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Typologie
Ensemble urbain

Commune concernée
Caen

Surface
107 ha

Date de classement
Arrêté du 5 janvier 1978

Histoire

Les premiers occupants s’installent, à partir du 

1er siècle, dans un modeste «  vicus  » entre les 

bras des rivières d’Orne et de l’Odon, près de la 

voie romaine qui relie Bayeux à Lisieux. Au 3è 

siècle, les invasions barbares et l’élévation du 

niveau de la mer obligent les habitants à se dé-

placer sur le coteau plus au nord. Au VIIè siècle, 

des missionnaires 

venus de Bayeux fon-

dent des oratoires au 

centre de hameaux 

isolés  : Saint-Martin, 

Saint-Julien Calibourg, 

Saint-Pierre Darnetal 

et Saint-Jean. Les in-

vasions normandes 

viennent mettre un 

terme à cet essor 

pré-urbain. Avec l’ex-

pansion du duché de  

Normandie, au Xè 

siècle, l’habitat 

se concentre dans 
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Situation 

La ville de Caen se situe au nord du département 

du Calvados, à 15 km de la mer. Le centre an-

cien s’étend depuis le château ducal au nord-est, 

jusqu’aux rues Saint-Ouen et Damozanne, au sud-

ouest.

L’Hôtel de Ville et l’église Saint-Etienne

les paroisses de Saint-Etienne, Saint-Sauveur,  

Saint-Georges, Saint-Gilles et Saint Michel de  

Vaucelles. Le Duc de Normandie, Guillaume, fait 

de Caen la capitale de son duché. Il installe son 

château sur un éperon rocheux (voir site 14055) et 

fonde, avec son épouse Mathilde, deux établisse-

ments religieux à l’est et à l’ouest de sa forteresse :  
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l’Abbaye aux dames (voir site 14051) et l’Abbaye 

aux Hommes, près de la grande prairie (voir site 

14108). La ville est alors divisée en trois bourgs 

principaux  : Bourg le Duc (Bourg le Roi), Bourg 

l’Abbé (Abbaye aux Hommes) et Bourg l’Abbesse 

(Abbaye aux Dames). A ces trois bourgs, s’ajou-

tent le château et la paroisse Saint-Georges à 

l’intérieur des remparts. La cité s’étend autour de 

deux axes qui se coupent perpendiculairement au 

pied du château : l’ancienne voie romaine, qu’em-

prunte la rue Exmoisine (Grande rue Saint-Jean), 

et la Grande rue Saint-Pierre. Possession des rois 

d’Angleterre, la ville de Caen subit bien des dom-

mages pendant la guerre de cent ans. Prise par 

les anglais en 1346, la ville est reconquise par 

le Roi de France en 1204 (annexion du duché de 

Normandie) avant qu’Henri V d’ Angleterre n’y 

revienne en 1417. Pendant trente ans les anglais 

occupent la cité. Des églises sont rebâties, les 

murailles de la ville et du château sont recons-

truites ou renforcées et une université est fondée 

en 1432. De la fin du XVè au milieu du XVIè siècle, 

la population augmente, le commerce prospère 

avec moulins, tanneries et filatures. Nobles et 

bourgeois se font construire de belles demeures 

influencées par la Renaissance italienne  : hô-

tels de Than, de Mondrainville, d’Escoville... Au 

XVIIè siècle la croissance de la population oblige 

les échevins de la ville à lancer de grandes 

opérations d’urbanisme. Des maisons sont dé-

truites pour aménager des places (Saint-Pierre,  

Saint-Sauveur) et élargir des rues (rues Hamon, 

de Bernières…). Les petits Prés (place de la  

république) sont construits en 1635-1637 avec le 

nouveau quartier de la place royale qui doit res-

pecter des règles strictes d’alignement. Elle est 

close avec le séminaire des eudistes et l’érection 

de l’église Sainte Catherine-des-Arts (voir site 

14057). Au XVIIIè siècle, la ville atteint un pic de 

population et ne s’étend plus. La vieille cité subit 

néanmoins de profonds bouleversements. Place 

Saint-Sauveur, les boutiques en bois sont détruites 

pour laisser la place à de beaux hôtels particuliers 

en pierre, soigneusement alignés. En 1755, l’in-

tendant François Orceau de Fontette fait détruire 

le vieux châtelet sur l’Orne entre le Bourg le Roi 

et le Bourg Saint-Jean. Il fait également raser 

une partie des fortifications près de Saint-Etienne 

pour ouvrir une nouvelle rue rectiligne traver-

sant les jardins de l’abbaye aux Hommes : la rue  

Saint-Benoit (rue Guillaume le Conquérant). Dans 

la seconde moitié du XVIIIè siècle, le visage de 

Caen change considérablement. Les fortifica-

tions sont démolies, les fossés comblés, pour 

laisser la place à des promenades publiques 

plantées d’arbres  : Fossés Saint-Julien (voir 

site 14059), Promenade du Fort. Les bâtiments 

conventuels des deux abbayes sont reconstruits 

et les notables édifient de beaux hôtels particu-

liers, notamment dans l’ile Saint-Jean. En 1783, 

un décret de Louis XVI impose la migration des  

cimetières hors la ville (voir sites 14050, 14052, 

14054, 14056). Au début du XIXè siècle, Caen est 

une ville universitaire d’importance. L’Hôtel de 

Ville et le musée des Beaux-Arts s’installent dans 

l’ancien séminaire des eudistes (place de la Ré-

publique) et un lycée occupe l’ancienne Abbaye 

aux Hommes (lycée Malherbe). On achève les 

travaux interrompus par la Révolution (Palais de 

Justice). La Préfecture, voulue par Napoléon 1er, 

n’est achevée qu’en 1851 (voir site14053). C’est 

sous le mandat de François-Gabriel Bertrand, 

maire de Caen, que toute une série de mesures 

Plan de Caen 1890
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Le château et la rue de Geôle au début du XXè siècle
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pour améliorer l’hygiène de la cité sont prises. 

Le grand Odon qui sert d’égout à ciel ouvert 

est couvert en 1860 pour donner naissance au  

boulevard Saint-Pierre (boulevard des alliés). 

Malgré les travaux d’assainissement du centre-

ville, les notables s’installent sur le coteau  

Saint-Martin, excentré et ensoleillé, près de la 

nouvelle gare et du jardin des plantes voir site 

14058). La modernisation de la cité se poursuit 

jusqu’à la seconde guerre mondiale avec des tra-

vaux de salubrité mais aussi de nouveaux équi-

pements : cinémas, théâtre, terrains de sports…  

En 1944, après le débarquement allié du 6 juin, 

les troupes allemandes, retranchées à Caen, ré-

sistent aux armées anglaise et canadienne. La 

ville n’est libérée que le 20 juillet après d’in-

tenses bombardements qui détruisent les trois 

quart de la ville et provoquent plus de 8 000 vic-

times civiles. L’ile Saint-Jean est rasée alors que 

le centre ancien, entre le château et l’Abbaye aux 

Hommes est moins touché. Après le déblaiement 

des ruines, la reconstruction commence en 1947, 

sous l’impulsion de son maire Yves Guillou et de 

l’urbaniste en chef, Marc Brillaud de Laujardière. 

Le nouveau plan d’urbanisme rompt résolument 

avec le passé. Les destructions de la guerre sont 

mises à profit pour aérer un centre-ville autrefois 

dense et insalubre avec la création d’avenues 

(avenue du 6 juin), l’élargissement de rues et 

la création de nouveaux quartiers. Le château, 

débarrassé de sa gangue de maisons, s’offre 

de nouveau à la vue des caennais. Bientôt, la 

mise en valeur du patrimoine historique devient 

une nécessité dans une ville reconstruite où de 

La Tour Le Roi et l’église Saint-Pierre 
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Le quartier reconstruit des Quatrans
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Le site

Malgré les ravages de la guerre, Caen a conservé 

de son passé un riche patrimoine et des monu-

ments prestigieux dont l’exceptionnelle trilogie 

due au Duc Guillaume : le château, l’abbaye aux 

Hommes et l’abbaye aux Dames. C’est au nord-

est du site, depuis les remparts du château, que 

l’on découvre une des plus belles vues sur la ville. 

A l’est, l’église du Sépulcre domine le pittoresque 

quartier du Vaugueux qui étire ses ruelles bordées 

de restaurants dans les immeubles reconstruits. 

Au sud-est, la longue perspective de l’avenue du 

6 juin s’ouvre entre deux barres d’immeubles en 

pierres blanches. Aux pieds des remparts, l’église 

Saint-Pierre et sa flèche élancée marquent l’en-

trée de l’îlot Saint-Jean  entièrement reconstruit. 

En face, l’austère façade de l’Hôtel d’Escoville ne 

laisse pas deviner l’extraordinaire richesse du 

décor de sa cour intérieure. La rue Saint-Pierre 

s’ouvre sur la place devant l’église. Les bâtiments 

récents du début de la rue n’incitent guère les visi-

teurs à l’emprunter. Pourtant, c’est toujours la rue 

la plus commerçante du centre et l’une des plus 

belles. En remontant vers l’abbaye aux hommes, 

les immeubles de la reconstruction deviennent 

plus rares, le tissu ancien se resserre et recèle bien 

des trésors : hôtels particuliers, maisons à pans de 

bois, vieilles demeures de toutes les époques dont 

la maison natale du poète Malherbe.  Contournant 

le château, la rue de Geôle n’a conservé que peu 

de bâtiments anciens. 

nombreux monuments ont disparus. Malgré de 

multiples protections au titre des monuments 

historiques, la municipalité demande, en 1974, la 

création d’un secteur sauvegardé. La complexité 

de la procédure et sa rigueur réglementaire lui 

font préférer une mesure d’inscription au titre 

des sites qui prend effet en janvier 1978. Le sec-

teur inscrit couvre une superficie de 92 hectares 

et correspond à l’ancien Bourg le Roi et les fau-

bourgs environnants. 
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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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La place Fontette et Saint-Etienne
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La Maison des Quatrans, petit bijou à pans de 

bois « sang de bœuf », trône fièrement devant le 

nouveau quartier du même nom. Ses barres d’im-

meubles de 6 étages sans charme et aux toits plats 

forment le premier plan de la vieille ville. Tout un 

fouillis de toits imbriqués les uns dans les autres 

semblent étouffer les églises Saint-Sauveur et 

Saint-Etienne. De multiples clochers apparaissent, 

Caen était autrefois « la ville aux cent clochers ». 

Il faut ensuite se perdre dans le lacis des an-

ciennes rues entre les Fossés saint-Julien et la rue  

Saint-Pierre (rues Froide, des Croisiers, des  

Cordeliers, aux Fromages, Vauquelain, Ecuyère…).  

Au hasard de la visite, de rues en venelles, de 

passages cachés en arrière-cours secrètes, tout 

un patrimoine se découvre. Toutes les époques 

se dessinent du Moyen-Age à nos jours. Quel que 

soit le chemin, il se termine immanquablement à 

l’abbaye aux Hommes, aujourd’hui Hôtel de Ville.  

Les siècles ont passé mais sa splendeur est tou-

jours intacte et le vieux monument impressionne 

toujours autant. C’est ici que tout a commencé, 

que la ville de Caen est née. Cachés derrière le 

mur d’enceinte de Bourg l’Abbé, les vestiges d’un 

ancien fanum (temple) sont la plus ancienne 

construction de la ville. Reconstruite, aérée, réno-

vée, fleurie, Caen est une ville surprenante où il fait 

bon vivre. A chaque coin de rue le décor change, 

une ambiance nouvelle se crée. Les rues piétonnes 

Devenir du site

Depuis la reconstruction, Les travaux de restau-

ration, de réfection de voierie, d’aménagement 

d’espaces publics, de réutilisation de bâtiments 

anciens… n’ont jamais cessés et, aujourd’hui en-

core, ils continuent au gré des besoins, des op-

portunités ou des financements. Château, églises, 

hôtels particuliers ont été rénovés et les rues et 

les venelles renaissent peu à peu dans un centre-

ville qui a retrouvé tout son dynamisme d’antan. 

Les traces de la guerre sont visibles, cicatrices des 

sobres immeubles en pierre calcaire qui voisinent 

avec les élégantes façades en pierre ou à pans 

de bois des anciennes constructions. Aujourd’hui, 

le centre-ville semble avoir trouvé son équilibre 

entre modernité et patrimoine. Bien sûr, il reste des 

travaux à effectuer : restaurations de vielles mai-

sons, de monuments (Palais de Justice), restruc-

turation des quartiers Lorge et du Bon Sauveur…  

Le bâti de le Reconstruction est lui aussi rénové. 

Peu à peu, les façades de pierres calcaires retrou-

vent leur blancheur d’antan et Caen se pare à 

nouveau de toute une gamme de tons ocre et 

ivoire.

La place Saint-Sauveur
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se multiplient et les espaces verts émaillent tout le 

centre-ville, des pelouses du château à la grande 

prairie. L’arbre est partout présent structurant les 

places, bordant les avenues et les promenades, 

entourant les monuments, se nichant dans les 

squares, ou oubliés dans quelque cour pour le seul 

plaisir de riverains.
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