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Sortir de l’église et la longer en suivant la rue des Équipes d’Urgence.  
Traverser l’avenue du 6 juin pour gagner le square où trône une statue.  

   La bonne lorraine oranaise...   La bonne lorraine oranaise...   La bonne lorraine oranaise...   La bonne lorraine oranaise... 7 
Au départ de l’Hôtel d’Escoville qui héberge l’Office de Tourisme, pénétrer 

dans la cour de ce superbe monument Renaissance (1537-1550)... 

Très vive Émotion à l’Hôtel d’Escoville !Très vive Émotion à l’Hôtel d’Escoville !Très vive Émotion à l’Hôtel d’Escoville !Très vive Émotion à l’Hôtel d’Escoville !    

     Ressortir de l’Hôtel et partir à droite. Emprunter aussitôt le boulevard du 
Mal Leclerc à droite. On aperçoit alors un autre hôtel Renaissance...  

La subtile réponse de l’Hôtel de Than...La subtile réponse de l’Hôtel de Than...La subtile réponse de l’Hôtel de Than...La subtile réponse de l’Hôtel de Than...    
          L’hôtel de Than, construit vers 1525, a été très 
restauré comme son voisin, l’hôtel d’Escoville, après 
guerre. C’est l’un des meilleurs exemples de l’architec-
ture de transition qui, du XVème au XVIème siècle, arrive 
au style Renaissance, sans avoir complètement oublié 
les traditions du gothique. Les fenêtres-lucarnes sont 
chargées de moulures ornées de pinacles. 
           L’Hôtel abrite, entre les deux guerres, le célèbre 
Chandivert où Georges Simenon déguste le gratin d’huî-
tres avec le cinéaste Jean Renoir. 
           On aperçoit sur le pignon donnant sur la rue une 
pittoresque sculpture : un petit personnage montre ses 
fesses en direction de l’hôtel d’Escoville. On raconte 
que l’architecte, dépassé par son rival, aurait voulu 
montrer ainsi son dépit. Mais l’hôtel de Than est 
antérieur, il s’agirait, en fait, d’une plaisanterie 
scatologique dont raffolait les bâtisseurs...     3 

 De la place de la Résistance, emprunter la rue des Carmes menant directe-
ment au quai Vendeuvre sur le bassin Saint-Pierre, actuel bassin de plaisance. 

  Un port maritime loin de la mer...  Un port maritime loin de la mer...  Un port maritime loin de la mer...  Un port maritime loin de la mer... 
           L’histoire du port de Caen remonte au XIème siècle. Les navires alors empruntent 
l’Orne, stationnent dans l’Odon, sous les murs de l’Abbaye aux Hommes. Au XIIIème siè-
cle, les navires étant plus nombreux et d’un tonnage plus élevé, une branche de l’Orne est 
adjointe à l’Odon ; le port se déplace vers l’aval et s’établit au chevet de l’église Saint-
Pierre. Un décret de Napoléon Ier décide, en 1811, l’aménagement du cours de l’Orne jus-
qu’à la mer, et de la construction des quais actuels du Bassin Saint-Pierre. En 1830, 
l’Orne s’envasant et la navigation deve-
nant plus difficile, il est décidé du creuse-
ment d’un canal latéral. Les travaux com-
mencent en 1838, la navigation est ou-
verte en 1857. En 1911, par suite de la 
construction d’un nouveau barrage sur 
l’Orne, la navigation s’effectue unique-
ment par le canal qui est réaménagé et 
agrandi dans les années 60. Aujourd’hui, 

le Bassin Saint-Pierre est devenu un 
port de plaisance à 12 km de la mer. 6 
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          Ce superbe hôtel Renaissance est construit à partir 
de 1537 par Nicolas Le Valois, seigneur d’Escoville. Avec 
Moisant de Brieux qui l’acquiert au XVIIIème, il devient le 
berceau de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres 
de Caen puis il est le siège de l’administration municipale 
de Caen de 1753 à 1792. Dans la cour de l’hôtel, on peut 
découvrir deux statues céphalophores (porteuses de têtes) 
au rez-de-chaussée : Judith tenant la tête d’Holopherne et 
David, celle de Goliath. 
            Si on détaille la statuaire de l’édifice, on voit égale-
ment, au-dessus de la cage d’escalier, deux petits temples 
ronds à l’italienne appelés « tempietti ». Le plus grand est 
surmonté d’une statue d’Apollon, l’autre de son rival Mar-
syas. Ce dernier abrite une statue du dieu latin de la fé-
condité, Priape, qui, si on la regarde attentivement, pré-
sente la célèbre caractéristique physiologique liée à sa ré-
putation !  

     « Une vague odeur d’humidité montait encore 
des pelouses, pourtant desséchées. Le soleil, der-
rière les maisons de l’Est, réchauffait seulement le 
casque de la Jeanne d’Arc entièrement dorée qui 
garnit la place... » C’est ainsi qu’Albert Camus évo-
que cette statue en bronze doré de Jeanne d’Arc dans 
son roman La Peste, en 1947,… à Oran en Algérie.          
Elle fut, comme bien d’autres, rapatriée et installée 
sur cette place de la Résistance, à Caen, en 1964.  
     Jeanne d’Arc qui achève son existence, en 1421, 
à Rouen, en Normandie, n’est jamais venue à Caen. 
On peut s’interroger sur sa présence ici alors que 
d’autres personnages tel Guillaume le Conquérant, à 
qui la ville de Caen doit tant, n’a pas sa statue. Elle 
rappelle cependant que beaucoup de rapatriés, 
comme elle, ont choisi la Normandie pour les ac-
cueillir. Mais où est le casque, noté par Camus ? 


