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Ancien cimetière Saint-Pierre

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Parc

Commune concernée
Caen

Surface
2 ha

Date de classement
Arrêté du 30 mars 1939

Histoire

Le cimetière Saint-Pierre est créé en 1783 pour 

remplacer les multiples petits cimetières intra-

muros rattachés aux églises paroissiales, hôpitaux 

ou communautés. A cette époque, la migration 

des sépultures hors la ville est rendue obligatoire, 

par décret du roi Louis XVI, pour des raisons de 

santé publique. Lorsqu’il est classé parmi les sites 

en 1939, le cimetière Saint-Pierre est très étendu 
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N° 14050

Situation 

Le cimetière se situe au nord du centre ville de 

Caen, entre l’avenue de Lebisey et l’avenue de 

la Croix Guérin. L’entrée se trouve dans l’impasse 

du Doyen Morrière. A partir du château ducal, il 

faut suivre la direction Côte de Nacre, puis la rue 

du Vaugueux et la rue de la Délivrande. L’entrée 

se situe à 200 m à droite après le carrefour de la 

Pigacière.

Stèles renversées sur l’espace central

et occupe une surface de plus de 2 ha. Il occupe 

alors toute la longueur de la rue de Lebisey entre 

la rue de la Délivrande et l’avenue de la Croix 

Guérin. Les bombardements de 1944 l’endom-

magent gravement. Par la suite, la construction 

d’une école et d’une résidence réduisent son em-

prise des deux tiers. Aujourd’hui seule la partie 

sud-est est conservée.
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Le site

C’est un de ces cimetières romantiques dont Caen 

a le secret, comme ceux des 4 nations, Saint-Jean 

ou Saint-Nicolas. Aujourd’hui parc paisible pro-

tégé du bruit de la ville par les constructions qui 

l’entourent, il est envahi par les arbres et n’est 

traversé que par le chant des oiseaux et les cris 

des enfants de l’école voisine. Encadrant la grille 

d’entrée, deux piliers de pierre portent des ins-

criptions gravées à la fin du XVIIIè siècle : livre des 

morts, sentences et apostrophes... « Ici viennent 

finir les peines et les plaisirs ». Des hauts murs 

de pierre d’origine, il ne reste que ceux de l’en-

trée. L’emprise actuelle, en équerre, est clôturée 

par des plaques et des poteaux en béton. Rien 

ne subsiste de l’ancienne disposition. Une allée 

gravillonnée fait le tour du cimetière le long des 

murs où ne demeurent que de rares caveaux, de 

nombreux fragments de pierres tombales sont 

entassés par endroit. L’espace central, remblayé 

et engazonné, laisse apparaître çà et là quelques 

stèles et des amoncellements de pierres. Très 

boisé, le cimetière se dissimule sous les frênes, 

les érables et la végétation ornementale qui a 

poussé librement : ifs, buis, thuyas, lauriers...

Pavillon du gardien à l’entrée du cimetière
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Allée d’entrée
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Devenir du site

Gravement endommagé par les bombardements, 

amputé des deux tiers pour faire place à de nou-

velles constructions, le cimetière Saint Pierre 

semble aujourd’hui à l’abri de toute menace, si 

ce n’est celle de l’oubli. Peu entretenu, la végéta-

tion le dissimule un peu plus d’année en année. 

Le périmètre de la protection parmi les sites n’a 

plus de réelle cohérence et devrait être ramenée 

à son emprise actuelle.


