
83 Bis rue Jean Lecanuet 76000 ROUEN 

Comment venir ? / How to come ?  

En transport : Gare de Rouen         Bus T4 direction Parc  

 Expo-Zénith / Descendre à l’arrêt « Cauchoise »  
 

A pied : Gare de Rouen         ASMRN (10minutes) 
 

En voiture : A13 (depuis Paris) A28 (depuis Le Havre)  

             A29 (depuis Lille) 

Bienvenue / Welcome 



Rouen qui se trouve à 1h30 de Paris, est une ville très connue de l’Histoire grâce à l’épopée 

de « Jeanne d’Arc », 1ère femme qui déclare la guerre contre les Anglais dans le XVème 

siècle et qui fût brûlée par ses ennemis à Rouen. 

Entre autres monuments architecturales construits à l’époque de Moyen-âge qui 

impressionne des millions de touristes du monde chaque année, de plus avec un circuit 

historique où se cachaient les écoles des Sourds dont l’un des acteurs Sourds principaux 

connus mondialement est Louis CAPON qui a été instruit à Rouen puis à l’INJS Paris. Il 

devint un des brillants élèves puis rentra à Rouen transmettre ses cours aux élèves 

successeurs jusqu’à devenir Directeur Fondateur de l’école pour les enfants Sourds à 

Elbeuf (40km de Rouen) au XIXème siècle…  

Plus tard, il fût Président Fondateur de l’Association Fraternelle des Sourds de Normandie 

à Rouen en 1892 qui se fusionnait avec le Foyer des Sourds, propriétaire depuis 1936, créé 

par Georges BELLAIS, donnant le nom actuel de notre Association. Aujourd’hui elle possède 

son propre musée de l’Histoire des Sourds de Normandie. 

Histoire : 

History : 

Good visit ! 

Bonne visite ! 

Angélique Lainé 

Ali Zaghouani 

 

 

 

Mail : asmrn76@gmail.com  
 

Facebook : Association des Sourds de la Métropole 

 Rouen-Normandie 
 

Site internet : www.asmrn.fr 
 

Skype : asmrn 76  

Conservateurs du Musée-Patrimoine et guides Sourds 

LSF/International 

Durée de la visite :  
 

- ½ Journée (uniquement sur l’Histoire des Sourds de Rouen) 

- Journée complète (avec visite de la Ville de Rouen)  

Curators of the Heritage Museum and guides Deaf  

LSF/International 

- ½ day (only on the History of the Deaf of Rouen)  

- Full day (with a visit to the city of Rouen) 

Duration of the visit : 

Contact : 

Rouen, which is 1h30 from Paris, is a city well known in history thanks to the epic of "Joan 

of Arc", the first woman who declared war against the English in the 15th century and was 

burned by her enemies in Rouen. 

Among other architectural monuments built during the Middle Ages that impresses millions 

of tourists around the world every year, moreover with a historic circuit where hid the 

schools of the Deaf which one of the Deaf actors known worldwide is Louis CAPON who was 

educated in Rouen then at INJS Paris. He became a brilliant student then returned to Rouen 

to teach his classes to successor students until becoming Founding Director of the school 

for Deaf children in Elbeuf (40km from Rouen) in the 19th century ... 

Later, he was Founding President of the Fraternal Association of the Deaf of Normandy in 

Rouen in 1892 which merged with the Home of the Deaf, owner since 1936, created by 

Georges BELLAIS, gave the current name of our Association. Today she has her own 

museum of the History of the Deaf of Normandy. 

mailto:asmrn76@gmail.com
http://www.asmrn.fr/

