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Prendre l’avenue à droite en montant les escaliers de gauche. Traverser le 
square Sohier et, en longeant l’église, entrer dans celle-ci, place St-Pierre.   

        Des stalactites dans l’église...Des stalactites dans l’église...Des stalactites dans l’église...Des stalactites dans l’église...    

Cette promenade, qui nous l’espérons a été agréable, s’achève ici.  

           LE QUARTIER DE l’ÎLE SAINT-JEAN  
           Caen est considérée comme la seconde capitale de la Normandie. Elle le doit à la 
faveur de Guillaume le Conquérant qui, quoique né à Falaise, choisit de reposer à Caen. 
La topographie de la ville dessinée par le Conquérant avec ses bourgs juxtaposés apparaît 
encore en 1944. C'est une réunion de villages et de bourgs, souvent séparés les uns des 
autres par de vastes espaces libres (la Prairie en est un souvenir). Entre deux bras de 
l'Orne, l’île Saint-Jean forme un quartier bien distinct, plus tard aussi ceint de murs, où 
les espaces libres restent nombreux. Le grand problème de l'urbanisme caennais, est de 
donner à la ville une véritable unité topographique. Par exemple, du Bourg-le-Roi à l’île 
Saint-Jean, le pont Saint-Pierre, à l'emplacement du carrefour actuel Boulevard Leclerc/
rue Saint-Jean, est la seule jonction. De même, de Vaucelles à Caen, il n'existe qu'un 
passage : la porte Millet (à l'entrée de l'actuelle place du 36ème) et le pont de Vaucelles. Il 
faut plus de deux siècles pour faire sauter tous ces barrages et souder ces divers éléments 
les uns aux autres, par des places et des boulevards. Entre Vaucelles et l’île Saint-Jean, on 
bâtit, en 1857, le pont des Abattoirs (aujourd'hui Churchill) et on le prolonge par la rue de 
la Gare. Enfin on réunit, sur toute la longueur de leur limite, le Bourg-le-Roi et l’île 
Saint-Jean en jetant (sous l'actuel boulevard Leclerc) une voûte sur la Petite-Orne (1862). 
Sous le règne de Louis XVI, on abandonne les cimetières intra-muros, serrés autour des 
églises, au profit de champs de sépulture suburbains (Saint-Pierre, rue Morière, 
Saint-Jean, rue Canchy). Il faut attendre les années 1930 pour que se réalise un système 
d'assainissement commun, substitué aux divers Odons, drainant chacun leur quartier. 
Cependant, jusqu'en 1944, chaque ancien bourg a ses rues aristocratiques : dans l’île 
Saint-Jean, la rue des Carmes, volontiers nobiliaire, tient le haut du pavé. Chaque quartier 
a aussi ses rues populaires, la rue Saint-Jean est doublée de sordides arrière-cours. De 
grandes taches d'habitat peu dense marquent encore les interstices des anciens noyaux : la 
place d'Armes (jamais vraiment aménagée) et l'espace béant qui sépare la Caserne 
Hamelin (promenade de Sévigné) de l'Hôpital Saint-Louis (à l'emplacement de l’avenue 
de Verdun) montrent que l’île Saint-Jean n'a pas encore vraiment pris son parti des 
aménagements qui ont inscrit son ancien périmètre ovoïde dans le cadre rectangulaire 
dessiné par les cours, les quais de l'Orne et le bassin Saint-Pierre. Durant la période 
1789-1914, la suppression des anciennes communautés religieuses, qui abondent, 
spécialement dans l’île Saint-Jean, ouvre à la vie profane de vastes espaces jusque là 
enkystés dans le corps urbain. Certains sont morcelés et peuplés par les spéculateurs du 
XIX ème siècle, comme ce Singer, qui fait d'excellentes affaires en traçant des rues 
nouvelles sur le terrain des Ursulines. La cité de 1944 reste marquée du même contraste 
qu'en 1789 entre des rues incroyablement surpeuplées et de vastes enclaves vertes à peu 
près inaccessibles au public... 
           Le 6 juin 1944 a lieu le débarquement allié. Le 7 juin, la ville est en flammes. Les 
alliés sont tout près et, pourtant, ils mettent plus d'un mois à la libérer (9 juillet) et pen-
dant un mois encore, elle subit de terribles bombardements. Au terme de ce long martyre, 
la ville est détruite à 75 %. Du quartier de l’île Saint-Jean ne subsiste que la tour déchar-
née de son église. La reconstruction de la ville est cependant considérée comme une réus-
site : des immeubles peu élevés en pierre et en ardoise s'harmonisent parfaitement avec 

les monuments anciens qui ont été restaurés avec soin, dégagés et bien mis en va-
leur par de nombreux espaces verts. 
D’après Propos d’un historien sur l’ancien Caen, Lucien Musset, Le Mois à Caen n°16, SI. 2 

Suivre le quai Vendeuvre à gauche, traverser la place Courtonne pour 
rejoindre le pied de la tour médiévale « Leroy ».   

  La to  La to  La to  La tour Leroy est déchaînée...ur Leroy est déchaînée...ur Leroy est déchaînée...ur Leroy est déchaînée... 9 
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           Cette tour est construite après le pillage de Caen par les 
Anglais en 1346. Son nom actuel de tour Leroy est le diminutif 
de tour Guillaume-le-Roy qu’elle portait autrefois. Elle fait par-

tie des défenses du Bourg-
le-Roy, c’est-à-dire de la 
ville de Caen proprement 
dite. Avec sa voisine, la 
tour au Landois, bâtie sur 
l’autre rive de la Petite-
Orne, elle barre l’entrée du 
port qui, à l’époque, va 
jusqu’à la rue du Moulin. 
La nuit, des chaînes sont 
tendues entre les deux 
tours fermant le passage.  
 

(à gauche : une vue du XIXe ) 

     Fleuron gothique de la ville de Caen, l’église St-Pierre est édifiée sur une église plus 
ancienne à partir du XIIIème siècle. Les travaux se poursuivent jusqu’au XVIème siècle. 
La flèche qui date du XIVème siècle est abattue par le tir d’un 
cuirassé anglais en 1944 mais, heureusement, elle a été réta-
blie depuis. Le superbe chevet gothique flamboyant, achevé 
dans le style Renaissance, de l’église qui se mirait autrefois 
dans l’Odon, vision que les peintres ont reproduis à l’envie, 
est l’œuvre de l’architecte Hector Sohier.   
     A l’intérieur, on découvre dans la nef des chapiteaux histo-
riés dont l’un représente Aristote marchant à quatre pattes et 
portant sa maîtresse sur son dos. Les clefs de voûte de la nef 
et de l’abside (XV-XVIes) sont particulièrement impression-
nantes et font penser à des stalactites. On rapporte que le 25 
octobre 1636, l’une d’entre elles se détache de la voûte et 
écrase une jeune fille qui assistait pieusement à l’office… 
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