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1914 – 1944 – 2014 : 
le temps des commémorations



1944 - 2014 : 70 ans
UNE EXPOSITION 
Rouen pendant la Guerre 
Promenade de la presqu’île 
Rollet, Rouen
À l’été
Composée de documents 
d’archives, cette exposition sur 
la presqu’île Rollet vous invite à 
(re)découvrir la vie du port de 
Rouen durant la guerre et la 
Libération de la ville.
Gratuit

DES VISITES 
Rouen 44, la vie quotidienne
Tous les mardis du 15 juillet au 
26 août à 15h
Cette visite vous présente la vie 
quotidienne des Rouennais 
pendant l’Occupation de la ville.
➜ Devant l’Office de Tourisme, 
25 place de la cathédrale, 
Rouen - Tarif plein 6,50 €/tarif 
réduit 4,50 €

Les quais de Rouen, entre des 
hauts et débats
Samedi 30 août à 10h
Après la Seconde Guerre 
Mondiale, la reconstruction de 
Rouen est retardée par le projet 
de surélévation des quais qui 
doit permettre de favoriser la 
remontée de bateaux vers Paris 
et en faire ainsi un véritable port 
de mer. Cette visite est l’occasion 
de découvrir les contradictions 
d’un projet urbain qui a laissé 
des traces indélébiles sur les 
bords de Seine.
➜ Devant la porte Guillaume 
Lion, quai de Paris, Rouen rive 
droite - Tarif plein 6,50 € / 
tarif réduit 4,50 €

Rouen 1944, au son des 
galoches
Dimanche 31 août à 10h et à 15h
Visite théâtralisée par La 
Compagnie du piano à pouces
De l’Histoire aux histoires, 
Juliette raconte des milliers 
d’anecdotes et des souvenirs 
fugaces, en parcourant les rues, 
les récits de vie des Rouennais 
au temps de l’Occupation. Files 
d’attentes, courses vers les abris, 
répressions quotidiennes sont 
vus avec les yeux de ces enfants 
de 1944. Ils avaient peur mais 
ils voulaient vivre debout. 
Juliette vous emmène à leur 
rencontre.

Par Valérie Lecoq conteuse, 
comédienne et conférencière
➜ Devant l’Office de Tourisme, 
25 place de la cathédrale, 
Rouen
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme - Tarif 
plein 6,50 € / tarif réduit 4,50 €

Orival et La Londe en 1944
Dimanche 31 août à 14h30
En août 1944, les troupes 
canadiennes sont confrontées à 
une forte résistance des forces 
allemandes dans la forêt de la 
Londe. Un parcours en bus et 
des étapes pédestres permettent 
de revenir sur l’histoire de la 
Libération de la boucle de la 
Seine au sud de Rouen.
➜ Devant les monuments aux 
morts, place de l’Ourail, La 
Londe 
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme - Tarif 
plein 6,50 € / tarif réduit 4,50 €

À découvrir à Duclair, le Musée 
août 1944, « L’enfer sur la 
Seine », retraçant l’histoire des 
derniers combats sur le fleuve, 
grâce aux récits des soldats et 
des civils au travers d’objets, 
d’armements et de tenues de 
soldats. Musée août 1944
Château du Taillis - hameau 
Saint-Paul - Duclair
Informations pratiques 
www.chateau-du-taillis.com

L’année 2014 marque à la fois le centenaire de la Grande Guerre et le 70e anniversaire de la 
Libération de la France.
À cette occasion retrouvez le programme de conférences, de visites et d’expositions proposé 
par la CREA et ses partenaires.

1914 – 2014 : Cent ans
UNE EXPOSITION 
1914 - 1918 Regard d’un 
industriel elbeuvien sur la 
Grande Guerre
La Fabrique des savoirs à Elbeuf – 
à l’automne
Le Centre d’archives 
patrimoniales présente une 
collection inédite de 151 clichés 
sur plaques de verre réalisés par 
Frédéric Prudhomme, fabricant 
de draps à Elbeuf, mobilisé et 
incorporé dans le 12e Régiment 
de cuirassiers.

DES VISITES 
Les vitraux commémoratifs
Dimanche 2 novembre à 15h
Équivalents religieux des 
monuments aux morts, les 
vitraux commémoratifs sont 
destinés au souvenir et à la 
prière ils doivent donner un sens 
religieux au sacrifice des soldats.
➜ Parcours-bus - Point de 
rendez-vous fixé lors de votre 
inscription
Nombre de places limité - 
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme
Tarif plein 6,50 € / tarif réduit 
4,50 €

Lieux de mémoire : les 
monuments aux morts
Dimanche 9 novembre à 15h
Dès les années 1920, les 
communes françaises 
commencent à ériger un 
monument aux disparus de la 
Grande Guerre. Découvrez les 
œuvres réalisées dans 
l’agglomération.
➜ Parcours-bus - Point de 
rendez-vous fixé lors de votre 
inscription
Nombre de places limité - 
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme
Tarif plein 6,50 € / tarif réduit 
4,50 €

Histoire de l’hippodrome des 
Bruyères
Dimanche 23 novembre à 15h
Transformé dès 1914 en camp 
militaire britannique, de 
nouveau occupé à partir de 
1940 d’abord par l’armée 
anglaise puis allemande, 
l’hippodrome des Bruyères a 
joué un rôle important durant 
les deux conflits.
➜ Entrée de l’hippodrome, 
près des vestiaires, rond-point 
du champ de courses, 
Sotteville-lès-Rouen
Tarif plein 6,50 € / tarif réduit 
4,50 €

Le cimetière Saint-Sever
Dimanche 30 novembre à 15h
Lieu de mémoire, le cimetière 
Saint-Sever abrite les tombes des 
soldats morts aux combats.
➜ Entrée du cimetière, 
boulevard Stanislas Girardin, 
Petit-Quevilly
Tarif plein 6,50 € / tarif réduit 
4,50 €



Organisateur  

Métropole Rouen Normandie 

14 bis Avenue Pasteur - 76000 Rouen  

www.la-crea.fr

patrimoine@la-crea.fr


