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Introduction 

 

La Normandie est considérée comme une région qui possède très peu de peintures 

murales en raison de son climat humide contrairement au centre de la France. Le département 

du Calvados n’échappe pas à cette remarque. Néanmoins, il faut nuancer ces propos. Nous 

n’avons pas forcément beaucoup de scènes historiées, mais des traces de décors comme le 

faux-appareil sont présentes dans de nombreux édifices. Les peintures murales sont « sur un 

support de pierres, le plus souvent, où sont posées une ou plusieurs couches d’enduits sur 

lesquelles sont appliquées des pigments »
1
. Juridiquement, elles sont protégées comme objets 

mobiliers au titre des monuments historiques mais aussi comme des immeubles par nature au 

même titre que le monument car elles sont intégrées esthétiquement et physiquement à 

l’architecture. Ces peintures se trouvent principalement dans des édifices religieux : abbayes, 

cathédrales, prieurés, mais aussi dans des églises paroissiales dont beaucoup d’entre elles sont 

encore recouvertes de badigeons. Cependant, il est possible de voir des vestiges de peintures 

médiévales ou des relevés dans quelques sites civils comme au château de Saint-Germain-du-

Livet
2
, ou au 14 rue Franche, dans une ancienne maison canoniale de Bayeux

3
. Quelques 

établissements ont conservé des traces de peintures murales extérieures comme l’église 

Sainte-Anne de Norrey-en-Auge
4
, ou la chapelle Sainte-Anne-d’Entremont à Bernières-

d’Ailly
5
. Les éléments peints qui nous sont parvenus sont plus nombreux pour le XIII

e
 et le 

XIV
e
 siècle. L’ouverture de grandes baies qui réduit les surfaces entre celles-ci, spécifique à 

l’art gothique, ne marque pas un arrêt de la peinture monumentale. La peinture gothique est 

une évolution de la peinture romane qui apparaît dans le troisième quart du XII
e
 siècle. Elle est 

marquée par le règne de Philippe-Auguste (1180-1222). L’image permettait aux fidèles la 

compréhension des textes. Le Moyen Âge des pierres est un Moyen Âge des couleurs
6
. 

Aujourd’hui, nous avons la vision des murs blancs, mais à l’époque médiévale, toutes les 

églises étaient peintes : elles constituaient le principal lieu de rassemblement de la 

communauté villageoise ou cléricale selon les endroits et donc de l’identité collective. Quelles 

sont les thématiques des peintures murales gothiques présentes dans les édifices religieux du 

                                                                                       

1 CHAMPAGNE HISTORIQUE, 2009, p. 21. 
2 Canton de Mézidon-Canon, Calvados. 
3 Chef-lieu de canton, Calvados. 
4 Canton de Falaise, Calvados. 
5 Canton de Falaise, Calvados. 
6 FOCILLON, 1967, p. 6.  
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Calvados? Ces peintures représentent-elles uniquement des scènes issues de la Bible ? Un 

point méthodologique et historiographique est nécessaire afin de comprendre l’angle 

d’attaque de ce mémoire ainsi que le choix des sites retenus. Ensuite, la peinture murale 

regroupe différentes techniques qu’il faut définir avant de réaliser des remarques stylistiques. 

Enfin, l’étude des peintures sur les sites choisis permettra de dégager plusieurs thèmes 

récurrents.  
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Méthodologie 

 

Ce mémoire ne prétend pas étudier toutes les thématiques des peintures murales 

gothiques des XIII
e
 et XIV

e 
siècles du département du Calvados mais propose une ébauche, une 

première vision de ce sujet. Ma réflexion personnelle, suite à mes différentes lectures sur le 

sujet, s’est portée sur une étude thématique des peintures murales. En effet, lors de mes 

lectures, je me suis rendue compte que les descriptions et analyses de peintures murales 

représentant des scènes religieuses étaient mises en avant. Elles sont souvent accompagnées 

de mentions sommaires concernant les décors non figuratifs ou encore les décors héraldiques. 

Il m’a donc semblé pertinent de montrer à travers ce mémoire la diversité des thèmes présents 

dans les peintures monumentales gothiques du Calvados. Bien évidemment, les peintures 

religieuses font parties de ce corpus mais j’essaye d’aller plus loin dans mon raisonnement en 

émettant des hypothèses sur le choix de telles ou telles peintures par les commanditaires en 

apportant une dimension sociale.  

Dans le but d’affiner la recherche, je me suis appuyée sur le Diplôme d’Études 

Approfondies de Vincent Juhel réalisé en 1986, lequel liste toutes les peintures murales 

médiévales entre le XI
e
 et le XVI

e
 siècle en Normandie. Il répertorie les peintures encore 

visibles, celles disparues mais connues par les sources, ainsi que tous les endroits où il y a des 

traces de décors notamment de faux-appareils. Ce listing est relativement conséquent même si 

l’on traite uniquement le département du Calvados. A ma connaissance, aucune mise à jour 

n’a été effectuée, alors que des nouvelles peintures ont été découvertes depuis, comme dans 

l’église Saint-Barthélémy de Cussy
7
.  

A partir de ce travail, j’ai comptabilisé trois sites avec des peintures du XII
e
 siècle, 

douze du XIII
e
 siècle, quinze du XIV

e
 siècle, dix du XV

e
 siècle, quatre du XVI

e
 siècle et dix-neuf 

endroits où les datations ne sont pas indiquées ou soumises à des interrogations. Pour des 

raisons pratiques et par manque de temps, j’ai choisi d’étudier les peintures murales gothiques 

du Calvados que je connaissais déjà pour certaines d’entre elles. Afin de réaliser une étude 

concrète, il m’a semblé plus pertinent d’étudier les peintures des édifices qui présentent un 

cycle peint dans le but de présenter plusieurs thèmes. Les établissements ayant seulement des 

                                                                                       

7 Canton de Bayeux.  
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traces de décors n’ont pas été retenus car les frises ou les faux-appareils se retrouvent aussi 

dans les endroits ou il y a des scènes historiées.  

Les sites civils avec des peintures des XIII
e
 et XIV

e
 siècles dans le département du 

Calvados sont inexistants ou ont disparu alors que des peintures dans des édifices civils du 

XV
e
 siècle nous sont parvenues notamment dans plusieurs manoirs du Pays d’Auge

8
. Les 

édifices religieux retenus ne sont pas uniquement des établissements très connus, mais aussi 

des églises paroissiales, ainsi que des bâtiments non cultuels comme le « réfectoire des 

moines » de l’abbaye Sainte-Marie de Longues-sur-Mer. 

L’historiographie présente dans ce mémoire ne concerne pas uniquement le 

département du Calvados puisque les peintures calvadosiennes sont la plupart du temps 

englobées dans des études qui traitent de l’ensemble de la Normandie. Ce point 

historiographique est relativement peu conséquent car ce n’est pas le sujet qui est le plus mis 

en avant par les institutions compétentes du département et de la région. Les ouvrages 

spécifiques à chaque édifice n’accordent pas toujours une grande importance aux peintures. 

Parfois, elles font l’objet d’articles ou de conférences ponctuels. J’ai donc choisi de ne pas 

réaliser une historiographie des mentions des peintures de chaque site dans chaque livre afin 

que la bibliographie ne soit pas trop abondante et reste la plus pertinente possible.  

La présentation des sites permet de fournir l’environnement des peintures, le contexte 

historique, géographique et une synthèse descriptive ainsi que sa datation. J’évoque 

brièvement la superposition des peintures s’il y a lieu, notamment lorsqu’un site présente des 

peintures d’une autre époque. Je développe de manière plus approfondie les peintures 

gothiques dans la partie consacrée aux thématiques. Le but n’est pas de traiter chaque site 

indépendamment les uns des autres mais de montrer la diversité des scènes et décors présents 

dans ces établissements religieux afin d’établir des remarques générales. L’observation sur 

place ou l’étude des photos ont permis de dégager trois thèmes récurrents : les scènes 

religieuses et hagiographiques, les scènes reflétant la société médiévale, et enfin les décors 

tels que les frises géométriques ou de rinceaux et les faux-appareils.  

 

 

                                                                                       

8 LESCROART, 1988, p. 41-45. 
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Historiographie 

 

D’un point de vue historiographique, ce domaine a très peu intéressé les chercheurs 

normands ce qui n’est pas le cas dans les régions voisines. Au XIX
e
 siècle, Arcisse de 

Caumont mentionne parfois des peintures murales dans sa Statistique monumentale du 

Calvados
9
, comme c’est le cas pour le prieuré Saint-Gabriel

10
. Mais, il arrive qu’il ne donne 

aucune indication sur la scène ou la datation comme pour  Norrey-en-Auge
11

 puisqu’il ne 

parle même pas des peintures tout comme à Périers-sur-le-Dan.  

Quelques articles ponctuels ont eu pour sujet les peintures murales comme l’article de 

l’abbé Lélegard en 1956, ou de Denis Lavalle en 1988, tous deux dans Art de Basse-

Normandie
12

. Le premier article ne concerne que les peintures murales de la Manche et se 

présente sous forme de petites notices par site, découvertes depuis la Seconde Guerre 

mondiale. Le second s’intéresse aux peintures murales romanes à l’époque ducale telles Saint-

Jean-le-Thomas ou Norrey-en-Auge.  

Vincent Juhel est le premier à réaliser un travail de fond sur les peintures murales 

médiévales normandes en 1985-1986. En effet, il dédie son Diplôme d’Études Approfondies 

d’histoire de l’art sur les Peintures murales médiévales de Normandie et du Maine. Il recense 

par département les scènes dégagées, les traces, les peintures disparues mais mentionnées, 

ainsi que celles connues par des relevés. Vincent Juhel répertorie aussi bien les édifices 

religieux que civils conservant des peintures du XI
e
 au XVI

e
. La liste des sites présente dans 

son mémoire n’a pas été mise à jour depuis. Ce chercheur avait commencé une thèse sur ce 

sujet mais à l’heure actuelle, il ne travaille plus sur les peintures murales ou seulement de 

manière ponctuelle. Il semblerait que cette thèse soit terminée mais non soutenue. Seul un 

article concerne cette thèse « La peinture murale en Normandie aux derniers siècles du Moyen 

Âge »
13

, dans lequel il explique qu’il a recensé 520 édifices civils ou religieux répartis sur 397 

communes en incluant les peintures détruites mais connues dans les sources. Le nombre de 

sites est important mais peu de grands cycles peints sont visibles aujourd’hui. La peinture 

                                                                                       

9 DE CAUMONT, 1830-1867. 
10 DE CAUMONT, 2018, 2e éd., t. 1, p. 236.  
11 DE CAUMONT, 1830, t. III, p. 403-407.  
12 LELEGARD, LAVALLE, 1956, 1987-1988, p. 19-23, p. 91-103. Canton de Breteville-L’Orgueilleuse et canton 
d’Avranches (50).  
13 JUHEL, 2005, p. 193-202. 
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décorative, c’est-à-dire non figurative a une place prépondérante en Normandie et semble être 

privilégiée notamment pour mettre en valeur l’architecture. Ensuite, pour illustrer ces 

généralités, Vincent Juhel a choisi d’étudier les peintures de l’abbaye Saint-Pierre de 

Jumièges
14

 et l’église Saint-Ouen de Périers-sur-le-Dan.  

Par la suite, il a écrit des articles spécifiques comme en 2002 sur l’église de Sainte-

Marie-aux-Anglais
15

 ou encore les peintures de l’église de Saint-Céneri-le-Gérei
16

 dans 

l’Orne ou de Saint-Philbert-sur-Risle
17

 dans l’Eure. Dans le premier article sur l’église de 

Mézidon Vallée d’Auge retenue dans ce mémoire, Vincent Juhel revient sur l’histoire de 

l’église et sur les différentes phases de restauration. Il décrit toutes les peintures présentes 

dans le chœur et la nef en expliquant les différents cycles comme celui de la Passion. Une 

partie est aussi consacrée aux décors qui rythment l’organisation des peintures.   

En 1999, le conseil général de la Manche publie un livre intitulé Les peintures murales 

de la Manche, 40 ans d’études et de restaurations. Malheureusement, toutes les peintures 

monumentales de ce département ne sont pas répertoriées dans ce livre. Néanmoins, des 

descriptions précises sont données ainsi que des informations sur les techniques de peintures. 

Des rapprochements plus approfondis mériteraient d’être réalisés entre les sites manchois et 

calvadosiens. 

 En 2016, Vincent Juhel a participé au livre sur la cathédrale de Bayeux, avec un 

chapitre spécifique aux peintures
18

. Il y évoque brièvement toutes les peintures que l’on peut 

voir dans cet édifice, ainsi que celles de la salle capitulaire. Une petite partie est consacrée 

aux peintures de la Chapelle Saint-Exupère et Saint-Julien découvertes en 2014. Plus 

récemment, il a écrit un chapitre général sur les peintures dans L’âge d’or des abbayes 

normandes 1066-1204, paru en 2017. 

 

 

 

 
                                                                                       

14 Canton de Barentin (76).  
15 Canton de Mézidon-Canon, Calvados. 
16 JUHEL, 1995, p. 51-70.  
17 JUHEL, 1997, p. 71-81. Canton de Pont-Audemer (27). 
18 JUHEL, 2016, p. 252-265. 
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Présentation des sites 

 

Afin de montrer la diversité des sites ornés de peintures murales des XIII
e
 et XIV

e
 

siècles, cinq édifices religieux ont été retenus. Il s’agit de la chapelle Saint-Exupère et Saint-

Julien de la cathédrale de Bayeux, le « réfectoire des moines » de l’abbaye Sainte-Marie de 

Longues-sur-Mer, les églises de Norrey-en-Auge, Périers-sur-le-Dan et de Sainte-Marie-aux-

Anglais. 

 

 La cathédrale de Bayeux, consacrée le 14 juillet 1077, est un chef-d’œuvre de 

l’art roman et de l’art gothique normand. Elle est inscrite sur la liste des 

monuments historiques depuis 1862. Trente peintures murales sont connues ou 

conservées dans la cathédrale et couvrent une période allant du Moyen Âge 

central au XIX
e
 siècle. La dépose du retable moderne de la chapelle Saint-

Exupère et Saint-Julien en 2014 a permis de découvrir à nouveau des peintures 

murales de la fin du XIII
e
 siècle sans précédent en Normandie. Ces peintures 

sont situées dans la quatrième chapelle du bas-côté sud construite avant 1290 

selon Katrin Brockhaus. Des sondages ont été entrepris suivis par le 

dégagement complet des peintures par la restauratrice Carole Lambert en 2016. 

Certains érudits du XIX
e 

siècle ont effectué des relevés de ces peintures. Les 

sources indiquent que la Résurrection de Lazare et la Crucifixion ont fait 

l’objet d’un rafraîchissement en 1485. En mars 2018, les dernières 

observations ont montré que les clés de voûtes possèdent un enduit peint avec 

des traces de dorure et des fleurs de lys.  

 

 L’abbaye Sainte-Marie de Longues-sur-Mer est fondée en 1168 par le baron 

Hugues Wac qui la place sous l’égide de la congrégation de Bernard de Tiron 

jusqu’au départ des moines en 1782. L’abbaye est classée sur la liste des 

monuments historiques depuis le 31 janvier 2006. Elle contient une porterie, 

une église abbatiale dont il ne reste que le chœur et le transept, un logis 

abbatial, des bâtiments conventuels avec celui que l’on appelle le « réfectoire 

des moines » (figure numéro 1). Ce bâtiment rectangulaire a une hauteur 
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d’environ 15 mètres, le plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage a 

disparu, seules quelques poutres subsistent, ce qui permet d’avoir une vue 

d’ensemble des peintures figuratives sur le mur Est et les frises de quadrilobes 

faisant tout le tour de ce « réfectoire ». Des traces de peinture ont  été 

découvertes sur certains éléments de la charpente. Des conduits de cheminées 

se distinguent à chaque extrémité de ce bâtiment. Mathilde Gardeux dans son 

étude du bâti réalisée en 2015 a montré que le « réfectoire » a subi plusieurs 

remaniements.  Elle date ce bâtiment de la première moitié du XIV
e
 siècle par 

comparaison des éléments architecturaux, des enduits peints et les sculptures 

avec d’autres sites. Sa fonction fait encore l’objet de controverse, mais la 

présence des cheminées, d’enduits peints à la fois religieux et laïcs évoque 

plutôt un logis abbatial ou une salle de réception pour les hôtes de l’abbaye. 

 

 L’église Sainte-Anne de Norrey-en-Auge est le berceau de deux abbayes 

normandes : l’abbaye de Saint-Évroult et l’abbaye de Troarn. Malgré son nom, 

ce village fait parti du pays de Falaise à la limite du Pays d’Auge. Elle présente 

cinq couches de peintures de différentes époques allant du XII
e
 siècle au XIV

e
 

siècle selon le restaurateur Pierre Laure. Elle est constituée d’une nef de quatre 

travées qui alternent les supports (pile cylindrique et pile rectangulaire), d’un 

transept, et se termine par un chœur à chevet plat daté du XIII
e
 siècle. Les 

parties basses de la nef et du transept remontent au XI
e
 siècle. Il est possible 

d’admirer sur les dernières travées Est de la nef une Adoration des Mages et 

l’Entrée du Christ à Jérusalem, d’époque romane. L’église est toujours 

affectée au culte et propriété de la commune. Elle est inscrite sur la liste des 

monuments historiques depuis le 19 septembre 1930. Lucien Serbat est le 

premier à mentionner les peintures dans son article publié en 1912. En 1927, 

Monsieur Marque, restaurateur, dégage les peintures de la nef. Ensuite, il faut 

attendre la fin de l’année 1988 pour que Pierre Laure réalise une étude sur les 

peintures présentes en effectuant des sondages dans chaque partie de l’édifice, 

mais aussi à l’extérieur, cas exceptionnel pour le département, mais aussi à 

l’échelle de la Normandie. En 2009-2010, l’entreprise de restauration ARCOA 

a protégé les peintures dans le cadre des travaux de toitures, de charpentes, et 

de maçonneries. Cette phase a permis de mettre à jour une frise de rinceaux 

sous la corniche de plâtre de la voûte charpentée de la nef. Elle a aussi 
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consolidé certaines peintures en y injectant une résine acrylique à 5% et les a 

aussi dépoussiérés. L’association « Les amis de Sainte-Anne de Norrey-en-

Auge » espère entreprendre une plus grande phase de restauration sur 

l’ensemble des peintures, mais d’autres choses plus urgentes sont aussi à 

restaurer au sein de l’église.  

 

 L’église Saint-Ouen de Périers-sur-le-Dan est construite à côté d’un habitat 

attesté depuis le VII
e
  siècle. Cet édifice religieux dispose d’une nef du XI

e
 

siècle dont il ne reste plus que les murs et d’un chœur avec trois travées 

surplombées par des voûtes sur croisées d’ogives et se terminant par un chevet 

plat du XIII
e  

siècle. La première mention connue pour les peintures date de 

février 1882. Elle est classée depuis le 7 décembre 1914 au titre des 

monuments historiques. Les premiers sondages et études sur les peintures sont 

réalisés en 1990 par Pierre Laure. Il dégage en 2003 l’ensemble des peintures 

avant d’effectuer une réintégration picturale des murs Est et Sud puis en 2007 

et 2008, c’est au tour du mur Nord par le restaurateur Joël Marie. Ces 

restaurations ont pu voir le jour sous l’impulsion de « l’Association pour la 

sauvegarde de l’église de Périers-sur-le-Dan ».  

 

 L’église de Sainte-Marie-aux-Anglais, située sur la commune de Mézidon 

Vallée d’Auge conserve sur ses murs un important ensemble de peintures du 

XIII
e
 siècle. Elle est construite au XII

e
 siècle. Elle est constituée d’une nef à trois 

travées surplombée par une voûte lambrissée ornée de motifs au pochoir du 

XVI
e
 siècle. Le chœur est composé de deux travées surmontées par des voûtes 

sur croisées d’ogives quadripartites datées du XIII
e
 siècle et se termine par un 

chevet plat. Aucun mobilier ne subsiste à l’intérieur à part deux enfeus dans le 

chœur daté du XIII
e
 siècle. L’église a été désaffectée en 1836, date à laquelle 

elle devient propriété de la commune. L’édifice est classé au titre des 

monuments historiques le 19 novembre 1910, mais reste tout de même à 

l’abandon. Arcisse de Caumont est le premier à mentionner les peintures en 

1844, qu’il dégagea en partie en 1849. La première restauration fut réalisée en 

1953 par l’entreprise Malesset puis une deuxième en 1973. En 1992, le 

restaurateur Pierre Laure effectua un bilan sanitaire des peintures, et mis à jour 

les peintures de la nef. Actuellement, une phase de travaux concernant les 
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maçonneries et la réfection du clocher vient de s’achever, et devrait se 

poursuivre par une restauration des peintures. L’association « Conserver la 

Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » est à la recherche de subventions. 

 

 

Figure n°1 : Longues-sur-Mer, abbaye Sainte-Marie, « réfectoire des moines », vue 

extérieure, 2016. Photo : Roselyne Fouques. 
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I/ Techniques utilisées et remarques stylistiques 

 

Un point sur les techniques utilisées m’a semblé nécessaire afin de mieux comprendre 

la richesse de ces peintures murales gothiques du Calvados. Les remarques stylistiques 

fournissent une meilleure compréhension des évolutions observées concernant les couleurs 

utilisées entre autres. 

 

  A/ Les différentes techniques de la peinture murale médiévale 

 

Dans ce mémoire, l’appellation peintures murales sera privilégiée puisqu’elle englobe 

la technique de la fresque, la peinture a tempera, la peinture mixte et la peinture à l’huile. Il 

faut avoir à l’esprit que toutes les peintures ne sont pas forcément toutes à base de chaux, 

mais parfois de plâtre.  

- La fresque se compose de trois couches d’enduits frais suivis du séchage : une 

première couche appelée arricio où le peintre mélange de la chaux et du sable ; ensuite la 

sinopia, c’est-à-dire l’étape de la composition ; et enfin l’intonaco qui est la couche la plus 

fine d’enduit, où le dessin est incisé et les couleurs sont posées. L’étape du séchage consiste à 

ce que les pigments « deviennent une partie constituante de l’enduit par un procédé propre à 

la fresque, la carbonation, rendant l’œuvre d’une grande solidité »
19

. Pour les détails la 

fresque est réhumidifiée. Cette technique est plus fragile dans le temps.  

- La détrempe est  une « peinture dont les pigments sont liés par émulsions naturelles, 

appelés aussi liants comme le jaune d’œuf, du lait de chaux ou artificielles telles que les colles 

de collagène (colle de peau, etc.) ou des polysaccharides (gomme arabique, gomme indigène, 

etc.) en solution aqueuse. Cette technique permet une meilleure adhérence des pigments. On 

l’appelle aussi tempera, les deux termes étant équivalents, tout en faisant l’objet de 

polémiques, certains employant « tempera » pour les techniques à l’œuf et réservant 

                                                                                       

19 CONSEIL GENERAL DE LA MANCHE, 1999, p.6. 
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« détrempe » aux solutions aqueuses »
20

. Cette technique est attestée pour les scènes de la vie 

de saint Ouen à Périers-sur-le-Dan. Elles semblent avoir été peintes à sec sur le décor 

antérieur de faux-appareil. Elle se retrouve aussi à Norrey-en-Auge notamment pour le 

deuxième décor constitué de faux-appareil à trait simple de couleur rouge et pour le quatrième 

décor, toujours un faux-appareil mais à double joints et orné d’une quintefeuille en son centre.  

- La peinture mixte ou la technique fresco secco est un mélange des deux précédentes 

techniques, afin de tirer de chacune les meilleurs avantages. Elle se détecte dans les analyses 

par la présence de sulfate de calcium, qui témoigne de l’utilisation d’un enduit de plâtre. Cette 

technique a tout de même des inconvénients : par exemple, si de la chaux vive est utilisée, les 

pigments organiques ne peuvent pas y être intégrés car ils seraient dissouts. La peinture a 

secco est plus fragile et moins durable, c’est un travail plus lent mais elle permet d’utiliser une 

gamme de pigments plus importante. 

« Cette technique mixte n’est donc pas due à une mauvaise évaluation du 

temps de séchage de l’enduit de chaux (comme cela a parfois été prétendu), mais se 

révèle être au contraire une technique très bien maîtrisée, qui permet d’assurer à la 

peinture une base solide sur laquelle le peintre met en place l’ensemble de sa 

composition, qu’il achève en utilisant davantage de temps afin de soigner les 

détails »
21

. 

- La peinture à l’huile apparaît au XIII
e
 siècle. Dans notre corpus, cette technique est 

attestée pour la cathédrale de Bayeux suite aux analyses de pigments réalisées par la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles de Normandie. C’est de l’huile de lin qui a été utilisée, cela 

montre que dès la fin du XIII
e
 siècle, la peinture à l’huile est introduite en Normandie.  Le cas 

de la chapelle Saint-Exupère et Saint-Julien est unique puisque les analyses ont révélé des 

incrustations de dorure, de rouge vif (vermillon), de vert (sinople) dans les nimbes des 

personnages et dans la crosse de saint Exupère afin de capter la lumière. Les analyses de 

pigments ne sont pas toujours concluantes car il faudrait que les caractéristiques chimiques de 

ces derniers soient intactes, ce qui n’est pas le cas à partir du moment où ces décors sont 

recouverts ou restaurés, ayant eu un contact à l’air ou à l’eau. A Bayeux, la Résurrection de 

Lazare et la Crucifixion (figure numéro 2) ont été protégées par le retable de l’époque 

moderne.  

                                                                                       

20 CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, 2007, p. 22.  
21 LE DESCHAULT DE MONREDON, 2015, p. 18. 
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Cette synthèse des techniques liée à la peinture murale permet une meilleure 

compréhension des scènes et décors plus ou moins fragmentaires que nous pouvons observer 

dans le Calvados. Parmi les sites retenus dans ce mémoire, je n’ai pas trouvé de mention 

relative à la technique de la fresque. Cependant, certains rapports d’études concernant les 

restaurations n’ont pas pu être consultés ou pour certains sont inexistants. Quelques peintures 

murales gothiques du Calvados apportent un éclairage stylistique. 

 

 

Figure n°2 : Bayeux, cathédrale, chapelle Saint-Exupère et Saint-Julien, registre inférieur, 

Crucifixion, détail, la Vierge accompagnée de Marie-Madeleine, 2015. Photo : Vincent Cazin. 
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  B/ Remarques stylistiques : des spécificités normandes ? 

 

Les couleurs qui reviennent les plus sont l’ocre jaune et l’ocre rouge, et toutes leurs 

variantes, qui sont obtenues à partir de pigments de terres, mais aussi le noir. La 

représentation de saint Michel terrassant le dragon à Longues-sur-Mer est un bon exemple : 

sa tunique est jaune, sa cape est de couleur rouge et marron, tout comme ses ailes qui sont 

marrons mais elles se terminent par « une bordure à pointes rouge claire »
22

. Il est représenté 

avec une chevelure blonde ondulée. Ces couleurs se retrouvent aussi à l’église Saint-Ouen de 

Périers-sur-le-Dan, cela montre la maîtrise des peintres à effectuer des dégradés, à partir du 

rouge et du jaune, couleurs largement diffusées. Cette constatation n’est pas propre à la 

Normandie et se retrouve aussi dans les régions voisines.  

Le bleu et le vert sont relativement plus rares, puisqu’ils sont plus difficiles à obtenir 

et plus chers. Ils sont issus d’oxydes métalliques. Ces deux couleurs se retrouvent à Norrey-

en-Auge principalement pour la Dormition de la Vierge (figure numéro 3), mais aussi dans les 

écoinçons des arcades trilobées qui sont peints en vert ainsi qu’à la cathédrale de Bayeux. A 

Périers-sur-le-Dan, du bleu est visible uniquement dans les armoiries sur le mur du chevet.  

Selon Ilona Hans-Collas, nous pouvons voir dans la peinture murale de la chapelle 

Saint-Exupère et Saint-Julien la volonté d’imiter les panneaux peints et donc de donner un 

côté précieux à ces peintures figuratives. Elles sont proches de certaines œuvres anglaises 

comme l’Apocalypse que  nous retrouvons dans les enluminures. Les motifs présents dans la 

peinture murale se retrouvent aussi sur les vitraux ou encore dans l’orfèvrerie. Il faut tout de 

même nuancer cette influence puisque les foyers londoniens s’inspirent aussi des foyers 

parisiens. Entre 1270 et 1290, des liens sont attestés entre l’Angleterre et la France. Lors de 

leur conférence, Ilona Hans-Collas et Vincent Juhel ont formulé l’hypothèse d’un 

commanditaire de haut rang car c’est une œuvre inédite, de qualité royale. Malheureusement, 

les sources ne permettent pas de fournir précisément le nom du commanditaire mais 

d’évoquer quelques personnes : un chanoine du chapitre, un chancelier, un doyen, etc. C’est le 

seul site calvadosien où il est possible d’émettre une relation avec l’Angleterre, contrairement 

à d’autres sites dans les départements normands voisins.  

                                                                                       

22 GARDEUX, 2016, p. 64.  
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Les expressions des visages et les drapés sont sophistiqués. Les coiffes sont différentes 

pour chaque personnage, il est possible de voir les bouches grandes ouvertes dans la 

Résurrection de Lazare. La frise de rinceaux se termine par des feuilles de vigne avec des 

touches de vert, et le fond est presque noir. Les motifs en forme de grenade ont été réalisés à 

l’aide d’un pochoir. 

Ce point stylistique est une ébauche générale qui mériterait d’être approfondie par une 

étude des drapés des vêtements, par les expressions des visages, etc. Des comparaisons 

seraient nécessaires entre les peintures datées du début du XIII
e
 siècle comme Sainte-Marie-

aux-Anglais et des peintures plus tardives telles que celles de Norrey-en-Auge. Les 

thématiques de ces peintures fournissent aussi des informations à ce sujet. 

 

 

Figure n°3 : Norrey-en-Auge, église Sainte-Anne, chœur, mur Est, côté Nord, Dormition de la Vierge, 

2017. Photo : Roselyne Fouques. 
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II/ Les thématiques 

 

Parfois, les datations sont difficiles à déterminer, il est donc possible de trouver des 

mentions fin XIII
e
 / début XIV

e
 siècle. A partir de l’époque gothique, les thèmes 

iconographiques changent, tout comme la vision religieuse qui veut rendre ces représentations 

plus humaines. La peinture monumentale a un rôle éducatif et moralisateur mais elle est avant 

tout dédiée à l’embellissement et à la gloire de Dieu. Les commanditaires sont préoccupés par  

le fait de délivrer un message d’ordre liturgique et théologique dont le but est de diffuser les 

dogmes, et un message d’ordre politique pour illustrer certaines revendications. Il faut être 

vigilant car ce que l’on voit n’est pas toujours le reflet de la réalité notamment pour les 

peintures des XIII
e
 et XIV

e
 siècles. Pour lire et comprendre une image médiévale, il est 

impératif de commencer par le fond
23

, comme pour lire des armoiries. 

 

A/ Les scènes figuratives religieuses 

 

Les scènes religieuses sont omniprésentes dans ces édifices. Elles ne sont pas choisies 

au hasard, et répondent parfois à des volontés particulières des commanditaires.  

A Bayeux, la chapelle Saint-Exupère et Saint-Julien est ornée d’une Crucifixion, et 

d’une Résurrection de Lazare. Ces deux thèmes sont liés à une tombe généralement, mais cela 

ne semble pas être le cas ici. Ces deux scènes sont associées dans les dyptiques du XVI
e
 siècle, 

toujours avec la Résurrection de Lazare en haut et la Crucifixion en bas, comme dans la 

chapelle étudiée. Cette peinture fait plus de trois mètres de haut. Dans la Résurrection de 

Lazare, on trouve à droite les hommes juifs venus consoler les sœurs de Lazare. Une personne 

soulève le couvercle et une autre se pince le nez car Lazare est mort depuis cinq jours. 

Dans la Crucifixion, à droite du Christ crucifié se trouve saint Jean, à gauche la Vierge 

accompagnée par d’autres femmes. Saint Exupère et saint Julien sont aussi représentés : le 

premier est reconnaissable à sa mitre et il bénit de la main. En effet, ce fut le premier évêque 

de Bayeux. A ses côtés, figure le premier évêque du Mans saint Julien. Ces deux évêques ont 

été envoyés pour évangéliser la Gaule par saint Clément. Un autre saint se situe à l’extrême 
                                                                                       

23 LE DESCHAULT DE MONREDON, 2015, p. 9.  
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droite de la scène. Selon Vincent Juhel, ce serait saint Michel puisqu’il tient une lance. Il 

explique que ce saint est mis en avant en tant que protecteur en Normandie, d’où la 

représentation avec le dragon comme à Longues-sur-Mer.  

Le « réfectoire des moines » de l’abbaye Sainte-Marie est très intéressant puisque des 

peintures religieuses et des peintures profanes (saint Michel terrassant le dragon, une 

Annonciation et les frises d’armoiries) sont situées dans ce bâtiment. Selon Mathilde Gardeux, 

d’autres abbayes mêlent décors peints profanes et religieux dans certaines constructions mais 

elles sont situées en dehors de l’enclos monastique
24

. Saint Michel est à gauche et le dragon 

est à droite. On ne distingue plus les couleurs et sa posture, les détails de sa tête sont effacés, 

nous devinons juste qu’il mord la pointe de l’écu tenu par saint Michel. Sous ce dernier, le sol 

est plat alors que le dragon est sur une butte. A l’aide d’une lance saint Michel attaque le 

dragon.  

L’autre scène figurative représente une Annonciation, Gabriel est à gauche, ses 

vêtements sont semblables à ceux de saint Michel. Marie est située sous un dais blanc, elle est 

très effacée, on distingue sa chevelure blonde, ainsi que sa robe jaune.  

L’église de Norrey-en-Auge est aujourd’hui dédiée à sainte Anne mais à l’époque 

médiévale, elle était sous la titulature de la Vierge Marie comme l’atteste le cartulaire de 

l’abbaye de Saint-Évroult
25

 dont dépendait cette église paroissiale ou encore Orderic Vital 

dans son Histoire Ecclésiastique. Le mur oriental du chœur est orné de scènes de la vie de la 

Vierge : sa  Dormition et son Couronnement. Ces deux épisodes sont cachés en leur centre par 

des statues du XIX
e
 siècle, qui ne facilitent pas leurs descriptions, sans oublier que des 

morceaux d’enduits sont tombés. Côté Nord, la Vierge est allongée, elle est vêtue d’une robe 

bleu foncé, sa tête est entourée par un voile blanc. Des personnages devaient être présents au-

dessus de sa tête, probablement des anges,  mais seuls ceux présents à ces pieds sont visibles. 

Ces personnages sont penchés au-dessus du corps de Marie, certains tiennent des objets dans 

leurs mains. Quelques personnages laissent entrevoir une chevelure blonde. Leurs tuniques 

sont de couleurs foncés principalement bleus avec des plis marqués de couleur rouge. La 

scène du Couronnement de la Vierge est encore plus lacunaire. Seuls deux personnages sont 

dissociables, le personnage de droite tend les bras en hauteur afin de disposer une couronne 

                                                                                       

24 GARDEUX, 2016, p. 55.  
25 Canton de Rai (61). 
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sur la tête de la Vierge à gauche. Il est fort possible que ce soit le Christ qui couronne la 

Vierge. Ces deux scènes font parties de la même phase de décoration de l’église. 

Les peintures de l’église de Périers-sur-le-Dan relatent des scènes de la vie de saint 

Ouen, dont cinq ont pu être identifiées : son exorcisme d’une femme possédée par le Diable, 

sa consécration épiscopale, le miracle du meunier (saint Ouen guérit la main du meunier  

« puni par le ciel »
26

 coincée dans la roue car il a travaillé le dimanche) et le transport de son 

corps après sa mort. Cependant, le chevet comprend d’autres scènes hagiographiques qui ne 

concernent pas saint Ouen mais saint Jacques recevant son bâton de pèlerin des mains du 

Christ, le Christ présentant le sanctuaire de Compostelle avec des réserves du côté Sud de la 

baie axiale et côté Nord probablement deux scènes relative à la vie de sainte Catherine 

d’Alexandrie
27

. L’église est dédiée à saint Ouen, évêque de Rouen mort en 684. Beaucoup 

d’églises normandes sont sous la titulature de ce saint local. Ce cycle peint est intéressant car 

c’est un témoignage hagiographique de premier ordre, qui plus est sur un saint normand.  

A Sainte-Marie-aux-Anglais, un cycle de la Vierge, néanmoins incomplet, est présent 

sur les voûtes du chœur, chaque nervure sépare une scène. Ce cycle se termine côté Est, par 

un Christ en majesté dans une mandorle, entouré des symboles des Evangélistes. Ce cycle 

peint représente l’Annonciation, la Visitation, la Nativité et l’Annonce aux Bergers dont il ne 

subsiste qu’un berger à l’extrémité de la scène. L’autre voûte comporte une Dormition de la 

Vierge et l’Adoration des Mages. Selon Vincent Juhel
28

, les autres scènes des  voûtains 

devaient être une Glorification et un Couronnement de la Vierge. 

 Quand aux murs, ils arborent un cycle de la Passion, qui commence par l’Entrée du 

Christ dans Jérusalem sur le mur Sud. Une remarquable Cène se situe sur le mur Nord (figure 

numéro 4), où l’on ne distingue plus que dix apôtres qui indiquent tous, de la main Jésus. Le 

cycle de la Passion se poursuit par l’Arrestation du Christ au jardin des Oliviers suivi par le 

Baiser de Judas. Un Portement de Croix, une Descente de la Croix et une Mise au Tombeau 

sont dissociables sur le mur Est grâce à certains éléments bien identifiables. Il semblerait que 

ce cycle se terminait par la Résurrection du Christ et les Saintes Femmes au Tombeau
29

 sur la 

seconde travée du mur Sud. Au-dessus du cycle de la Passion, un Collège Apostolique est 

représenté ainsi que le Sein d’Abraham sur l’arc triomphal. Côté nef de cet arc, un Christ du 

                                                                                       

26 JUHEL, 2005, p. 198.  
27 JUHEL, 2010, p. 36.  
28 JUHEL, 2002, p. 104.  
29 JUHEL, 2002, p. 105.  
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Jugement Dernier était visible. Le mur Sud de la nef est composé d’une scène de la vie de 

saint Nicolas qui ressuscite les trois enfants que le boucher a assassiné et jeté dans son saloir.  

« La fréquence des cycles hagiographiques dans les églises et, en particulier, 

dans les sanctuaires est aussi un des traits constants de la peinture murale gothique 

normande : on dénombre en effet, vingt et un cycles hagiographiques d’au moins trois 

scènes dans les nefs, chœurs ou chapelles latérales »
30

. 

Les scènes religieuses permettent l’expression de la foi. Elles sont la plupart du temps 

accompagnées de décors architecturaux et de frise de rinceaux ou géométriques. 

 

 

Figure n°4 : Mézidon Vallée d’Auge, église de Sainte-Marie-aux-Anglais, chœur mur Nord, la Cène, 

2017. Photo : Roselyne Fouques. 

 

 

                                                                                       

30 JUHEL, 2005, p. 199. 
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B/ Vie quotidienne, architecture et décor 

 

A Bayeux, en plus de la frise de rinceaux, et motifs de grenades, les scènes figuratives 

sont accompagnées d’un faux-appareil de couleur jaune. Des inscriptions latines indiquent le 

nom des personnages. Des fleurs de lys et des châteaux de Castille sont insérés dans des 

quadrilobes. Ce sont des motifs héraldiques très utilisés simplement comme décor à la fin du 

XIII
e
 siècle. 

L’église de Norrey-en-Auge est un bon exemple de la variété de ce type de décors.  

Dans le chœur et le transept principalement, des arcades trilobées font tout le tour de ces 

parties de l’édifice. Au-dessus de ces arcades, il y a en premier lieu une frise végétale, qui a 

été recouverte  par une frise géométrique composée de losanges. Toujours dans le chœur, sous 

le Couronnement de la Vierge, nous observons un décor en nid d’abeille, et une frise de 

trèfles à trois feuilles. Ce bâtiment conserve quatre décors de faux appareils différents, dont 

un se retrouve aussi dans le « réfectoire des moines » de l’abbaye de Longues-sur-Mer. Les 

intrados des grandes arcades de la nef et des murs diaphragmes du transept comportent 

différents décors : faux claveaux soulignés par un trait d’ocre rouge, motifs d’entrelacs.  

Les angles de l’édifice, tout comme les baies, peuvent servir de délimitation à une 

scène comme c’est le cas pour la Dormition de la Vierge et son Couronnement à Norrey-en-

Auge. Les deux scènes situées sur le mur du chevet sont séparées par une grande baie au 

centre du mur, et s’arrêtent de l’autre côté par les angles du chœur. Selon Paul Deschamps
31

, 

les médaillons seraient une influence des étoffes. Quatre médaillons sont observables sur les 

murs extérieurs Sud et Est du chœur. A l’intérieur, deux médaillons se trouvent sur le chevet, 

au même endroit, seul le diamètre est différent. D’autres médaillons du même type se trouvent 

dans la nef : un sur la pile rectangulaire entre la deuxième et troisième travée du mur Nord à 

hauteur de l’imposte et l’autre se situe au niveau du passage entre le bas-côté et le transept 

Sud.  

 A Périers-sur-le-Dan, un décor d’architecture constitué d’arcs en plein cintre qui 

s’entremêlent, retombant sur des chapiteaux à végétaux et des colonnes ornent les parties 

basses. Au-dessus se trouvent une frise de croix molles jaunes et blanches inscrites dans des 

ovales, eux-mêmes entourés de deux filets rouges horizontaux (figure numéro 5). 

                                                                                       

31 DESCHAMPS, 1954, p. 322. 
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A Sainte-Marie-aux-Anglais, le cycle de la Vierge est délimité par les nervures des 

voûtes, mais aussi par une bordure verticale jaune et rouge comme entre la Visitation et 

l’Annonciation. Contrairement à d’autres sites connus les inscriptions précisant qui sont les 

personnages, ne marquent ici aucune délimitation de scènes. Elles ont probablement une 

vocation pédagogique. Une frise de rubans pliés sépare l’Arrestation du Christ de la scène 

suivante qui a presque entièrement disparue. Les scènes figuratives utilisent aussi des 

éléments purement décoratifs comme les étoiles à six rais sur fond blanc visibles sur la Cène 

et sur tout le cycle de la Vierge de Sainte-Marie-aux-Anglais. 

Les travaux des mois sont représentés sur l’intrados de l’arc séparant les deux travées 

du chœur de l’église de Mézidon. Des paysans au travail y sont peints. Chaque mois est 

représenté, ils sont délimités par les angles de l’arc ornés de spirales et par des petites bandes 

horizontales. Les douze mois ne sont pas tous lisibles mais certains mois présentent une 

originalité certaine par leur iconographie notamment le mois de mai qui reproduit un pêcheur 

alors que c’est un thème qui symbolise le début du Carême en général
32

. C’est une 

représentation rare en Normandie.  

Les murs de la nef contiennent plusieurs scènes avec des soldats comme le meurtre de 

saint Thomas Becket, assassiné dans sa cathédrale de Cantorbéry le 29 décembre 1170, qui 

eut un grand retentissement en Occident. Cette représentation a un double sens : à la fois 

politique et religieux. Cette scène est isolée des autres par des cercles insérés dans une frise 

verticale. Les autres scènes du mur Nord constituent probablement « des épisodes des 

Croisades car on distingue une croix sur le casque de chacun des assiégeants et des croix 

pattées au sommet des tentes »
33

. 

 « L’importance des peintures décoratives, et en particulier du décor 

d’architecture, est l’une des caractéristiques de la peinture murale normande tout au 

long du Moyen Âge. On peut se demander si les origines de ce phénomène ne 

remontent pas à l’art anglo-normand du XII
e
 siècle. L’insertion d’architectures fictives 

réalisées en « trompe l’œil » se retrouve dans toute la province jusqu’au début du XVI
e
 

siècle, sans aucune recherche de perspective – quand celle-ci a été établie – mais dans 

une volonté d’accompagnement et de valorisation de l’architecture»
34

. 

                                                                                       

32 JUHEL, 2002, p. 106. 
33 JUHEL, 2002, p. 110.    
34 JUHEL, 2015, p. 175.  
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Ces enduits peints à fonction décorative sont d’une très grande richesse et 

permettent de nombreuses variantes. Ils sont parfois accompagnés d’armoiries. 

 

 

Figure n°5 : Périers-sur-le-Dan, église Saint-Ouen, chœur, mur Sud, faux-appareil à double joint 

rouge, frise à croix molles, 2015. Photo : Roselyne Fouques. 

 

C/ Signature : les écus 

 

Dans ce corpus, deux sites ecclésiastiques présentent un nombre important d’armes. Il 

s’agit de l’abbaye Sainte-Marie et de Norrey-en-Auge. 

Le réfectoire des moines de l’abbaye de Longues-sur-Mer arbore deux frises 

armoriées. La première est située sous les poutres du rez-de-chaussée. La seconde se trouve 

sous la charpente, il n’est pas possible de donner une estimation du nombre d’écus. Pour la 

seconde, j’ai compté qu’il y a six quadrilobes entre chaque poutre. Etant donné que cette 
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charpente comptabilise sept poutres, il y a quarante-deux écus sur le mur Nord (figure numéro 

6). J’en ai dénombré quatorze pour le mur Est. Cette frise devait donc compter cent douze 

écus, puisque des traces de quadrilobes sont visibles sur le mur Sud. Elle devait probablement 

faire tout le tour du bâtiment. Le blasonnement de certains écus est réalisable : « écu d’argent 

au chevron de gueules ». Une étude héraldique mériterait d’être faite, afin dans un premier 

temps de déterminer à qui appartiennent ces armes, puis dans un second temps de comprendre 

les liens entre ces personnes et l’abbaye.   

L’église Sainte-Anne de Norrey-en-Auge renferme une frise héraldique peinte, 

présente dans le chœur et en fait tout le tour. Elle est composée de dix-neuf écus totalement 

ou partiellement visibles constitués de bande, de fleur de lys, de lions, de quintefeuilles ou 

encore d’aigles bicéphales. La majorité des armes est quasiment illisibles, d’autres effacées, 

ou en parties recouvertes par une couche d’enduit. Je pense qu’elle comptait au minimum 

vingt-cinq écus. En effet, les remaniements du temps coupent cette frise à certains endroits. 

Les émaux ne permettent pas de préciser les blasonnements des armes puisqu’ils sont 

dégradés par le temps. Ces armoiries sont insérées dans les écoinçons des arcs trilobés faisant 

tout le tour du chœur et se poursuit dans certaines parties du transept.  Les meubles 

héraldiques présents sur les écus sont simples. La famille de Grandmesnil avait son honneur à 

Norrey. Hors, après la conquête de la Normandie par le roi de France Philippe-Auguste en 

1204, cette famille se fait confisquer ses possessions normandes privilégiant ses possessions 

anglaises. Il semblerait que ce fief reste sous l’égide du roi pendant plusieurs années. Seule 

une étude des chartes relatives à ce site pourraient peut-être nous donner une idée des 

propriétaires de ces écus. Un mémoire de master 2 de recherche en histoire médiévale est en 

cours sur cette église, et plus particulièrement sur ces peintures. 

A Périers-sur-le-Dan, un écu non identifié est visible sur le mur oriental du chœur. Il 

s’agit certainement des armes du commanditaire des peintures. 

Une étude héraldique plus précise pour les sites de Norrey-en-Auge, Longues-sur-Mer, 

et pour l’écu de Périers-sur-le-Dan serait nécessaire. Contrairement à d’autres régions, la 

Normandie ne conserve pas d’armorial propre à la région pour l’époque médiévale. Quoi qu’il 

en soit, ces écus cristallisent une réalité sociale, politique ou mémorielle à un moment précis, 

voire une expression chevaleresque. Selon les endroits, c’est aussi une démonstration de force 

et de pouvoir. Ce genre de frises armoriées se retrouve principalement dans les demeures 

seigneuriales. Les armes étaient identifiables par tous, et tout le monde pouvaient en posséder, 
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c’est encore le cas aujourd’hui. Les armoiries constituent l’ancêtre de nos signatures, de nos 

logos, de nos emblèmes.  

 

Les trois axes thématiques retenus dans ce mémoire montrent bien la richesse des 

décors peints gothiques dans le département du Calvados. Les décors non figuratifs, c’est-à-

dire de frises ou d’architecture en trompe l’œil pourraient faire l’objet d’une étude à eux tous 

seuls.  

 

 

Figure n°6 : Longues-sur-Mer, abbaye Sainte-Marie, « réfectoire des moines », mur Nord, détail de la 

frise de quadrilobes comportant des armoiries, 2016. Photo : Roselyne Fouques. 
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Conclusion 

 

L’historiographie présente dans ce mémoire nécessiterait une étude plus approfondie 

en incluant les travaux des érudits des XVIII
e
 et  XIX

e
 siècles dans le but de trouver des 

informations ou descriptions plus précises de certaines peintures murales. Ce terme montre 

bien la diversité des techniques utilisées même si la technique de la fresque ne semble pas être 

utilisée dans le Calvados. L’emploi de la peinture à l’huile pour la chapelle Saint-Exupère et 

Saint-Julien constitue une découverte majeure à l’échelle de la Normandie. Au vu des 

premiers éléments, il est difficile de dégager une stylistique particulière parmi les peintures 

gothiques du département. Une étude sur l’ensemble des peintures normandes des XIII
e
 et XIV

e
 

siècles serait plus adéquate. L’étude thématique a permis de mettre en avant la diversité des 

scènes représentées d’un point de vue religieux avec des cycles représentant des épisodes de 

la vie de Marie, un cycle de la Passion, et un cycle hagiographique, mais aussi des scènes de 

l’Ancien Testament ;  la richesse des décors d’architecture et de frise qui est spécifique à la 

Normandie, sans oublier les décors héraldiques. Ce mémoire fournit de nouvelles 

perspectives : il serait intéressant de faire le lien entre la titulature des églises et les décors 

présents dans les parties les plus sacrées de ces édifices religieux : par exemple, l’église de 

Périers-sur-le-Dan est dédiée à saint Ouen et nous retrouvons des épisodes de sa vie peints sur 

les murs du chœur. Cette remarque s’applique aussi pour Norrey-en-Auge ou encore Sainte-

Marie-aux-Anglais. Des recherches héraldiques et documentaires pourraient mettre à jour des 

informations sur l’impact social de ces peintures murales gothiques, habillant l’architecture de 

ces édifices.  
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Annexes  

 

Pour le moment, je n’ai retenu que les sites les plus emblématiques. Je n’ai pas indiqué les 

sites où seulement des traces sont visibles, tels que faux-appareils ou rinceaux ainsi que ceux où les 

peintures ont disparu. Je vais procéder par village par ordre alphabétique, suivi du canton en indiquant 

pour chacun d’eux : l’édifice, l’emplacement, la scène représentée et la datation.  

 

Calvados :  

 Bayeux, chef-lieu de canton : Cathédrale : voûtes du chœur : figures d’évêques XIII
e
 

siècle ; déambulatoire, chapelle Saint-Michel : martyre de Saint-Blaise XIV
e
 siècle ? 

- Hôtel du Limancey : actuel dépôt de la Conservation des Antiquités et des Objets d’Art du 

Calvados : Personnages et armoiries XIV
e 
siècle ? 

 Beaumais, canton de Falaise : église Notre-Dame : Arc triomphal et sous les lambris 

de la nef : Vierge à l’Enfant, anges et saints XIII
e
 / XIV

e
 siècles ? 

 Breteville-le-Rabet, canton de Thury-Harcourt : église Saint-Lô, nef mur pignon Sud-

Est : Saint évêque debout XIII
e
 siècle ?  

 Cussy, canton de Bayeux : église Saint-Barthélémy : nef mur Nord, deux visages de 

saints en médaillon et un autre en pied cueillant des fruits XIII
e
 ? 

 Coulombs, canton de Breteville-l’Orgueilleuse : église Saint-Vigor : derrière le 

retable, évêques XIII
e
 – XIV

e
 siècles ? 

 Longues-sur-Mer, canton de Bayeux : abbaye Sainte-Marie, « réfectoire des 

moines » : mur Est : Annonciation et saint Michel terrassant le dragon, sur 

l’ensemble des murs deux frises héraldiques XIV
e
 siècle. 

 Mézidon Vallée d’Auge, chef-lieu de canton, ancienne commune Le Mesnil-Mauger : 

Eglise Sainte-Marie-aux-Anglais : cycle marial, cycle de la Passion, meurtre de saint 

Thomas Becket, scène de la vie de saint Nicolas, début XIII
e
 siècle, 

 Norrey-en-Auge, canton de Falaise : église Sainte-Anne, chœur, mur Est, Dormition 

et Couronnement de la Vierge, décor d’architecture divers, fin XIII
e
/début XIV

e
 siècle,  

 Périers-sur-le-Dan, canton de Ouistreham : église Saint-Ouen : chœur, cycle de la vie 

de saint Ouen, épisodes de la vie de saint Jacques et sainte Catherine d’Alexandrie, 

XIII
e
 / XIV

e
 siècles,  
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 Rucqueville, canton de Breteville-l’Orgueilleuse : église Saint-Pierre : nombreuses 

traces de peintures, scène figurative sur le mur du chevet ? XIII
e
 / XIV

e
 siècles ? 

 Saint-Loup-Hors, canton de Bayeux : église Saint-Aubin : chapelle Sud, scène de 

martyre ? XIV
e
 siècle ? 

 Saint-Marcouf, canton de Trévières : église Saint-Marcouf : mur pignon, 

Couronnement de la Vierge, martyre de saint Laurent, saint à cheval, saint Gilles et la 

biche, évêques, faux-appareil, XIV
e
 ?  
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