
          En 1061, le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, futur conqué-
rant de l’Angleterre, fait construire la chapelle Sainte-Paix ou Saint-
Marc-de-Toussaint pour commémorer le concile provincial qu’il avait 
fait tenir à Caen en 1047 et qui avait établi la Trêve et la Paix de Dieu. 
Les reliques venues de toute la Normandie avaient été convoquées lors 
de ce concile d’où le nom donné ensuite également à la chapelle. La 
Trêve de Dieu interdit toute violence du mercredi soir au lundi matin et 
pendant les grandes fêtes religieuses. La Paix de Dieu déclare hors d’at-
teinte les femmes, les enfants et les clerc. Seul le duc peut entreprendre 
des hostilités durant ces périodes, les contrevenants s’exposent à l’exil ou 
à l’excommunication. 
         La chapelle sera abattue par les Protestants, réédifiée au XVIIe siè-
cle puis à nouveau démolie lors de la Révolution Française.  
         En 1835-1836, les constructeurs de l’usine à gaz s’engagèrent à 
conserver les vestiges de la chapelle avec ses colonnes et ses arcatures. 
Ses restes demeurent aujourd’hui debout, rue du Marais, non loin de la 
gare de Caen dans un secteur marqué par l’industrialisation.    
         La statue Notre-Dame-de-Sainte-Paix se trouve aujourd’hui dans 
l’église Saint-Michel de Vaucelles. 
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- arrondissement de Caen -  
- canton de Caen - commune de Caen - 

                   Une 
    promenade à la 

chapelle  
   Sainte-Paix  

de Caen 
 

   - Édifiée au XIe siècle en pierre 
de Caen - 

Une chapelle construite par Guillaume le Conquérant pour garder la 
mémoire du concile qui établit la trêve de Dieu en Normandie.    

����Fiche technique : 
 

□ Carte :  plan de Caen 
□ Départ : parvis de l’église  

Saint-Michel de Vaucelles 
□ Longueur : 4 km  
□ Durée : 1 H 15  
□ Altitudes : de  à  m 
□ Dénivelée :  mètres 
□ Balisage :   aucun. 
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Caen, ville d’art, offre 

un éventail d’activités  

nombreuses et variées. 

����    Pour vous y rendre : 
 

     À Caen : du bas de la rue de Falaise, juste avant 
le pont ferroviaire, tourner à gauche pour remonter 
la rue de l’église de Vaucelles. Se garer à proximité. 

         1. Du parvis de l’église St-Michel, suivre à gauche la rue de Branville. La quitter 
bientôt et tourner à droite à la rue de la Motte. Emprunter l’ascenseur puis descendre à 
gauche la rue Montaigu. Emprunter à droite la rue de l’Arquette. Prendre à droite la ve-
nelle de l’Orne. Longer ce fleuve puis revenir bientôt rue de l’Arquette.  
           2. Franchir le pont sur l’Orne et s’engager à droite sur le cours du Général Koe-
nig. Au bout de l’allée, suivre le fleuve jusqu’au troisième pont, pont Churchill. L’em-
prunter et suivre la rue de la Gare. Passer sous le pont ferroviaire. 
           3. Longer à gauche les bâtiments de la gare de Caen. Remonter la rue Roger Bas-
tion en compagnie du tramway. Rue d’Auge, redescendre à gauche la rue du Marais : 
vestiges de la chapelle Sainte-Paix. Peu après remonter à droite la rue Ste-Paix. Prendre 
à droite la rue d’Auge. La couper pour gravir en face les escaliers de la rue de la Trêve 
de Dieu. Prendre à droite la rue Léon Marcotte. Couper le tracé du tramway. 
           4. S’engager presque en face tout droit dans la rue du Belvédère. Redescendre à 
droite la rue Canchy. Entrer dans le cimetière Saint-Jean, le traverser et ressortir dans un 
square. Au sortir de celui-ci, partir à droite et descendre les escaliers de la venelle aux 
Champs. Couper la rue de Falaise et remonter les degrés de la venelle Ste-Anne pour re-
venir au point de départ.      


