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Début 1954 : les tours "Marine" avenue du Six-Juin
sont achevées. Inauguration de la Caisse d'Allocations
Familiales.

Septembre 1954 : démarrage du chantier du
quartier des Quatrans.

1955 : inauguration des Nouvelles-Galeries
aujourd’hui Galeries Lafayettes.

1-2-3 juin 1957 : inauguration de la nouvelle
Université.

Février 1958 : restauration des hôtels de Than et
d’Escoville.

1961 : 95% des logements détruits sont
reconstruits.

1962 : pose de la dernière pierre de l’avenue du
Six-Juin.

1963 : fin des déblaiements du château.
Inauguration du nouveau théâtre.

1964 : les travaux dans l’Abbaye aux Hommes
sont achevés, la mairie y est installée.
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Septembre

1944
Après cinq bombardements aériens et plusieurs
semaines de combats dans et autour de la ville, Caen
est en ruine. La moitié des logements et beaucoup de
monuments sont détruits.
Le maire Yves Guillou demande à l'architecte Marc
Brillaud de Laujardière d'étudier un plan de
reconstruction de la ville.

Décembre

1961
95% des logements détruits ont été reconstruits. En
1963, on inaugure le nouveau théâtre de Caen. C’est
la fin de vingt années de grands travaux que l’on a
appelées la Reconstruction.
Aujourd'hui, cette Reconstruction marque
encore fortement la ville et représente les
choix d'urbanisme de l'Après-guerre.
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Chronologie

6 juin 1944 : débarquement allié en Normandie.

Juin-juillet-août 1944 : bombardements de Caen.

Fin juillet 1944 : libération totale de Caen. La
ville est détruite à 70%.

8-9 octobre 1944 : le général de Gaulle à Caen :
“Caen, mutilée plus fière que jamais”.

13 mai 1945 : Yves Guillou maire de Caen.

08 mai 1945 : capitulation de l'Allemagne

22 mai 1946 : étude du plan de reconstruction
proposé par l’architecte Brillaud de Laujardière.

29 novembre 1946 : des commerces s’ouvrent
dans des baraquements.

13 novembre 1948 : pose de la première pierre
de l’Université.

29 décembre 1953 : chantiers prioritaires : le
clocher de l’église Saint-Pierre et les Galeries-
Lafayette.
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Plan de Caen 
Ce parcours va te faire découvrir divers aspects de la Reconstruction de la ville entre
1944 et 1963. Tu vas être amené à cheminer dans certaines rues de Caen et
répondre à des questions à différents endroits :

Les indications "Orientation" te permettent de trouver ton chemin,

Les indications "Indices" te permettent d'en savoir plus sur les lieux
rencontrés et peuvent t’aider à répondre aux questions.
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Descends maintenant l’avenue du
Six-Juin.

20) Au coin de l'avenue et de la rue Neuve Saint-
Jean se dresse un important bâtiment. Retrouve
ces sculptures et indique le nom de ce bâtiment.

C'est la ................................................................

.............................................................................

Seuls les bâtiments importants de la Reconstruction sont
décorés.

Rends-toi maintenant à l’angle de l’avenue du Six-Juin et de
la rue de Bernières. Traverse la rue de Bernières et tourne-toi vers la
gauche (en direction du bassin Saint-Pierre, aide-toi du plan page 3).

21) Tu peux voir au loin un monument du Moyen Âge. Quel est-il ?
Coche la bonne réponse.

La Maison des Quatrans
L’église Saint-Pierre
L’Abbaye aux Dames

Durant les travaux de la Reconstruction, beaucoup de rues
anciennes ont été élargies ce qui a permis de dégager de belles
perspectives  sur des monuments.

TOIT
Plat                     Incliné

ETAGE
1 2 3 4 5

MATÉRIAUX

Béton    Bois    Pierre    Tuile    Verre    Métal     Ardoise    Chaume
Ardoise    Acier

POSITION PAR RAPPORT À LA RUE
Aligné                     Perpendiculaire
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18) Observe cet immeuble typique de la Reconstruction et décris-le en
remplissant le tableau ci-dessous. Il te suffit d’entourer les bonnes réponses.

Prends le trottoir de droite et engage-toi avenue du Six-Juin.

19) Décris cette avenue en entourant les termes suivants qui conviennent.

Étroite Droite Large

Sinueuse Longue Courte

Balcon 
à la Romaine

Toit en retrait Terasse

Commerces
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