
ÉGLISE SAINT-JEAN 
 
HISTOIRE 
 
Telle qu'on la voit aujourd'hui, l'église Saint-Jean est relativement 
récente. Elle fut commencée au XIVe siècle sur un plan plus vaste que 
ne l'était l'édifice primitif. Ce dernier, dont il ne reste aucun vestige, 
pourrait remonter selon la tradition à saint Régnobert (VIIe siècle), et il 
en est fait mention en 1059 dans la charte de fondation de l'abbaye de 
Troarn. 
 
La construction de l'église actuelle souvent interrompue par les guerres 
se poursuivit du XIVe à la fin du XVIe siècle et ne fut jamais terminée. 
Ses fondations étaient peut-être insuffisantes et posées sur un sol 
marécageux. De véritables pilotis formés de chênes entiers 
s’enfonçaient à travers la vase pour atteindre le sol ferme sous chaque 
pilier (ils ont été remplacés en partie par du béton après la guerre). 
Ainsi, la tour de façade, ornée des douze apôtres (statues grandeur 
nature), devait être surmontée d'une flèche, mais son inclination de 2,28 
mètres sur 46 mètres de hauteur, ne l'a pas permis. La tour centrale, qui 
devait, en beaucoup plus ample, reproduire la tour occidentale avec un 
nouveau décor, est également restée inachevée. 

* * * 
XIVe : la partie inférieure de la tour du portail, la nef. 
XVe : le haut de la tour d'entrée, le chœur et les transepts. 
XVIe : la tour centrale (on y travaillait encore en 1593). 
 
Pendant la guerre de Cent ans 
 
Au siège de Caen de 1417, elle fut très endommagée par le feu de 
l'artillerie anglaise installée dans la Prairie. Henri VI, roi d'Angleterre, 
accorda une somme de 100 livres pour participer à sa restauration. 
 
Pendant les guerres de religion 
 
Elle fut dévastée par les protestants en mai 1562 ; vitraux et mobilier 
furent à peu près anéantis ou vendus. En 1563, l'amiral de Coligny, 
ayant envahi la ville avec son armée, fit célébrer l'office de la Cène et 
faire le prêche par Théodore de Bèze. 



Juin 1944 
 
Elle subit les terribles bombardements qui anéantirent une partie de la 
ville et elle resta seule au milieu des ruines de tout le quartier Saint-
Jean. Les voûtes étaient en partie effondrées, la chapelle du transept 
nord écrasée, celle des fonts baptismaux alors du côté sud et celle du 
transept sud fortement disloquées, tandis que la tour de façade se 
trouvait vide et dangereusement ouverte de trous béants, le beffroi et les 
grandes orgues ayant brûlé sous la tour qui formait comme une 
immense cheminée. Toutes les fenêtres étaient brisées. Une accablante 
désolation ! L'édifice était ébranlé de toutes parts, et pourtant il fut 
heureusement sauvé grâce à la ténacité des architectes et de l'équipe de 
compagnons tailleurs de pierre et sculpteurs auxquels il est juste de 
rendre hommage. 
 
En 1954, la nef était rendue au culte ; en 1959, le transept ; en 1964, le 
chœur. 
 
Nous pouvons maintenant admirer cette église qui, si elle n'est pas de 
style pur, n'en est pas moins attachante. Sobre et harmonieuse dans ses 
lignes, elle favorise le recueillement et la prière, ainsi que la beauté de 
la liturgie. 
 
 
POUR LA VISITE 
 
Vous remarquerez sa forme en croix latine renversée. Orientée sud-
ouest - nord-est, elle a trois travées pour la nef et quatre pour le chœur, 
au-delà du transept. Ces travées sont formées de deux arcades 
superposées et se terminent en ogive. Entre les deux arcades court une 
balustrade, de style flamboyant, décorée de rinceaux à la base et au 
sommet d'une double guirlande de feuillages. Les sculptures offrent une 
grande diversité : aucune fenêtre ne forme le même dessin. 
 
Arrêtez-vous sous la tour centrale pour admirer ses sculptures de type 
Renaissance qu'il faudrait pouvoir apprécier de très près (la pierre est 
ajourée comme une dentelle). 
 



Vous pouvez être étonnés du manque d'élévation intérieure, 
spécialement visible dans les bas-côtés. Les piliers semblent s'enfoncer 
dans le sol. En réalité, celui-ci a été surélevé au cours des ans de plus 
d'un mètre, ce qui donne à l'édifice un caractère plus intime, plus austère 
et "envoûtant". 
 
Tout autour de l'église, il y a des petites chapelles aujourd'hui vides qui, 
jadis, étaient fieffées à des familles ou à des confréries. Vous pouvez 
encore deviner celle qui était confiée aux boulangers, la chapelle Saint 
Honoré : sur l'arc du doubleau qui s'appuie d'un côté sur le pilier où se 
trouve l'escalier de la tour, on remarque des pains, des pâtés et des 
instruments de la profession (autrefois peints). 
 
Il reste peu de mobilier, peu de statues. Comment ne pas mentionner 
cependant la statue très vénérée de Notre-Dame-de-Protection. Elle 
fut longtemps réputée avoir surmonté l'une des portes de la ville, la 
porte Millet. Datant du XVIIe siècle, elle est sans doute celle dont 
parlent les historiens de saint Jean Eudes qui, en I639, se dévouant aux 
soins des pestiférés, obtint l'autorisation pour faire cesser le fléau de 
poser une statue de la Vierge sur une des portes de la ville. Elle fut 
considérée comme la protectrice de la cité et, beaucoup plus tard, en 
octobre 1954, après avoir été transférée en la chapelle de la Visitation 
en 1944, elle fut rapportée à Saint-Jean au cours d'une grande 
procession solennelle à laquelle participèrent de nombreux diocésains. 
Chaque jour on vient prier Notre-Dame devant cette statue normande 
chère aux Caennais. 
 
Vous ne manquerez pas de regarder dans la chapelle des fonts, le 
"Christ de Saint-Jean", qui fut brûlé "jusqu'au cœur" et retrouvé sous 
les décombres de cette chapelle. Il demeure le symbole de la souffrance 
(plus de 5.000 morts à Caen en 1944), mais aussi le symbole de l'amour 
infini de notre Sauveur : de son cœur jaillit pour tous les hommes la 
source de Vie. 
 
Mentionnons aussi au fond de la nef les deux statues de bois, de saint 
Augustin et saint Norbert, seuls vestiges du retable de l'abbaye 
d'Ardenne transféré à Saint-Jean au moment de la Révolution, et une 
statue de sainte Catherine (XVIIe) dans le transept sud. 



Dans ce transept sud a été remonté après restauration le beau retable 
des Carmes, qui avait été, lui aussi, transféré au temps de la Révolution 
de la chapelle des Carmes à l'église Saint-Jean, et très endommagé en 
1944. Il avait été déposé et laissé à l'abandon à l'abbaye de Troarn. Au 
centre, une toile qui représente l’Annonciation ; de chaque côté les 
statues en bois doré de saint Joseph et de sainte Thérèse d'Avila. On 
peut encore signaler deux tableaux relatifs aux Carmes, le portrait du 
bienheureux Jean Soreth (1394-1471), baptisé à Saint-Jean, prieur 
général des Carmes, fondateur des Carmélites, et l'autre tableau, "Les 
Sources du Carmel", qui nécessiterait une restauration. 
 
Le chemin de Croix fut peint en 1820 par le peintre caennais Noury 
(lire la dédicace sur la XIVe station). 
 
Le grand orgue (Haerpfer et Erman) a été inauguré le 30 janvier 1969 
par Marie-Claire Alain en présence d'une foule très nombreuse. Doté de 
38 jeux et 2700 tuyaux, il remplace le Parizot de 1768 malheureusement 
détruit en 1944. Installé dans le transept nord, il attend d'être un jour 
replacé au fond de la nef, accroché à la tour où était jadis le très beau 
buffet du Parizot. 
 
Les Vitraux du transept sont de Max Ingrand ; ceux du chœur, de 
Danièle Perré. 
 

* * * 
 
Il reste encore beaucoup à faire 
(vitraux, aménagement du chœur, 
beffroi et cloches). Mais déjà, telle 
qu'elle est aujourd'hui, l'église Saint-
Jean séduit par son élégante sobriété 
et par l'atmosphère de spiritualité et 
de paix qui s'en dégage et qui ouvre 
sur le mystère. 


