
CAEN 
 

Monuments et lieux touristiques 
 

Une longue histoire a doté la ville de Caen de nombreux monuments 
historiques dont les principaux (deux abbayes et le château) ont été construits 
sous Guillaume le Conquérant au XI

e siècle. Notons qu'il existe, contrairement à 
l'image véhiculée par la Seconde Guerre mondiale, un centre ancien (le vieux 
Caen) situé à l'ouest de la ville 

 

Surnommée « ville aux cent clochers » (comme Rouen, Dijon ou Poitiers), on y 
dénombre une quarantaine d'églises dont il ne reste parfois qu'un pan de mur. 
La capitale bas-normande compte 86 édifices protégés monuments historiques, 
ce qui est assez remarquable compte tenu des sinistres causés par les 
bombardements de l'été 1944. 

 

Bien que beaucoup d'entre eux aient été détruits en 1944, la ville compte 
encore de nombreux hôtels particuliers et de demeures plus modestes. Les plus 
anciens datent de la Renaissance, mais la majeure partie d'entre eux a été 
édifiée aux XVIIe et XVIII

e siècles. 

 

La reconstruction de la ville a également doté Caen de nombreux monuments 
remarquables. 

  

Panorama depuis le château de Caen : ville reconstruite et ville ancienne. 

 De gauche à droite sur la photo : la nouvelle synagogue, l'église Saint-
Pierre, hôtel d'Escoville, clocher de l'église Saint-Sauveur, maison des Quatrans. 
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Moyen Âge 
 

 
 

 
Salle de l’Échiquier (XII

e siècle).  
Maison des Quatrans 

 
Église Saint-Étienne-le-Vieux 

 Éléments fortifiés : 
 le château de Guillaume le Conquérant, en particulier la salle de 

l'Échiquier 

  

 les vestiges des fortifications de Caen, notamment la Tour Leroy 

  

 Maisons à pans de bois : 
 la maison des Quatrans, une maison traditionnelle du XV

e siècle. 

 no 52 et no 54 rue Saint-Pierre, l'ancien musée de la poste, maisons 
datant du début du XVI

e siècle. 

  

 Nombreuses églises : 
 Saint-Pierre, édifiée entre les XII

e et XVI
e siècles sur la place Saint-Pierre, 

 Saint-Jean, penchée car construite sur d'anciens marais, 

 Saint-Sauveur, 

 Saint-Michel de Vaucelles 

 Saint-Nicolas, 

 Saint-Ouen, 

 Vieux Saint-Sauveur, 

 Saint-Étienne-le-Vieux. 

  

 Deux abbayes : 
 l'abbaye aux Hommes (église Saint-Étienne, Palais Ducal, salle des 

Gardes, mur d'enceinte) 

 l'abbaye aux Dames (église abbatiale de la Trinité) 
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Renaissance 
 

 
Hôtel de Than 

 Remaniement des églises par Hector 
Sohier : 

 le chevet de l'église Saint-Pierre 

 le chevet de la nef Saint-Eustache de 
Notre-Dame-de-Froide-Rue (actuel 
Saint-Sauveur) 

 le chœur du Vieux Saint-Sauveur 

 

 Hôtels particuliers Renaissance : 

 l'hôtel de Than (vers 1520-1530) 

 l'hôtel d'Escoville (vers 1540) 

 l'hôtel de Mondrainville (vers 1550) 

 la cour des Imprimeurs, maisons construites pour Jean Macé dans les 
premières années du XVI

e siècle 

 maison de Malherbe (1582) 

 

Époque classique 
 
 
 
 

 
Abbaye aux Dames 

 
Hôtel de Blangy 

Église et abbayes : 

 l'église Notre-Dame-de-la-Gloriette 

 le portail des églises du Vieux-Saint-Sauveur et Saint-Michel 

 les bâtiments conventuels de l'abbaye aux Hommes (occupés 
actuellement par les services municipaux de Caen) et de l'abbaye aux 
Dames (actuel siège du conseil régional de Basse-Normandie) 

 ancien couvent de la Visitation de Caen 
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 Bâtiments civils officiels 

 le Logis des gouverneurs au château (actuel musée de Normandie) 

 Pavillon des sociétés savantes 

 Hôtels particuliers : 

 du XVII
e autour de l'ancienne place Royale, aujourd'hui place de la 

République(hôtels Daumesnil et de Banville) 

 du XVIII
e autour de la place Saint-Sauveur, de la place Fontette et le palais 

de justice de Caen et dans le quartier Saint-Jean (hôtel le Brun de 
Fontenay et hôtel de Blangy) 

 

XIX
e siècle 

 
Chapelle du Bon-Sauveur 

  

 Palais de Justice 

 L'hôtel de préfecture du Calvados 

 Le Bon-Sauveur (chapelle classée monument 
historique et jardins) 

 La gare Saint-Martin 

 La statue de Louis XIV par Louis Petitot 

 Les hôtels particuliers (maison Charbonnier) et 
villas (Villa Baumier) 

 Monastère des Visitandines (1890) 

 

 

XX
e siècle 

 

 
Église Saint-Julien 

 Maquette historique : plan de Rome à 
l'époque de son apogée monumentale 
(IV

e siècle) de Paul Bigot, situé dans 
l'enceinte de l'université de Caen, à la 
maison de la recherche en sciences 
humaines. 

 Statues : 

 statue équestre de Bertrand Du 
Guesclin de Arthur Le Duc, inscrite en 
2006130 

 le Phénix de Louis Leygue, classé en 
2012 
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