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Histoire des quartiers

Dans le quartier Calmette,/Saint Jean Eudes/Saint Gilles, nous vous proposons deux parcours, un qui 
résume l’histoire de ce quartier si varié, une balade agréable et facile. Et un autre,  un itinéraire sportif 
qui monte et descend les venelles du coteau qui longe tout le quartier. 

BOULEVARD LEROY
SAINTE-THeReSE

la cité jardin

Le boulevard Leroy est l’artère 
« nouvelle » qui structure le quartier. 
Ancienne voie de délestage entre la 
Demi-Lune et la route d’Harcourt, 
elle a longtemps constitué une 
limite entre la ville et la campagne 
environnante.

À partir des années 1920, le quartier 
va prendre son essor, toujours plus 
vers le sud, entre caserne, cité-jardin 
et lotissements spontanés. L’aspect 
des lieux va se bouleverser jusqu’à 
aujourd’hui, un nouvel espace de vie 
se déployant entre le parc Claude 
Decaen et le cinéma Lux. 

SAINTE-PAIX
RUE D’AUGE

le VieUX QUartier

C’était l’historique sortie de la ville 
vers l’est et, en premier lieu, vers 
le Pays d’Auge, d’où le nom de la 
rue. La physionomie du quartier 
a été bouleversée, une première 
fois avec la création de la gare qui 
a changé tout le bas de la rue  ; 
puis une seconde fois lors des 
bombardements, la rue se trouvant 
à proximité de la gare ciblée par les 
bombes.

Même très bouleversée, la rue 
d’Auge conserve quelques traces 
de son passé. Les vestiges de 
l’église Sainte-Paix, rue du Marais, 
marquent la présence d’un ancien 
noyau médiéval de la ville de Caen.

LE COTEAU
DE VAUCELLES

les carrières

Dominant l’Orne, le coteau 
porte les traces de son activité 
historique d’extraction de la 
pierre. La position du coteau juste 
au-dessus de l’Orne, en faisait un 
lieu propice à ce genre d’activité. 

En haut du coteau, la ville a 
pu se déployer et nous donner 
cette variété dans le bâti 
d’avant et d’après la guerre 
de 1914-1918 : rue Belvédère, 
rue du Sentier, rue Canchy...

6 KM - 2h - 17 sites

remerciements

Le mot du maire

Partir à la découverte de leur quartier tout en 
partageant avec vous leur curiosité pour l’histoire et 
le patrimoine dans l’ambiance de village, c’est dans 
cet esprit que les membres du conseil de quartier 
Sainte Thérèse/Demi-Lune/Vaucelles ont conçu cette 
balade.

Dès les premiers pas, vous serez séduits par la 
diversité des architectures des années 30 à l’après 
-guerre, la rencontre de la ville et de la nature entre 
cimetières dormants et végétation spontanée ou 
l’évocation d’anciens métiers tels que l’extraction 
de pierres dans d’anciennes carrières.

Cette invitation au voyage dans le temps vous 
donnera ainsi l’occasion d’une halte conviviale 
dans un quartier attachant où les habitants vous 
guideront sur les pas de Charlotte Corday et de 
Monsieur Loyal !

Joël Bruneau
Maire de Caen

Le mot
du groupe
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Au sud de l’Orne, les quartiers de la rive droite, ont toujours eu une histoire un peu différente de ceux de « l’autre 
côté ». Nous vous proposons une balade à l’est de la rue de Falaise. Historiquement, le vieux noyau urbain était 

autour de Sainte-Paix, en bas du coteau. La progression s’est faite après, à l’assaut de la pente et du plateau.

histoire des quartiers

Bienvenue dans notre quartier !

C’est avec plaisir et intérêt que nous avons imaginé 
ce parcours découverte de notre quartier. La ville 
de Caen est riche d’un patrimoine millénaire et  
majestueux comptant quelques trésors sur la rive 
droite, qu’il nous tarde, avec fierté de partager avec 
vous.

Histoire, architecture, nature et gourmandises 
sont au rendez-vous  ! Du quartier des fleurs et 
ses maisons années 1930 à la cité-jardin Sainte-
Thérèse  ; du cinéma Lux à la plus ancienne église 
de Caen. Des commerces d’antan au marché du 
samedi matin, laissez-vous guider dans ce quartier 
qui s’est développé après l’arrivée du chemin de fer 
et a su conserver son âme de village.

Mieux connaître le passé et les réalités du présent 
sont des clefs pour construire un avenir harmonieux. 
Notre quartier s’est notamment inscrit dans la 
démarche de végétalisation des pieds de murs afin 
de conjuguer urbanisation et nature, développer la 
biodiversité et embellir davantage notre cadre de 
vie. 

Bonne promenade et belles découvertes !

Livret realiseé par

Les conseillers de quartier : Pascal BODET, Jocelyne 
CHARTIER, Hervé CHARTIER, André GASSON,  
Jean-Paul GEORGES, Daniel LARSONNEUR, Claude 
LECROSNIER, Patrick MESENGE. suivez l’itinétraire

page 4. 
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Le Parc
Claude Decaen

l’itinéraire débute parc claude decaen. ce 
parc présente le dernier vestige de l’immense 
caserne claude decaen qui abritait le 43ème 
régiment d’artillerie de campagne. sur l’espace 
de cette caserne, on a aménagé le parc, construit 
la clinique du Parc, la nouvelle caserne de 
gendarmerie et un quartier d’habitation (autour 
du cours des anciens d’indochine).

construite en 1914, la caserne a été occupée 
d’abord par l’armée belge, puis par le 43ème 
rac. dès 1940, les allemands l’occupent et s’en 

servent comme camp d’internement pour les 
soldats français prisonniers. en 1944, ce sont les 
canadiens qui l’investissent. après la guerre, cette 
gigantesque caserne a été, en partie, occupée par 
le «43», cité d’urgence où ont vécu des milliers 
de caennais pendant la reconstruction. le parc 
est également connu pour son aire de jeux et ses 
animations.

aujourd’hui, seul le Pôle de Vie de Quartier (PVQ) 
«rive droite» installé dans l’ancienne infirmerie 
de la caserne rappelle ce passé.
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Caserne Claude Decaen P.4

Boulevard Leroy P.18

Avenue Albert Premier P.19

Quartier des Fleurs P.20
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Cinéma Lux et presbytère P.18

Église Sainte Thérèse P.8

Parc Sebire

ancienne usine Jeannette P.9

Bains douche - Cité Jardin P.9
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Vers le parc
Claude decaen
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Rue Ernest Manchon

Rue Ernest Manchon

Avenue  Charlotte Corday

Dirigeons nous
vers la

cite-jardin !
Entre les deux guerres, la ville de Caen a 
construit plusieurs cités jardins : Saint-
Jean-Eudes, Haie Vigné, Armand Marie, 
Sainte-Thérèse… Cette nouvelle façon 
de concevoir un quartier doté d’une 
église, d’une école, de commerces, 
d’espaces verts et de placettes, 
d’habitations entourées de jardins et 
des services de type «bains-douches 
et lavoirs» donne à ces espaces une 
véritable ambiance de village.
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Sainte-therese

La cité
jardin

en se dirigeant vers la limite de Mondeville on 
aborde le quartier charlotte corday, cité-jardin 
d’avant-guerre, où se trouve le site historique 
de l’usine «  jeannette », qui fabriquait, ici, les 
célèbres madeleines caennaises.

la biscuiterie, fondée en 1850 s’appelait à 
l’origine la «  Biscuiterie normande  », puis la 
«  Biscuiterie Moderne du calvados  ». elle est 
rebaptisée «  Biscuiterie jeannette  », en 1927, 
du nom de l’un des patrons de l’entreprise  : 
lucien jeannette. les locaux de l’ancienne usine 
devraient devenir, sous peu, un «  tiers lieu  », 
c’est-à-dire un espace où se regroupent des 
activités associatives ou citoyennes.

dans le quartier, on trouve le dernier pain 
d’épicier normand qui est le seul à produire le 
« pain d’épices de caen », une recette originale 
dont l’appellation exige qu’elle soit réalisée que 
sur le territoire de l’agglomération caennaise, 
en suivant la recette de l’abbé Bisson. 
le parcours entre la rue de l’eure et la 
rue de la seine réserve aussi des surprises 
gastronomiques. 

rue edmond Boca, se trouvent encore les 
«  bains-douches  », équipement typique et 
indispensable de la cité-jardin, où les maisons 
des années 30, n’étaient pas dotées de salle de 
bain. les habitations de la cité-jardin étaient 
construites suivant un schéma répétitif. le 
choix, à sainte-thérèse, s’est porté sur le style 
néo-normand, très à la mode à cette époque.

en se dirigeant vers le boulevard leroy, on 
traverse un quartier aux maisons toutes 
différentes. il s’agit d’un lotissement d’avant-
guerre où, contrairement aux cités jardins, 
chacun faisait construire sa maison comme il 
l’entendait.

CHARLOTTE 
CORDAY

le quartier gourmand !

9

en 1936, la voie n°20 du haut quartier de 
Vaucelles est baptisée avenue sainte-thérèse. 
le culte de sainte thérèse, décédée en 1897 
et canonisée en 1925, est alors très présent. 
le long de l’avenue éponyme est bâtie une 
chapelle dédiée à la sainte. cette construction 
fait partie de la logique urbanistique d’une 
cité-jardin. la chapelle sainte-thérèse, 
construite par les habitants, (devenue église 
dans les années 1960, après la reconstruction) 
offrait aux habitants de la cité un lieu de culte 
de proximité en complément de l’église saint-
Michel, trop éloignée.

dès 1935, une salle paroissiale est construite à 
l’emplacement de ce qui s’appellera plus tard 
le lux. elle est animée par l’abbé Villain, qui 
organise des activités pour son patronage.

après la guerre, dans un quartier aux très 
nombreux baraquements, «  la Prairie de 
Monsieur le curé  », ses animations et ses 
séances de cinéma étaient souvent les seules 
distractions offertes aux enfants du quartier.

le lux, en tant que cinéma, est créé en 1960. il 
devient cinéma d’art et d’essai, en 1966.
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Passé la rue Baumier et la rue de la trêve-de-
dieu, on arrive rue d’auge pour redescendre 
vers sainte-Paix (possibilité pour les personnes 
à mobilité réduite de couper directement par la 
rue léon Marcotte).

cette partie de la ville est une des vieux 
quartiers de  caen il a été fondé par le duc 
Guillaume, au 11ème siècle. il ne reste plus, 
de cette époque, qu’une partie de l’ancienne 
église sainte Paix.

le nom «  rue du Marais  » fait référence aux 
prairies qui se situaient en dessous de la rue : 
les Prairies de Vaucelles, qui occupaient tout 
l’espace de la gare et des voies de chemin de 
fer jusqu’à l’Orne.

Sainte-Paix

11

Le souvenir du
vieux Quartier

vers
la cite jardin

7

8

7

8

Ancienne église Sainte-Paix P.10

Rue d’Auge P.12
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PLACE
DU CANADA

p.10

Avenue du Canada

Rue d’Auge
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Vers le quartier 
des fleurs

Boulevard Leroy

Rue du Sentier

Rue Belvédère

Allée du Rocher

Rue Sainte-Paix
Rue d’Auge

13

Vers
Sainte therese

La rue d’auge
comme son nom l’indique, c’est la rue qui 
permettait de sortir de caen vers le Pays 
d’auge. Quelques vieux immeubles, en face 
de la rue du Gros-Orme (côté gauche de la 
rue en montant), donnent une idée de l’aspect 
de la rue avant la guerre. la rue d’auge était 
une rue populaire très commerçante. elle 
dominait, au 19ème siècle, les abattoirs situés 
au niveau de l’actuel ensemble des « rives de 
l’Orne  ». tout le quartier a été profondément 
transformé par l’arrivée du chemin de fer et 
de la gare, puis par les bombardements de 
1944 et de 1943 (les premiers bombardements 
anglais, qui visaient le quartier de la gare).
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Vieilles Carrières P.14

Chapelle Sainte-Paix P.10

Rue Belvédère P.15

Cimetière Saint-Jean P.16

La venelle aux champs P.17

Rue Canchy P.17

Boulevard Leroy P.18

Avenue Albert 1er P.19

8

14

15

16

9

PMR

Av
en

ue
 M

ar
éc

ha
l J

of
fre

Retour
parc claude 

decaen

Al
lée

  d
es

  F
leu

rs

Rue  Je
an Merm

oz

Pla
ce

 d
u 

Dr
 B

uo
t

Ru
e 

G
us

ta
ve

 F
la

ub
er

t

Ru
e 

 E
m

m
an

ue
l  

Bé
na

rd

Rue Grentheville

Rue du Père Robert

Ru
e C

an
ch

y

Vers
la chapelle 
Sainte-Paix

8

gare

9

Rue Jules Oyer

Place de la Gare

P.10

P.4

©
 G

AB
Y



en remontant par la rue de Grentheville, 
on découvre deux éléments méconnus du 
patrimoine caennais  : l’ancienne chapelle 
sainte-Paix et la grande carrière de la rue du 
rocher.

l’ancienne chapelle est aujourd’hui une 
pouponnière. construite en 1775 et détruite 
lors de la dernière guerre, elle était tenue par 
des franciscains et permettait d’assurer des 
offices pour les habitants du quartier dans un 
lieu plus proche que l’église de Vaucelles.
les dommages de guerre reçus pour la 
destruction de cette chapelle ont permis 
la construction de l’église de la Guérinière, 
propriété de la Ville de caen.

le deuxième élément est la grande carrière de 
la rue du rocher, juste en face de la chapelle. On 
peut prendre la rue du rocher et aller jusqu’au 
bout, cette vaste carrière nous donne une idée 
des carrières qui étaient dans l’alignement 
du coteau  et qui ont été en partie comblées. 
cette carrière à ciel ouvert est aujourd’hui 
pratiquement dans son état d’origine, la mieux 
préservée de caen. 

VERS LE COTEAU,
LES CARRIERES

15

surplombant un coteau ravivé par l’exploitation 
historique de la pierre, cette rue offre un certain 
nombre de perspectives sur la ville de caen et 
notamment sur le « gratte-ciel » caennais, cet 
immeuble construit en haut de la rue d’auge 
(résidence de la tour). construit en 1962, c’est 
en effet un des plus hauts immeubles caennais. 
il donne, à ses habitants, une vue imprenable 
sur la ville.

la rue Belvédère est aussi l’objet d’une 
opération originale visant à maintenir et à 
développer une végétation à la lisière des 
trottoirs : l’opération « pieds de mur » (signifiée 
par un pochoir) pour laquelle les riverains 
s’engagent à entretenir de la végétation 
spontanée, des fleurs rustiques ou des plantes 
d’agrément, sur la lisière du trottoir. 

LA RUE
BELVEDERE  
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toujours en suivant les carrières, on pénètre, 
en descendant légèrement, dans le cimetière 
saint-jean situé rue de canchy. ce cimetière 
fait suite à l’ordonnance royale de 1776 qui 
propose d’éloigner les cimetières des centre-
villes (avant, tous les cimetières côtoyaient les 
églises). celui-ci est finalement créé en 1783. 
il abrite les sépultures d’habitants célèbres du 
quartier saint jean : Monsieur loyal, arcisse de 
caumont (historien, archéologue et géologue, 
fondateur de la société française d’archéologie 
et de la société des antiquaires de normandie) 
ainsi que l’ancien maire de caen, François-
Gabriel Bertrand, le « Haussman caennais », 
qui ouvrit des boulevards, fit creuser le canal 
de caen à la mer et inaugura la gare des 
trains ou encore Maurice joseph révérony. ce 
cimetière dormant est lui aussi une ancienne 
carrière de pierre de caen.

sortir par la petite porte donnant dans le parc 
de la Venelle aux champs.

de cet endroit, on peut admirer l’église saint-
Michel de Vaucelles. le vallon qu’emprunte la 
rue de Falaise est certainement à l’origine du 
nom de Vaucelles (Vaucellis, le petit vallon). 
Une vue tout aussi intéressante…

encore une carrière  ! en suivant la rue de 
la Venelle aux champs, on peut apercevoir 
encore une carrière juste en dessous du 
collège Villey-desmeseret, du nom d’un 
professeur d’économie à l’université de caen 
et promoteur des Habitations Bon Marché 
(HBM), dans le calvados.

l’itinéraire continue par la rue du sentier 
et la rue canchy, qui regroupent une jolie 
collection d’habitations du début du 20ème 
siècle. certaines sont des HBM (ancêtres de 
nos HlM) construites dès les années 1910. 
d’autres, notamment sur la rue du sentier, 
sont un peu plus récentes, la rue étant lotie et 
aménagée après la guerre de 1914-1918.

LE CIMETIERE 
DORMANT

LE JARDIN
DE LA VENELLE 
AUX CHAMPS
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créé en 1786 pour la venue de louis XVi 
(d’où son nom), cette promenade est une 
première idée de rocade permettant d’éviter les 
encombrements de la ville et de lier les routes 
de rouen et de Paris à celle de Falaise (vers 
Falaise et alençon) et à la route d’Harcourt (en 
direction de la vallée de la loire). longtemps, 
cette promenade a été la limite sud de la ville 
que l’on quittait après avoir passé le calvaire 
du cygne de croix.

aujourd’hui, le boulevard leroy est l’artère du 
quartier. Peu touché par les destructions de 
la guerre et par certaines « restructurations » 
ultérieures, il garde un charme années 30 
incontestable.

LE BOULEVARD
LEROY  

Avenue Albert 1er 

l’histoire des Belges à caen  est un peu effacée 
de nos mémoires. Pourtant furent plusieurs 
milliers à se réfugier à caen à partir de 1914 ( 
la Belgique étant occupée par les allemands). 
la caserne claude decaen ( le « 43 ») leur fut 
attribuée comme centre d’instruction et des 
baraquements hébergeaient des familles.

le nom de l’avenue fait référence au roi des 
Belges de l’époque. cette avenue qui fait face à 
l’avenue du Maréchal joffre devait se continuer 
jusqu’à la gare. 

après la seconde Guerre Mondiale, d’autres 
baraquements prendront place dans le 
quartier et particulièrement avenue albert1e, 
les quartiers de la rive droite relativement 
épargnés et disposant d’espaces libres furent 
particulièrement dotés en baraquements 
« durables », pour héberger les sinistrés de la 
ville. 

19
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tous les samedis, sur la place docteur 
Buot, se tient un des marchés les plus 
courus de caen.

rue des anémones, rue des chèvrefeuilles, 
allée des colchiques, rue des Muguets... 
pas de doute nous sommes bien dans 
le «  Quartier des Fleurs  ». ces noms de 
«  fleurs  » correspondaient aux allées des 
jardins ouvriers de Vaucelles créés par la ville 
en 1908. il y avait 57 parcelles qui pouvaient 
être construites. c’est autour de ces jardins 
que le quartier s’est progressivement urbanisé 
après la 1ère guerre mondiale. ces maisons et 
les lotissements qui voient le jour étant des 
initiatives privées,chacun fait bâtir sa maison 
comme il le souhaite, d’où la diversité du 
bâti. Habitée, à l’origine, par des populations 
modestes (électriciens, cheminots, ouvriers des 
grosses industries), le quartier est recherché 
aujourd’hui par les classes moyennes  : le 
calme impressionnant, les jardins arborés et 
les maisons souvent « relookées » et agrandies 
ont tout pour plaire. 

LE quartier
des fleurs
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voir plan plage 4.


