
QUESTIONS RÉPONSES

Cimetière du Nord-Est
Comment expliquer 

la présence de ces 44 tombes 
de soldats belges dans ce cimetière ?

• En 1914 la Belgique est envahie, la population fuit les
combats  et  s’exile  en  France.  Entre  oct.  1914 et  nov.
1918, le gouvernement belge s’installe au Havre et 13
000  civils  trouvent  asile  dans  le  Calvados.  Caen
accueille  dans  ses  hôpitaux  civils  et  militaires  des
milliers de soldats blessés sur le front. 

• L’ancien  séminaire  (1824)  de  Villiers  le  sec  (près
d’Arromanches),  transformé  en  hôpital  militaire,
accueille  8218  soldats  belges.  Un  temps  maison  de
retraite, l’énorme bâtiment est aujourd’hui à l’abandon,
source  d’urbex  (explorations  nocturnes).  Procédure
expropriation  en  cours  par  les  élus.  Le  GIGN devrait
l’utiliser provisoirement.

• Parmi les 44 tombes, l’une est celle d’un soldat inconnu,
la plupart ont à peine 20 ans et 2 ont moins de 16 ans. La
moitié d’entre eux sont décédés à Villiers le sec.

Quartier Saint Jean-Eudes
Pour quel(s) public(s) les maisons de ce

quartier ont-elles été construites ?

• Salariés  de  la  SMN  (Société  métallurgique  de
Normandie) et du port de Caen.

Angle rue de la Rochelle/rue Basse
Quelle a été la fonction de cette maison ?

• Poste d’octroi, péage urbain ; a fonctionné jusqu’en 1945

Manoir des Gens d’Armes
Où est située cette sculpture ? 

• A l’arrière du manoir ; visible en montant sur la butte

Le long du canal
« Et 1, et 2 et 3  ! » d’où pourraient venir

ces douces mélodies ? 

• Fresque  du  Café  des  brumes  sur  la  presqu’île :
Eric SATIE (Honfleur 1866 - 1925) 

• Compositeur  de :  3  mélodies :  les  anges,  Elégie,  Sylvia
(1886)  -  3  autres  mélodies :  chansons,  chansons
médiévales, les fleurs (1886) - 3 poèmes d’amour (1914) -
3 mélodies (1916) - 3 mélodies sans paroles 
mais  aussi  3  x  Gymnopedies  (1888)  -  3  morceaux  en
forme  de  poire  (1903)  -  3  (les)  valses  distinguées  du
précieux dégoûté (1914) - 3 petites pièces montées (1919)

Le long du canal 
Quel prétexte permet d’évoquer ici 

l’un des plus riches (si ce n’est le plus riche) 
homme d’Allemagne ?

• LIDL : Dieter SCHWARZ , propriétaire de la marque
est, selon un récent classement Forbes l’homme le plus
riche d’Allemagne. 

• Famille Albrecht, propriétaire d’ALDI, sur ses talons. 

Pont de la Fonderie
Où et quand ce pont a-t-il été fondu ?

• Compagnie de Fives / Lille – 1952
(gravé sur le pont)

Autour du port
C’est du propre Eugène : il vous plaît
le drapeau jamaïcain n’est-ce-pas ! 

Mais pourquoi Caen ?

• Le préfet de Paris, Eugène POUBELLE (1831 - 1907),
est né à Caen.  Les couleurs composant le drapeau de la
Jamaïque  sont  celles  de  nos  poubelles :  vert,  jaune  et
noir. 



Place de la Résistance
Derrière Jeanne d’Arc un sequoia mais face à

vous, au chevet de l’Église st Jean, 
3 arbres ‘remarquables’, citez-en deux

• Hêtre pleureur,
• Chêne vert « quercus ilex »
• Frêne à feuilles étroites « fraxinus angustifolia »
• Sophora japonika pendula

Autour de la rue du 6 juin
Marine ?!? Que faites-vous par ici ?

• Nom des 2 x 3 tours à l’entrée de la rue du 6 juin en
souvenir de la « rue de la marine » détruite par la guerre.

Vaugueux
Caen, «  la ville aux cents clochers »… 

Certes mais pouvez-vous citer l’une des deux
autres métaphores données à la ville ? 

• Venise du nord
• Athènes normande
• https://www.athenesnormande.com/post/pourquoi-caen-  

porte-t-elle-le-surnom-ath%C3%A8nes-normande

Sépulcre
Rapportez la preuve (photo ou dessin) de la

présence d’une chapelle du XIIe siècle.

Cimetière Saint Pierre
WKNKWO   WKEZKC

Faites intervenir votre avocat pour identifier
cette tombe et SVP trouvez lui un prénom !

• Si « A vaut K... », B vaut L, C vaut M...
WKNKWO  WKEZKC

MADAME MAUPAS (1847-1914)
Autre possibilité : trouver une tombe où ‘prénom’ et nom
commencent par les 2 mêmes lettres  : WK versus MA.

• Elle pourrait se prénommer Louise ou Eugénie, Zélie ou
Ismérie (Sœur de Ste Anne, mère de Jean-Baptiste) les
prénoms à la mode au moment de sa naissance.

Église Saint Gilles
Pourquoi a-t-on retrouvé ici des squelettes

avec les mains attachées dans le dos ? 

• Cf. panneau explicatif sur place
• Serait une manifestation de sorcellerie : emprisonner le

pouvoir du défunt jusqu’au jugement dernier ?
• Reste mystérieux.

Église de la Trinité
Quel prénom valait-il mieux 
ne pas porter en 1914/18 ?

• Louis (11) 
• suivi par Albert et Pierre (7)        
• puis René et Henri (6)

Abbaye aux Dames
Quel film a été tourné en ce lieu

au début du siècle ?

• Saint-Cyr (Mme Montespan) de Patricia Mazuy (2000)
avec Isabelle Huppert

Parc d’Ornano
Combien de nids comptez-vous dans ce bel

espace vert ? Le limaçon où l’avez-vous vu ?

• Le limaçon est le chemin accès au cèdre du Liban sur le
monticule de l’Oratoire

• Les nids sont les  4 bancs géants installés dans le parc
par le collectif Manœuvre

Parc d’Ornano
Insolite cette butte, dans le parc, à l’entrée de

la rue de la Masse ! Qu’est-ce ?

• Ancienne carrière
• Vestige de la glacière de l'Hôtel-Dieu. 
• 1960 : sert d’abri pour la  bombe au cobalt destinée au

traitement du cancer du service de thérapie de l'hôpital
Clemenceau grâce à son étanchéité.

Manoir de Vaubenard
Ce bâtiment a eu 2 usages pour le CHR, 

citez-en au moins un.

• Buanderie
• Matelasserie

CHR Clemenceau 
VERSUS Coteaux de l’abbaye

Quel est le coût moyen (du m²) des
appartements mis en vente sur ce site ?

• 5 000€, fourchette entre 4 500 et 5 500€ (Selon promoteur
SOTRIM)
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