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Poursuivre par le boulevard Maréchal Leclerc, aller à droite et gagner  le par-
vis du théâtre. Le traverser et prendre en face la rue des Jacobins menant à la 

place Maréchal Foch dominée par le Monument de la Victoire.  

  La demoiselle perchée a bon dos...  La demoiselle perchée a bon dos...  La demoiselle perchée a bon dos...  La demoiselle perchée a bon dos...    
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Longer la Prairie par la gauche jusqu’aux rives de l’Orne. Suivre la rivière à 
gauche jusqu’au pont suivant, pont de Vaucelles. Au rond-point, emprunter la 

rue Saint-Jean à gauche jusqu’à l’église du même nom.    
 Une « Une « Une « Une «    tour de Pisetour de Pisetour de Pisetour de Pise    » à la mode de Caen.» à la mode de Caen.» à la mode de Caen.» à la mode de Caen. 

         L’inclinaison très accentuée de la tour de la façade de cette église ne manque pas 
d’intriguer le passant. Le monument fut édifié sur une île au milieu d’un marécage. 
Malgré d’importants soubassements, l’édifice penche dès l’origine de sa construction. 
En 1434, la tour n’est pas achevée. La construction de la tour-lanterne, renaissance, 
pour les mêmes raisons n’est pas terminée. Elle présente une rareté : la nef est plus 
courte que l’ensemble du chœur et de 
l’abside. En 1944, l’église, très endom-
magée, subsiste au milieu des ruines 
(voir le timbre ci-contre).  
         Dans l’église, près de l’entrée, on 
méditera sur un souvenir émouvant de 
juin 1944 : un Christ en croix en bois à 
moitié brûlé témoignage de la violence 
du temps. Au lendemain des bombarde-
ments, on le retrouve dans les décom-
bres de l’église  
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     Continuer sur le boulevard Maréchal Leclerc jusqu’à la fontaine moderne 
située à l’angle, face au cinéma... 

  Histoire d’ea  Histoire d’ea  Histoire d’ea  Histoire d’eau... sale. u... sale. u... sale. u... sale.     

Du monument, rejoindre le Cours Général De Gaulle bordé d’arbres qui 
     longe la Prairie où se trouve le champ de course.  

  A  A  A  A la recherche du lac perdu... la recherche du lac perdu... la recherche du lac perdu... la recherche du lac perdu... 3 5 
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           Sous le boulevard Leclerc, coule 
une rivière canalisée. La ville de Caen 
jusqu’au XIXème siècle pouvait évoquer 
une véritable petite Venise du Nord 
avec les différents bras de la rivière 
Odon qui traversait la ville… Mais très 
vite se posa le problème de l’insalubri-
té. Suite à une épidémie de choléra en 
1854, le maire de Caen, Bertrand, se 
lance, à partir de 1855, dans d’impor-
tants travaux d’urbanisme dont le re-
couvrement des Odons, depuis le bassin 
Saint-Pierre jusqu’à la préfecture. Ce 
chantier va durer une dizaine d’années et changer complètement la physionomie de la 
ville. L’île St-Jean et le Bourg-le-Roy  sont réunis. Disparaîtront le pont St-Pierre couvert 
de maisons, le moulin St-Pierre (rue du Moulin), le pont St-Jacques devant le théâtre, le 
pont de la Préfecture où les saules se miraient dans un Odon pas toujours très clair... 

           La colonne de la victoire, couronnée d’une sta-
tue, commémore la Première Guerre Mondiale. Elle 
est érigée en 1927. Les hauts-reliefs sont exécutés par 
les artistes Saladin, pour la face avant, et Bigot, pour le 
coq écrasant l’aigle. En 1940, les occupants allemands, 
installés dans l’hôtel de la place, font détruire le socle 
jugé insultant. Il sera reconstitué après guerre. On peut 
remarquer les éclats d’obus sur la colonne qui datent 
des bombardements de 1944 qui rasèrent le quartier.  
           Les Caennais malicieux surnommèrent la statue 
« Mademoiselle de Cuverville ». Est-ce en référence à 
une demoiselle ayant servi de modèle et originaire du 
village du même nom à quelques kilomètres au nord-
est de Caen ? Plus prosaïquement et littéralement c’est 
parce « qu’elle tourne le dos à la ville ! » 

Vu de St-Pierre, l’actuel Bd Leclerc et la rue du moulin. 

            La Prairie de Caen est mêlée intimement à la vie des Caennais depuis ses origi-
nes, car les « secondes herbes », du 1er août au 15 avril appartiennent aux habitants 
(droit de faire paître leurs animaux) ceci en vertu d’une faveur accordée par les ducs de 
Normandie. Ni les moines de l’Abbaye aux Hommes auxquels Guillaume le Conqué-
rant donne la Prairie, ni les propriétaires successifs et ni la Révolution Française n’ont 

pu jamais faire annuler ce droit. Ce droit 
historique a permis la pérennité de ce vaste 
espace au cœur d’une ville ce qui étonne 
toujours le visiteur. La piste du champ de 
course, créée en 1837, est utilisée pour les 
courses de trot. Parfois, l’hiver, la prairie 
retrouve son rôle de tampon vis à vis des 
inondations et elle s’emplit d’eau. Ce lac 
fait regretter à certains qu’il ne puisse être 
maintenu, tel ce touriste qui l’admire un hi-
ver et revenant l’été suivant à Caen, recher-
che vainement son hôtel situé près du lac !  


