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Promenades Saint-Julien

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Caen

Surface
1 ha

Date de classement
Arrêté du 22 octobre 1942

Histoire

La paroisse saint-Julien existe déjà quand la ville 

prend son essor sous Guillaume-le-conquérant. 

Lors de la fortification de la ville, la paroisse est 

partagée en deux et la majeure partie, hors les 

murs, forme le Faubourg Saint-Julien. La cam-

pagne s’avance alors jusqu’au pied des remparts 

protégés par des fossés.

En 1786, les fossés du rempart nord du Bourg-le-

Roi sont comblés pour 

servir de promenades 

publiques. 

La plantation de 

celles-ci, commencée 

par Victor-Dufour en 

1798, est terminée 

en 1803. Les tilleuls 

sont élagués pour la 

première fois en 1811.  

En 1845, le marché 

aux chevaux y est 

transféré bientôt 

suivi par le marché 

aux bestiaux (vaches, 
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Situation 

Non loin des remparts ouest du château ducal, la 

rue des Fossés Saint-Julien conduit de celui-ci à 

l’Abbaye aux Hommes. Le site commence au croi-

sement avec la rue Gémare et se termine avant 

la place Saint-Martin.
Les Fossés saint-Julien et Saint-Etienne 

veaux et moutons). Il s’y tiendra tous les 

vendredis jusqu’à la seconde guerre mondiale.  A 

la fin du XIXè siècle, la bourgeoisie commence à 

quitter la vieille ville connue pour son insalubrité 

et nombre de notables se fait construire des 

résidences dans les quartiers périphériques. Dans 

ce secteur, l’urbanisation suit deux axes à partir 

Les Fossés saint-Julien et Saint-Etienne au début du XXè siècle
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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des deux extrémités des fossés Saint-Julien : vers 

le Jardin des Plantes et vers l’avenue du Canada 

où est construite la gare Saint-Martin. Pourtant, 

entre ces deux avenues le bâti reste interrompu, 

les Fossés Saint-Julien ne deviennent pas une 

grande esplanade bourgeoise comme dans 

d’autres villes. Les promenades sont classées 

parmi les sites en 1942 pour ses alignements de 

tilleuls plus que centenaires. En 1944, le faubourg 

est ravagé par les bombes. L’église Saint-Julien, 

en bas des promenades, est détruite ainsi que 

le couvent des Bénédictines un peu plus haut. 

L’église Saint-Julien ne se relève pas de ses 

cendres et les sœurs de la Charité construisent une 

clinique à l’emplacement de l’ancien couvent. 

Tous les vendredis, le marché reprends en haut 

des promenades et se joint à celui, séculaire, de 

la place Saint-Sauveur. Les tilleuls sont replantés 

et entretenus avec soin par la municipalité.

Le site

Aujourd’hui, les Fossés Saint-Julien ont retrouvé 

un peu de leur charme d’antan. Depuis la place 

de la Mare, ils s’élèvent en pente douce vers  

l’Abbaye aux Hommes. C’est une des plus 

belles perspectives de la ville entre deux 

monuments majeurs de l’histoire de Guillaume-

le-Conquérant. Ils sont bordés de chaque côté par 

un double alignement de tilleuls avec, au fond 

en point d’orgue, les flèches de Saint-Etienne. 

La partie droite des Fossés est longée par une 

contre-allée séparée de la rue par un terre-plein. 

Le marché du vendredi
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percés au centre par des bâtiments de l’ancienne 

université (début XXè siècle), aujourd’hui collège 

Pasteur. Du bas en haut de la promenade, 

l’automobile envahit l’espace et perturbe la 

perspective, mais les Fossés Saint-Julien font 

partie de l’histoire de la ville et sont chers au 

cœur des caennais. Rendez-vous incontournable 

du vendredi, les citadins y viennent nombreux 

pour faire leur courses sur l’un des plus vieux et 

pittoresques marchés de la région.

Devenir du site

Malgré des projets d’aménagement récurrents 

(parking souterrain), les Fossés Saint-Julien 

demeurent quasiment inchangés depuis deux 

siècles : les alignements de tilleuls, le marché, 

en bas le château ducal et plus haut l’Abbaye aux 

Hommes. C’est un «  incontournable  » de la vie 

caennaise et les habitants y sont très attachés. La 

municipalité en est consciente et elle entretient 

et préserve cet espace avec soin. Avec le temps, 

se pose l’éternel problème du remplacement 

des arbres vieillissants mais les réponses sont 

apportées au coup par coup sans dommage pour 

l’ensemble. Chacun espère que le temps passera 

sur les Promenades sans plus y laisser de trace. 

La première moitié des promenades (en bas) est 

celle où se trouvent les tilleuls les plus anciens ; 

l’église saint-Julien n’est plus qu’un souvenir dont 

ne subsistent qu’un portail et la marque de son 

emprise au sol. A gauche, le double alignement 

s’interrompt devant la clinique de la Miséricorde 

(ancien couvent) pour ne reprendre que plus haut.  

Au delà, est l’emplacement du marché du 

vendredi, beaucoup de tilleuls y ont été remplacés 

en 1998 et 2003. Sur la partie gauche, les anciens 

remparts de Bourg-le-Roi s’élèvent encore, 

Les anciens remparts de Bourg-le-Roi
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