La reconstruction de

Caen

Une ville sinistrée
Juin-juillet 1944. Caen subit de lourds bombardements. La ville est détr uite sur la moitié
de sa surface. 68% des logements ont dispar us. La par tie centrale de la ville est en
lambeaux. L’église Saint-Jean, vacillante, domine un paysage en r uines. On estime le
nombre de victimes entre 2000 et 6000. La ville n’a plus ni eau, ni électr icité, ni égouts.
Il faut tout reconstr uire.
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Le centre de Caen détruit.

Une période s’ouvre pour l ’architecture moderne :
la « Reconstruction ».
Une ville à reconstruire
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L a q ues t i o n des proje ts de re con str u cti on de la ca pi tale bas-n orman de est l’objet
d’un grand débat : reconstruire à l’identique ? Epouser les doctrines modernistes ? L’immédiate
après guerre est le théâtre de querelles entre les anciens et les modernes. La plupart des villes
détruites font face à ce dilemme. Le Ministère de la Reconstruction et de l ’Urbanisme ( MRU ) , créé
en 1944 , n’impose pas d’esthétique stricte aux cités à reconstruire. Quelques principes doivent
toutefois être respectés : air, soleil, lumière pour chaque habitation.

Composition urbaine
Décider d’un urbanisme
A Caen, les deux principaux acteurs de la reconstruction sont Yves Guillou (maire de Caen
en 1945 ) et Marc Brillaud de Laujardière, architecte en chef.

Marc Br illaud
de Laujardière
architecte en chef

Yves Guillou
maire de Caen

Pour reconstruire la ville, Brillaud de
Laujardière refuse très vite d’envisager le
pastiche* de l’ancien (ou faux régionalisme),
de même qu’ un modernisme radical qui
serait selon lui vite passé de mode.

Château

Un consensus est trouvé : la ville sera
adaptée
aux
contingences
modernes
sans
pour
autant
bouleverser
la
physionomie globale de la cité. De
fait, la trame ancienne de la ville est
globalement reprise.
Le
choix
arrêté
est
d’inscrire
des
formes de bâti traditionnelles dans des
îlots partiellement fermés qui redessinent
l’espace de la rue. Après remembrement*,

Les séquences* qui constituent l’Avenue

l’élargissement des voies de communication doit permettre l’ aération du tissu
urbain. Les ruelles anciennes insalubres sont
élargies pour bénéficier d ’ un ensoleillement
maximum.
Les monuments emblématiques sont dégagés
des ruines, restaurés et mis en valeur.
Quelques voies nouvelles sont aussi créées.
La plus fameuse est l’avenue du Six-Juin.

Avenue du Six-Juin

Orne

Le centre de Caen reconstr uit :
deux manières de bâtir différentes
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Urbanisme traditionnel (urbanisme d'ilôts*)

* : cf. définition dans le glossaire.

Urbanisme plus moderne (barres et tours)

Cours d’eau actuel

Le carrefour avec le boulevard
des Alliés
Les immeubles
du «groupe Saint-Pierre»
Cours d’eau recouvert

La perspective monumentale
La mise en perspective du château depuis l’Orne constitue le principe fondateur du plan
de composition de la reconstruction de la ville. L’objectif de la composition urbaine est
de mettre en scène la forteresse et de conduire le visiteur des rives du fleuve jusqu’aux
remparts.
La perspective vers le château depuis l’Orne

Les séquences urbaines
1

La porte des quais de l’Orne

La réalisation de l’autoroute A13 et du périphérique a radicalement changé la
manière d’entrer dans Caen et de traverser la ville. Au moment de la reconstruction
l’avenue du Six-Juin était l’entrée emblématique de la ville de Caen.
Arrivant à Caen, étant passé devant la gare, le visiteur, après avoir franchit l’Orne,
entre dans la ville en pénétrant dans l’enceinte symboliquement reconstituée par
l’alignement bâti des immeubles très homogènes des quais.
Deux immeubles d’angles disposés sur le quai de Juillet marquent l’entrée de
l’avenue et annoncent le majestueux ensemble des «tours Marines».
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L’alignement du quai de Juillet et l’entrée de l’avenue

Les « tours Marines »

L’ensemble des «tours Marines» se compose de six «tours» de huit étages qui
cadrent très fortement la vue vers le château. Elles constituent un ensemble
d’écrans verticaux successifs et perpendiculaires à l’avenue, le tout supporté par
une colonnade créant ainsi un resserrement et un seuil qui participent à l’entrée
progressive dans la ville.
Bien que situé en retrait des bords de l’Orne, cet ensemble reste l’élément fort de
la composition monumentale de l’avenue. Les «tours Marines» sont sans doute
la première expression d’une architecture « moderne » dans la reconstruction de
la ville caractérisée par une succession de bâtiments indépendants les uns des
autres reliés par une mince galerie commerciale. Cette modernité des «tours
Marines» annoncent le quartier des Quatrans. Les toits terrasses remplacent
les toits pentus de la plupart des bâtiments de la ville. L’emprise au sol est
faible, ce qui favorise l’aménagement d’espaces verts au pied des immeubles.
Les façades des tours jouissent d’un soin particulier. Les balcons d’angle très ouverts
contrastent avec les fenêtres courantes. De proportions modestes, ces dernières
mettent en valeur la massivité de ces bâtiments recouverts de pierre calcaire.

Des écrans successifs en retrait du fleuve

Le nom des «tours Marines» fait référence à l’ancienne «rue de la marine» que reprend le tracé
de l’avenue du Six-Juin dans sa première partie depuis l’Orne.
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Les séquences urbaines
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La pause

La place de la Résistance :

l’ouverture visuelle décalée vers l’église Saint-Jean
Cette place à l’architecture très homogène marque une pause dans le tracé
rectiligne de l’artère. Elle offre une vue décalée sur le chevet* de l’église SaintJean et réajuste la perspective vers le château. Notons que la forme de la place
est irrégulière : elle épouse le tracé de l’avenue sur sa partie Ouest, et celui du
quai Vendeuvre sur sa partie Est.
La coupure dans la continuité bâtie avec les « tours Marines » est bien marquée.
Les pignons ainsi constitués font échos à ceux du «Perthuis» situés en fond de
place existant.
La dilatation de la place de la Résistance
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La porte du centre ville : les immeubles du « Perthuis »
Les immeubles du «Perthuis» sont disposés symétriquement à la sortie de
la place de la Résistance et opèrent un second rétrécissement au milieu de
l’avenue. La perspective sur le château est réaffirmée. Ils créent un effet de
porte* et annoncent la deuxième section de l’avenue du Six-Juin. Ces deux
bâtiments sont dominants et apparaissent comme deux pavillons de part et d’autre
de l’artère.
On signalera la hauteur des toits fortement pentus et en écho, les arcades identiques à celles
des « tours Marines ».
Le recadrage de l’axe et le resserrement, l’effet de porte
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L’architecture traditionnelle de l’avenue du Six Juin
Elle est composée d’immeubles très différents, de hauteurs variables du côté
impair de la rue, d’immeubles de hauteurs plus homogènes, du côté pair.
Les bâtiments sont alignés le long de la voie, les toits ont une inclinaison moyenne de
45°, les façades sont souvent recouvertes de pierre calcaire. Cette séquence* est
caractéristique de l’urbanisme d’îlots* et de l’urbanisme d’embellissement*.
La ville reconstruite, transformée, reste à l’image de la ville ancienne en réemployant
les formes du passé et en retrouvant une forme de diversité architecturale.
On notera une curiosité au 29 avenue du Six-Juin : un bâtiment plus bas que le reste des
immeubles, à l’échelle d’une maison d’habitation. Il souligne la pluralité des styles de la
reconstruction et les références architecturales dont se sont nourris les architectes de la ville
nouvelle. Ici, le style des hôtels particuliers du XVIIIème siècle.
Singularité sans doute due à la volonté d’un maître d’ouvrage particulièrement influent quant à
la gestion des «dommages de guerre».
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Unité et diversité
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Les séquences urbaines
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Le carrefour avec la rue de Bernières et la
perspective latérale vers l’abbaye aux Dames
La rue de Bernières, plus large que les autres voies perpendiculaires à l’avenue
du Six-Juin, ménage une belle perspective* vers l’abbaye aux Dames située sur
les hauteurs Est de la ville. Elle offre aussi une vue dégagée sur la partie Ouest
de la capitale bas-normande. Moins longue et moins monumentale que l’avenue
du Six-Juin, elle fonctionne néanmoins comme l’équivalent transversal de la «Voie
Triomphale» (premier nom donné à l’avenue du Six-Juin).
L’avenue se continue ensuite avec la découverte de constructions à l’architecture
traditionnelle d’une grande unité de hauteur et de façades.
On notera ici le remarquable bâtiment de la Caisse d’Allocations Familiales (8 avenue du
Six-Juin) avec ses pilastres* engagés et sa loggia* centrale en haut de l’immeuble.
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La perspective latérale vers l’abbaye aux Dames

Le carrefour de l’avenue du Six-Juin et du boulevard des Alliés
La proximité du château, de l’église Saint-Pierre et de la tour Leroy ménage un
espace historique remarquable. Celui-ci reprend le tracé de l’ancien cours d’un
des bras de l’Odon, recouvert aujourd’hui.
C’est sans doute cette attention à conserver le tracé du bras d’eau en dégageant les
vues vers les édifices historiques qui est à l’origine d’une sensation de flottement
que ressent le visiteur. Les sens, comme brouillés, peinent à choisir une direction
précise. Cette impression est renforcée par le télescopage des voies de circulations
piétonnes, automobiles, des bus et du tramway.

Un espace historique fort, une circulation floue

On signalera la faible hauteur des immeubles qui «s’effacent» devant les témoins historiques
préservés des bombes.
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Les immeubles du « groupe Saint-Pierre »
Le «groupe Saint-Pierre» forme le dernier effet de porte de l’avenue du SixJuin. La pente s’affirme, le château nous domine. Les immeubles, par leurs
terrasses, s’installent sur ce dénivelé.

La dernière porte
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L’avenu
Glossaire
Belvédère : terrasse en haut d’un édifice servant de point de vue.
Chevet : partie d’une église située au fond de la nef à l’arrière du cœur.
Dilatation : sensation d’aération de l’espace (place de la Résistance par exemple).

« La Voie Triomphale »
Artère majeure du centre-ville , longue de plus d’un kilomètre , l’avenue du Six-Juin est
l’épine dorsale de la reconstruction de la ville.

Effets de porte : succession de paliers visuels qui cadrent le regard.
Loggia : sorte de balcon couvert aux côtés souvent fermés.
Château

Parcellaire : ensemble de terrains d’étendue variable d’une partie d’un territoire.
Château

Pastiche : œuvre qui imite un style d’architecture.
Perspective : aspect que présente un ensemble architectural, un paysage vu d’une
certaine distance.
Perspective latérale : point de vue accompagnant le regard vers son côté gauche ou son
côté droit.
Si ce point de vue est partiellement occupé par un bâtiment, on parle de perspective
« bloquée ». Elle est « ouverte » si aucun obstacle visuel n’arrête le regard.
Pilastre : pilier plat en relief dans un mur.
Remembrement : échange de parcelles entre propriétaires pour constituer des terrains
plus grands afin de faciliter des aménagements urbains ou ruraux.
Séquence : suite ordonnée de scènes formant un ensemble.
Urbanisme : ensemble des techniques de la construction et de l’aménagement des villes
ou villages.
Urbanisme d’embellissement : dans la reconstruction de Caen, urbanisme qui compose
avec des formes de bâti traditionnelles tant dans les volumes que dans le traitement des
façades. Il s’inscrit dans une mise en valeur de monuments anciens mis en perspective
dans de larges artères.
Urbanisme d’îlot : type d’aménagement urbain qui repose sur des blocs d’habitations
séparés les uns des autres par des rues.
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Centre de Caen avant 1944
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L’avenue du Six Juin de nos jours et le prolongement symbolique vers l’université de Caen

Voie de circulation automobile, l’avenue est pour le promeneur un axe de composition
urbaine remarquable par la mise en scène du trajet Orne/château. La découver te
de l’avenue se fait ainsi en par tant des rives du fleuve et en la remontant jusqu’au
château.
La mise en perspective* du château de Caen est l’élément majeur de cette mise en scène où
chaque portion de l’avenue tient un rôle clé pour guider le promeneur et lui faire parcourir la ville
jusqu ’à la forteresse. La composition urbaine de cet axe est construite de diverses séquences* comme
la succession des images d’un film cinématographique. Celles-ci s’enchaînent et se distinguent les
unes des autres par des effets de porte* et de dilatation*, elles s’accompagnent de perspectives
latérales* bloquées ou ouvertes et jouent aussi de la présence d’édifices anciens conservés. Cette
composition s’écrit dans des langages urbains et architecturaux différents : l’un moderne , l’autre plus
traditionnel.
Le cahier suivant invite à découvrir cette avenue dans la succession des sensations
urbaines qu’elle suscite.
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Le château de Caen concl ut donc le parcours et termine en apothéose la composition urbaine
de l’avenue.
Il constitue un magnifique belvédère sur la ville qui permet d’embrasser la totalité du quartier
Saint-Jean et de dominer l’avenue du Six-Juin.
Du haut des remparts, les toitures des constructions de la ville nouvelle se caractérisent par
l’homogénéité de leurs formes. De cet ensemble de hauteurs homogène émergent les clochers
des églises. Cet effacement devant les grands monuments de la ville souligne la retenue de cet
urbanisme d’après-guerre et la persistance du riche patrimoine monumental caennais.
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Des clochers et des toits

Conclusion : une avenue que l ’on remonte
Cette " Voie Triomphale ", dans l’esprit de son concepteur ( Marc Brillaud de Laujardière ), se monte.
Elle a été conçue par son créateur comme une entrée vers le centre ville de Caen et non pas
comme une sortie. C’est la raison pour laquelle les sensations urbaines que nous venons de décrire
sont atténuées si l’on redescend l’avenue. C’est pourquoi , pour retrouver les rives de l’Orne , nous
recommandons une promenade par le centre de la ville , riches d’autres magnifiques bâtiments
de la reconstruction ( l'immeuble Monoprix , les Galeries Lafayette , l’ancienne Chambre de
Commerce et d’Industrie , les immeubles de la place Foch , le quar tier des Quatrans...).
Avant cela, visitez le château et continuez le cheminement imaginé par Marc Brillaud
de Laujardière jusqu’à la remarquable université de Caen (1948-1957) construite par
l'architecte Henri Bernard.
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