
Circuit du Patrimoine 
de la Reconstruction

Un rallye en 
famille ou entre amis 

pour découvrir en jouant !

Flers,
c’est toute 

une histoire





Retrouvez ces étapes 
dans le livret

Un ou plusieurs éléments 
sur le terrain permettent 
de répondre à la question

Quelques conseils ?
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Consultez le plan pour savoir 
où se trouvent les indices

 ...
questions avec leurs 
localisations sur le plan

1

Bonjour, je suis Jolimandie ! 
Les bombardements de 1944 

ont radicalement changé notre 
ville, cheminons ensemble pour 
découvrir cette transformation !

I I FLERSFLERS
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3 points

 Puis, vous écouterez un enregistrement grâce au second QR code 
et vous découvrirez le contexte de ce 6 juin 1944. 
Soyez attentifs, cela vous servira ensuite.

 Dans un 1er temps, une courte vidéo que 
vous pouvez lire grâce à ce QR code. 

Vidéo destructions 1944 

Audio Circuit 1

Grande rue aujourd’hui rue du 6 juin 1944 et place Centrale 

Voyons si vous avez bien écouté ! 
a) La ville fut plutôt épargnée avant juin 1944 car 
elle était le siège d’une Kommandantur, un lieu de 
commandement militaire allemand ?

1

Vrai Faux

Trouvez un endroit 
confortable sur cette place 

réaménagée il y a peu !



En rouge, les destructions 

b) Le 6 juin 1944, suite aux  2 bombardements à 1h du matin et 19h45, 
combien de victimes sont  à déplorer ?

c) Les destructions touchent durement le centre ville détruit à :

25% 55% 70%A B C



1 point

3 points

Dans ce lieu dévasté par les raids aériens qui se succèderont jusqu’au 
15 juin et jusqu’à la libération de Flers le 17 août 1944, une plaque 
donne la date de la première pierre de la Reconstruction, quelle est 
cette date ? Attention, en chiffres arabes s’il vous plaît !! 

Cette rue dont le nom rappelle l’évènement qui a tant marqué la ville 
est un bel exemple de l’urbanisme et l’architecture de la Reconstruction. 
Entourez les 3 intrus 
parmi ces caractéristiques,
c’est-à-dire celles qui ne 
sont pas présentes ou 
bien très peu dans 
l’architecture de la 
Reconstruction. 

L’architecture de la Reconstruction affiche une cohérence et une belle 
homogénéité d’apparence classique.

Angle rue de la Boule, 
rue du 6 juin 1944

2

3



1 point

3 points

Les constructions d’après-guerre marquent une belle unité, pourtant 
une majorité d’immeubles  possède des éléments distinctifs plus ou 
moins ouvragés. Voici 3 de ces éléments décoratifs remarquables. 
Mettez les 3 lettres A, B et C dans l’ordre où se trouvent ces 
ferronneries en montant la rue.

L’architecture de la Reconstruction d’apparence classique comprend 
des éléments d’ornementation tels que des moulures, oculus, claustras, 
niches, bas-reliefs et sculptures  et, dans le cas de Flers, des ferronneries 
remarquables sont dues à un artiste local de renom. Admirez !

Outre les habitations, il fallut aussi faire des choix architecturaux pour 
les bâtiments publics comme La Poste anciennement les PTT - Postes 
Télégraphes et Téléphone  - construit entre 1949 et 1954. Vrai ou faux ? 

4

5

A B C

a) Rue Desrivières, l’imposante entrée est encadrée 
de 2 demi-colonnes. 

Vrai Faux



b) Le bas-relief représente un facteur distribuant le 
courrier. 

c) Une erreur a été commise sur le blason de la Ville 
de Flers.

Vrai Faux

Ce bâtiment ne respecte pas l’alignement qui fait partie des 
règles architecturales de la Reconstruction car il fallait prévoir un 
stationnement pour les voitures postales. 

1 point
Rue Henri Laforest,  quel fut le choix de parement des façades pour les 
immeubles aux balcons arrondis ?
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a) Moellons de granit en partie haute, dalles préfabriquées 
de béton gravillonné en partie basse, briques aux angles

b) Moellons de granit au dernier étage, dalles préfabriquées 
de béton gravillonné ailleurs, encadrement des ouvertures 
en briques

c) Moellons de granit en partie basse, dalles préfabriquées 
de béton gravillonné en partie haute, briques aux angles et 
encadrement de fenêtre



1 point

3 points

La Place Charles de Gaulle affiche un bel ensemble d’immeubles en 
plaques de béton préfabriquées gravillonnées construit entre 1952 et 
1955 lors de la 2ème période de la Reconstruction.  
A cette époque, ce nouvel habitat comporte beaucoup d’avantages par 
rapport aux habitats antérieurs, quel est l’intrus parmi ces services ? 

La Reconstruction fut aussi l’occasion de revoir l’urbanisme dans sa 
globalité et d’intégrer les nouveaux besoins de la population. 
Regardez bien ces 2  plans. 

7

8

réseau d’eau

séparation des pièces par fonction

ascenseur
combles éclairés

réseau d’électricité
grandes ouvertures

réseau d’eau usée

clarté

Après les bombardements Après la reconstruction



a) Tous les axes routiers ont été modifiés dans le 
centre ville.

b) Les rues principales ont gardé leur tracé mais ont 
été élargies. 

c) La place centrale depuis rebaptisée Charles de 
Gaulle a été élargie et prolongée. 

Vrai Faux

Voici ce qu’était la place Charles de Gaulle et la rue du 6 juin 1944 
avant la guerre.

J’aime mieux notre place 
actuelle, c’est plus champêtre !



1 point

1 point

Rue de Paris, la cohérence architecturale choisie pour Flers se décline 
sur les maisons individuelles avec une utilisation des moellons de granit, 
matériau provenant des anciennes constructions. Au 18, cette maison 
possède une porte en fer forgé, quelle a été la forme géométrique 
choisie ?

Flers a été lauréate d’une opération mise en place avec la région 
Normandie. Quel est le nom de ce label ?

9
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Le label a été accordé à cinq villes : Après Saint-Lô (50), Trévières (14) et 
Flers (61) en septembre 2020, les villes de Caen et du Hâvre rejoignent 
en mars 2021 le réseau. D’autres villes sont en attente de l’attribution 
de ce label.

Cherchez une 
petite plaque !

A B C D E F



3 points
La Rotonde a été reconstruite dans la même forme et le même 
volume que le bâtiment antérieur, c’est une exception due à sa valeur 
architecturale. Regardez bien cette image du bâtiment antérieur à la 
Reconstruction et répondez par vrai ou faux.

11

a) Le toit a gardé la même inclinaison qu’avant-guerre.

b) Le nombre de niveaux habitables est resté identique 
à l’ancien bâtiment. 

c) Le balcon de la partie arrondie du 1er étage est plus 
grand que celui d’avant-guerre.

Vrai Faux



2 points
Flers eut la chance de compter parmi ses habitants un ferronnier d’art de 
talent qui a conçu et fabriqué de nombreux ouvrages : portails, portes, 
rambardes et garde-corps. Dans cette rue, observez bien les portails les 
plus remarquables, l’un d’eux garde la signature de cet artiste associée 
au nom de la ville. Quel est  le nom de cet artiste ?
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Il appartenait à une famille d’artisans serruriers et spécialisés dans la 
ferronnerie d’art dont l’entreprise a été fondée à Chanu en 1862 et 
établie à Flers en 1895. Il a réalisé des balcons pour de nombreux 
immeubles de la Reconstruction comme ceux de l’hôtel de Rothschild, 
aujourd’hui Hôtel de Marigny près du Palais de l’Elysée. Il est né en 1910 
et décédé en 1987.



2 points

1 point

Face aux désastres des bombardements, la ville de Flers a bénéficié de 
l’aide notamment de 2 villes, lesquelles ?

Avant les bombardements, quel bâtiment parmi les 4 ci-dessous se 
trouvait sur cette place ? 

L’église

La Rotonde

La Halle

La Caisse d’Épargne

13
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Ça manque d’herbe ici mais
 j’ai un indice pour vous !

A B

C D



4 points
Cet élément décoratif original ornait la devanture d’un magasin de 
porcelaine. Trouvez les 4 erreurs. Attention, c’est 4 points ou rien du 
tout !

15

Ce décor réalisé par Pierre Fillette dans les années 1950 représente un 
potier qui peint une amphore et constitue une partie de la devanture 
d’un ancien magasin de porcelaines et de cristaux aujourd’hui disparu 
« Aux arts du feu », propriété de M. Chicoisne.

Pour la prochaine étape, 
trouvez un lieu confortable 
pour reposer les jambes et 
faire marcher le cerveau !



4 points
Jolimandie a raison, pour cette étape, mieux vaut se concentrer.
Complétez le texte avec les chiffres suivants dans l’ordre où ils doivent 
être dans le texte : 
1967, 720, 350, 17, 854, 1946, 1191, 2259. 

Bilan des destructions :  _ _ _ maisons entièrement 

détruites et  _ _ _ _  bâtiments partiellement 

endommagés,  _ _ _ _ familles totalement sinistrées 

et  _ _ _  partiellement. En février  _ _ _ _, la ville 

compte  _ _ baraquements affectés au logement 

et il y en aura jusqu’à  _ _ _ sur Flers, ils seront 

abandonnés en  _ _ _ _.

16

Baraquements devant l’église Saint-Jean, un jour de procession



1 point

4 points

La voûte de l’église Saint-Germain, gravement endommagée, a été restaurée 
mais que subsiste-t-il encore des bombardements de juin 1944 ?

Observez le centre paroissial, œuvre de l’architecte flérien Pierre 
Meurice. Un conseil, éloignez-vous progressivement pour mieux 
apprécier et répondre. Vrai ou faux ? 

17
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a) Un obus encastré dans le mur sud de l’église

b) Une dissymétrie de la façade ouest

c) Des impacts sur le mur nord 

Voutes effondrées, toiture détruite, dallage béant laissant voir la crypte, 
le chantier démarre en 1946. Charpente et couverture posées, voutes 
remplacées, l’artiste verrier Jean Chaudeurge crée et pose les vitraux 
en 1960. L’orgue est installé en 1962.

b) Comme l’église, il s’adapte totalement au dénivelé.

a) Il est orné de vitraux à dominante rouge réalisés 
par un célèbre verrier. 

c) Ses structures verticales en arcs de cercle 
s’accordent aux fenêtres et contreforts de l’église

d) Son toit pointu rappelle le toit du chevet et des 
chapelles. 

Vrai Faux



1 point
Construits entre 1952 et 1961, cet ensemble bâti composé entre autres 
de 2 bâtiments carrés a des caractéristiques particulières. 
Parmi ces 4 photos, de quel parement sont habillés ces bâtiments ?

Moellons de granit

Béton enduit

Béton préfabriqué gravillonné

Béton armé recouvert de 
poudingues hourdé

19

A Flers, Pierre Meurice a conçu également La Miséricorde, La Maison 
des Aidants, La Rotonde, St Thomas d’Aquin. La modernité du centre 
paroissial s’exprime par les matériaux (béton brut de décoffrage), par 
l’adaptation à la pente et le choix d’un toit plat qui met en valeur le 
chevet de l’église. Le vitraux ont été réalisés par Jacques Le Chevallier 
(1896-1987), un grand verrier qui a créé, entre autres, les vitraux du XXe 
siècle de Notre-Dame de Paris. 

A B

C D



2 points

3 points

En France, la Reconstruction va obéir à une doctrine globale. Voyons 
quels sont les acteurs qui ont contribué à ce projet de grande ampleur. 
Pour trouver le nom de l’urbaniste et de l’architecte, aidez-vous du 
monument aux Morts :
Derrière l’Alsace, 3e colonne - 21e rang, prenez les 4 premières lettres 
puis 1ère colonne 5e rang, prenez toutes les lettres et vous avez le nom 
de cet urbaniste de la Reconstruction.
L’urbaniste était donc :

Plus compliqué, pour trouver le nom de l’architecte : 
Derrière l’Artois/ 1ère colonne/ 14ème nom/ lettre du milieu (3,4,5) 
Puis l’Argonne/ 1ère colonne/6ème nom/  lettre 3 et 2
Et à nouveau, l’Argonne/ 2ème colonne/ 12ème nom/ lettre 2 et 3
L’architecte était donc :

20

A l’origine, ces 2 bâtiments ont été construits pour un usage de caserne 
de pompiers et d’une salle des fêtes.  

a) Pierre

b) Pierre

Ça mérite bien 
3 points de plus !



1 point
En quittant cette place, regardez la tour carrée qui s’élève à votre droite. 
A quoi servait-elle ?
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Vous souhaitez en savoir plus 
sur l’organisation de l’état et des 
collectivités ? 

a) Surveillance des incendies

b) Séchage des tuyaux d’incendie

c) Support de la sirène d’alerte

d) Entrainement des pompiers

En architecture, une claustra est une paroi ajourée, cet élément répond 
parfaitement aux principes architecturaux de la Reconstruction car elle 
apporte clarté et esthétique.

Ecoutez cet 
enregistrement audio

Pour la prochaine étape, 
Chuuut ! Voici un indice 

« XXIII » pour voir une belle 
claustra, c’est très chic !



2 points
Dans cette rue, un peu plus haut, vous verrez un autre élément décoratif. 
Que représente cette sculpture en bas-relief ?

23

1 point
Sur votre parcours, vous avez peut-être remarqué l’utilisation de 
claustras. Parmi ces 3 images, quelle est celle qui se trouve rue Henri 
Laforest ?
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a) Une femme surveille un pressoir à cidre et 2 hommes 
emportent les barriques, symbole de l’Economie. 

b) 2 hommes livrent des pierres sculptées,  une femme 
choisit  parmi celles-ci, symbole de la Reconstruction

c) 2 hommes apportent des pièces d’argent et une femme 
les glisse dans la caisse, symbole de l’Epargne

Lambert-Rucki (1888-1967) est un sculpteur polonais arrivé en France et 
naturalisé en 1932. Outre cette œuvre, il a sculpté de nombreux Christs 
en croix et un chemin de croix monumental à Blois – le plus grand connu 
à ce jour – avec du ciment frais projeté contre le mur.

A B C



3 points

2 points

La rue des Pages offre une vue sur l’arrière des constructions de la 
rue du 6 juin 1944, 1ers bâtiments de la Reconstruction, avec de belles 
façades en moellons de granit. 
Pourquoi ce choix de matériau sur cour sera-t-il ensuite abandonné ? 

Rue de la Boule, un bas-relief fait référence à une activité économique 
très importante à Flers, florissante au XIXe et au début du XXe siècle. 
Laquelle ?

24
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a) Les matériaux des anciens bâtiments démolis par 
les bombardements vont manquer.

b) Ce matériau noble coûte cher même s’il est produit 
dans la région. 

c) Il fallut privilégier des techniques et matériaux 
dont la mise en œuvre était plus rapide.

Vrai Faux



Bravo ! 
Ravie d’avoir fait cette 
découverte avec vous ! 

N’oubliez pas, il y a d’autres rallyes 
sur Flers et La Ferté-Macé ! 

Alors, à bientôt !

Venez nous voir et partager votre 
expérience, l’Office de Tourisme 
Montagnes de Normandie est tout 
à côté, nous serons très heureux 
d’avoir votre avis.

Retrouvez nos autres animations :

La grille-réponses est disponible à l’Office de Tourisme, sur le site 
Internet de Flers Agglo ou encore sur le site et l’application mobile 
Randojeu.







Un stylo  
pour noter  

vos réponses

Votre rallye

Circuit du Patrimoine 
de la Reconstruction

Flers est un exemple particulièrement intéressant pour 
comprendre comment les destructions dues aux bombardements 
de 1944 ont fait émerger la ville telle que vous la voyez aujourd’hui, 
tout cela, à travers une expérience ludique à partager en famille, 
entre amis, pour les petits et les grands.
Ce rallye existe en version numérique à télécharger gratuitement 
au sein de l’application mobile Randojeu.

Montagnes de Normandie Tourisme
Bureau Information Touristique de Flers
4 Place du Dr Vayssières - 61100 Flers

02 33 65 06 75 
accueil-flers@montagnesdenormandie.fr

Tous droits réservés

www.randojeu.com
Éditeur Ludentis SAS - RCS Laval 539 220 699

LES RALLYES VOISINS :
La Ferté-Macé,
Villedieu-les-Poëles,
Saint-Pair-sur-Mer, 
Ernée, Bellême, … 

Tout
Public

90mn
2,1km

Pédestre

Il vous suffit : Départ

Flers, c’est toute une histoire
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