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Le patrimoine religieux du Calvados repose sur
l'existence actuelle de près de 800 églises, fruits
de l'histoire et de ses aléas, dont plus de 215 en
Pays d'Auge.

Région riche, les paroisses initiales ont pu se
développer sur de petits territoires dès le XIe

siècle, ce qui explique leur abondance, mais les
crises liées à la guerre de Cent Ans, aux guerres
de Religion, puis à la Révolution Française, et
enfin les destructions causées par la Bataille de
Normandie ont rythmé des séquences de destruc-

tion puis de rénovation que traduit l'état actuel
de ces églises et de leur patrimoine mobilier.

Les mutations récentes du monde rural, cou-
plées à de profonds mouvements de population
et associées à une réorganisation en profondeur
des paroisses, conduisent à un paradoxe : l'exis-
tence simultanée d'églises dont l'utilisation est
devenue occasionnelle, faute de prêtres, et le
besoin puissant de conserver des racines dont les
églises sont le pivot et le symbole, du moins en
milieu rural.
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Les équipes s’organisent
avant le début des opéra-

tions, photo D. Letorey.

LES  INVENTAAIRES

PATRIMOINE CULTUEL ET ART SACRÉ

DANS LE PAYS D’AUGE

Nous avions un an et encore peu de recul sur notre action lorsque la Revue Le Pays
d'Auge nous avait ouvert ses colonnes en 2003. Aujourd'hui nous avons atteint l'âge
de raison et procédé à Pierrefitte-en-Auge au 200e inventaire d'église dans le Calva-
dos, dont 100 en Pays d'Auge. Cette partie du département, vous vous en doutez, a
été très choyée par notre association, mais cette situation s'explique par trois raisons :
la présence de Jean Bergeret, Elisabeth Lescroart et Eliane Pellerin parmi les membres
fondateurs et actifs de l'association, l'abondance et la richesse des objets contenus
dans les églises augeronnes, sans oublier l’attention de la présidente pour tous les
maires ruraux connus lors de sa vice-présidence du syndicat des ordures ménagères
de Lisieux et ses environs !

Cet article s’organise en
deux parties :

- l’une par Françoise
Levêque s’attache à la vie

de l’Association et au
déroulement des

inventaires ;
- l’autre à une présentation

de certains types d’objet.
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C'est dans ce contexte que les communes et
leurs élus doivent faire face au poids financier que
représente l'entretien de bâtiments peu utilisés,
avec un clergé plus éloigné et le besoin d'appor-
ter une réponse à une population voyant dans
l'église l'expression d'un ancrage territorial.
L'église est redevenue le « bien communal »,
donnant corps aux lois de dévolution de 1905.

Voila pourquoi, en 2002, plusieurs élus, le dio-
cèse de Bayeux et Lisieux, des responsables d'as-
sociations locales, des conservateurs de musées,
et de nombreuses bonnes volontés se sont inquié-
tés de l'avenir des églises du Calvados et de leur
mobilier, soutenus en cela par le Conseil général
du Calvados pour aboutir à la création de l'Asso-
ciation « Patrimoine cultuel et art sacré dans le
Calvados ».

Cette création avait été précédée par la tenue
de conférences sur ce thème à Bayeux, Lisieux et
Caen, et par la décision opportune du Conseil
général, en 2002, de rénover un bâtiment à
Bayeux, devant servir de dépôt pour l'art sacré en
péril. Ce dernier a ouvert en 2006.

Le 12 juin 2002, avec le soutien déterminant de
compétences dans le patrimoine, cette association
a été créée avec pour buts « la connaissance, la
sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine mobilier et des objets d'art sacré dans
le Calvados, de construire les actions et mettre en
œuvre les moyens qu'elle jugera nécessaire pour
ce faire, d'être le lien entre les acteurs intervenant
en faveur de la connaissance, de la sauvegarde et
de la conservation dudit patrimoine ». 

Comme on peut le constater, l'association
marie deux objectifs majeurs, trop souvent disso-
ciés : la connaissance et la sauvegarde de ce patri-
moine mobilier, et la mise en œuvre d'actions et
de moyens pour assurer cette conservation. 

De ce double objectif découle l'activité de l'as-
sociation sur le terrain : la nécessaire et préalable
mobilisation des élus dans leur rôle de proprié-
taire, « gardiens du temple », suivie d'un inven-
taire précis et méthodique des objets contenus
dans les églises, inventaire dont les élus sont les
premiers destinataires. La mobilisation des com-
munes demeure la démarche fondamentale, car
elle seule peut conduire à une mobilisation des
crédits d'entretien ou de rénovation de ce patri-
moine au sein d'un Conseil Municipal sollicité
sinon tiraillé entre des besoins multiples : voirie,
école, aide sociale, etc. … 

Si les responsables laïcs ou religieux des
paroisses étaient dans l'expectative devant l'inté-
rêt de notre action à ses débuts, nombre d'entre
eux nous ont maintenant rejoints et sollicitent
notre venue. Eux aussi ont pris conscience de l'ur-
gence du travail à accomplir.

Cette conviction est partagée par tous les
membres de l'association, d'autant que plusieurs
exercent des mandats municipaux, au contact
avec ces réalités.

Ma formation d'historienne, nourrie par les
savoirs d'Henri Van Effenterre, Pierre Chaunu et
Pierre Vidal-Naquet, m'est d'une utilité certaine.
Mais surtout mon expérience d'un troisième man-

PAATRIMOINE  CULTUEL  ET  AART  SAACRÉ

A propos des images - Toutes les minutes, un appel
« photo », appel qui se transforme en rugissement si
la photo n’est pas prise immédiatement, car il faut pré-
parer le sujet de la photo : enlever du maître-autel
tout ce qui nuit à sa simple beauté, isoler sur un fond
neutre l’objet à photographier, etc. Quant au photo-
graphe, il doit monter sur une échelle pour un tableau
trop haut suspendu, et encore cela ne suffit pas tou-
jours, travailler parfois sans éclairage complémentaire,
etc. Autant de difficultés qui rendent le travail difficile.  
Pour l’ensemble des inventaires, plus de 32 000 photos
ont été prises. Elles constituent maintenant un incom-
parable fonds photographique sur les richesses des

églises du Calvados. On comprendra que nous ne met-
trons pas l’origine des objets présentés dans les lignes
suivantes par mesure de sécurité, même si, parfois, tel
ou tel objet de telle ou telle église a déjà été publié.

A propos des objets - Plus de 15 000 objets ont été
inventoriés. Certains relèvent du cadre religieux (autels,
vases sacrés, vêtements liturgiques, etc.), d’autres parti-
cipent à la décoration des églises (tableaux, mobilier,
etc.). Pour les objets religieux, nous avons choisi de don-
ner une définition générale et, dans la mesure du pos-
sible, de présenter la multiplicité des exemples augerons
pour chaque type défini. (JB)

Pour chaque objet, une fiche et une photo. Parfois même, plusieurs photos. Une rude tâche pour les membres de
l’association qui sont chargés de la prise de vue. Nous avons choisi d’illustrer cet article avec des exemples de
décors, d’objets en les classant par thème.
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LE DÉCOR DES ÉGLISES : UN EXEMPLE LA DONATION DU ROSAIRE

Le décor des églises se concentre dans les statues, les vitraux et les tableaux. Nous avons choisis de privilégier un thème souvent repré-
senté : celui de la Donation du Rosaire à saint Dominique et à sainte Catherine de Sienne. Vingt tableaux portant sur ce sujet ont été
recensés dans le Calvados. Ce thème est traité de manière très différente dans les illustrations 1 et 2.
Les dominicains considéraient que la Vierge était apparue en 1210 à saint Dominique en lui donnant le rosaire (chapelet) avec lequel il
vaincrait l’hérésie cathare. En réalité, la prière du rosaire ne s’est diffusée qu’après 1470.

La disposition est la même sur les deux toiles : la Vierge au centre encadrée à gauche par saint Dominique et à droite par sainte Cathe-
rine, tous deux à genoux.
Peu avant la naissance de Dominique (vers 1170–1221), sa mère a rêvé qu’elle avait en son sein un chien tenant une torche dans sa
gueule et semblant vouloir, aussitôt né, incendier le monde. Ce songe fut interprété comme une prophétie : l’enfant devait enflammer
le monde par sa parole. Dominique porte l’habit de l’ordre dominicain qu’il a institué, robe blanche et manteau noir, la tige de lys épa-
nouis est un symbole de chasteté.
Catherine de Sienne (1347–1380) entre, à l’âge de dix-huit ans, dans le tiers ordre dominicain. Sa mystique et ses idéaux s’exprimèrent
dans des textes qu’elle dictait : Dialogues et Lettres. Elle exhorta le pape Grégoire IX à quitter « la mauvaiseté avignonnaise ». Elle est
représentée portant des stigmates et peut tenir à la main un crucifix, un lys ou un livre.

L’auteur du tableau de gauche (fig. 1) a « savamment » réussi une abstraction de la Donation du Rosaire. La Vierge à l’Enfant, sans
doute tirée d’une gravure circulant en France à cette époque, n’entretient aucune relation individuelle avec les deux saints relativement
peu concernés par les deux rosaires qui « tombent » du ciel, vaguement tenus par des anges. Dans le tableau de droite (fig. 2), tout est
consensuel et harmonieux, comme peut-être le mariage entre deux familles nobles et heureuses d’unir leurs descendants, symbolisé sans
doute par les deux blasons peints en bas de l’œuvre. Ces deux peintures (XVIIe siècle) illustrent parfaitement le savoir faire d’un peintre
de bon niveau (fig. 2) et le manque d’imagination d’un peintre besogneux (fig. 1). (JB)

1 2

Ont été inventoriés :
1675 statues (saint sulpiciennes comprises)

444 tableaux
1003 vitraux



Les retables 
Eléments essentiels de la décoration des églises depuis le concile de Trente, les retables servent de cadre
monumental à l’autel. Parfois peints en trompe-l’œil (fig. 2), les retables sont, le plus souvent, de véri-

tables compositions architecturales conçues autour de l’autel et auxquelles vient s’adjoindre une
décoration tripartite : un tableau au centre, et des tableaux latéraux, remplacés, souvent, par des

sculptures. Il est donc extrêmement rare, en Pays d’Auge, d’avoir, au-dessus de l’autel, un
retable-baldaquin, anti-thèse de la définition précédente du retable (fig. 1). Mais un autel ne
saurait se concevoir sans deux éléments essentiels : l’antependium et le tabernacle. 

Tabernacle
Il s’agit d’une armoire plus ou moins développée placée sur un autel et servant à conserver la
réserve eucharistique. Il est souvent de forme architecturale et peut comporter une structure per-
mettant d’exposer le saint sacrement (tabernacle-exposition). Il fait son apparition au
XVIe siècle et aucune prescription n’est donnée quant à sa forme. 
Deux exemples : un est de forme architecturale développée (fig. 4a) et multiplie, dans
le cadre d’une architecture classique, des niches de hauteur différente et par là-même,
un décor sculpté de hauteur différente. Etrange paradoxe que de faire coexister des
règles classiques et leurs contraires. Par contre, un tabernacle (fig. 3) assume com-
plètement les références baroques de ses modèles. Les courbes et contre-courbes de
ses côtés, surmontés de têtes d’angelots, en font là l’un des plus beaux exemples de
l’art augeron baroque.

Antependium
Ce décor amovible en tissu ou en matériau souple (cuir, papier, etc.) couvre la partie antérieure
de l’autel et ses faces latérales. En étoffe, l’antependium prend la couleur du jour : violet pour
les offices funèbres, le jour des morts, le 2 novembre ; blanc pour l’autel du Saint-Sacrement.
Aucune règle ne régit son décor, si ce n’est que l’on ne peut y trouver les cœurs de Jésus et de
Marie, surmontés d’une couronne d’épines ou transpercés d’un glaive (fig. 4b).

Vases sacrés
A l’intérieur du tabernacle se trouve la réserve eucharistique. Des calices peuvent y être déposés. L’archétype du calice est la
coupe dont s’est servi le Christ lors de la Cène. Jusqu’en 1969, la coupe doit être en or ou en argent. Elle est enserrée à l’in-
térieur d’une fausse-coupe qui porte un décor. Sous la coupe, la tige, généralement avec un nœud central. La base, d’où part
la tige, est ornée de motifs religieux. Le calice est accompagné d’une patène. Les deux, étant en métal précieux, portent des
poinçons d’orfèvre dont la recherche est l’une des joies de l’inventaire. (JB)

Fig. 4 : Tabernacle, mélant architecture et sculpture, et antependium, bois peint dans le style baroque.
Fig. 5 : Détail du décor du tabernacle, un évangéliste (saint Jean ?)
Fig. 6 : Calice en argent. Fausse coupe en argent. Coupe dorée. Décor d’épis de blés, de pampres, de croix et de roseaux
sur la base, la tige et la fausse coupe. Orfèvre du calice et de la patène : Jean-Baptiste Simon Lefranc, XVIIIe siècle). 
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LES AUTELS

Ont été inventoriés :
259 Calices
241 patènes
235 ciboires
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dat de maire de La Croupte, petite
commune du Pays d'Auge, comp-
tant 150 habitants, m'a permis
d'avoir l'écoute de mes collègues
élus, et de partager leurs préoccu-
pations. L'évolution récente est
très positive, et l'on doit constater
que beaucoup d'élections se sont
jouées en milieu rural sur le main-
tien du patrimoine, au profit des
listes qui l'avait inscrit à leur pro-
gramme municipal en 2008. L'ac-
tion de notre association se réalise
donc en 3 étapes.

La première étape : la visite
de l'église avec le maire ou son
représentant, et souvent un
représentant de la paroisse

Cette visite permet, tout
d'abord, d'apprécier l'intérêt
porté par la municipalité à l'entre-
tien, voire à la restauration, du ou
des bâtiments cultuels, et d'éta-
blir des relations de confiance,
préalables à toute action ultérieu-

re. Elle permet aussi parfois de concilier l'initiative
de quelques personnes attachées à « leur église »
avec le point de vue des élus. Ceci dit, cette pre-
mière visite a pour objet de faire le tour des pro-
blèmes. Si les toitures sont en général en bon état
grâce à leur rénovation engagée avec l'aide
financière considérable accordée par le Conseil
général depuis plus de 20 ans (en moyenne une
subvention de l'ordre de 40 %), il n'en est pas de
même dans trois domaines plus particuliers. 

L'aération des bâtiments est souvent défectueu-
se et on nous dit : « nous ouvrons quand le temps
est beau et chaud », or nous sommes en Norman-
die… Aussi, nous ne quittons jamais une église
sans avoir défini avec précision les emplacements
où doivent être réalisées les trappes d'aération,
hautes et basses, dans l'église et la sacristie : ce
sont des travaux simples et peu onéreux. Il en est
de même pour le traitement par insecticide des
bois de l'église et des meubles de sacristie.

La mise en sécurité du bâtiment et des objets
est passée en revue. S'il existe parfois une alarme,
son efficacité est relative dans des campagnes où
domine un habitat dispersé, avec des temps d'ac-
cès bien longs pour arriver à l'église. Le principe
est donc de retarder au maximum le temps d'in-
tervention utile du cambrioleur. Les objets les plus
intéressants et les plus mobiles (statues, vases
sacrés, tableaux) sont-ils sécurisés ? Ils sont sou-
vent soumis à la vigilance d'un particulier et, de
plus en plus, le maire, conscient de leur valeur, les
place dans la mairie ou les garde chez lui. Quand
un maire âgé décède, que feront alors ses
enfants ? Il faut donc convaincre la commune que
ces objets doivent rester dans l'église et y être
sécurisés, qu'ils soient en place ou « rapatriés »,
comme l'occasion m'en a été donnée avec une
statue de sainte Anne qu'un ancien maire décédé,
avait « mise à l'abri » dans son domicile. Dans un
premier temps, la pose de quelques verrous sup-
plémentaires s'impose pour les placards de la
sacristie, en attendant mieux. Il convient surtout
de réaliser la fermeture de toutes les portes avec
trois points d'ancrage (bas, milieu, haut).

Troisième point sensible, l'installation élec-
trique : bien souvent, elle n'est pas aux normes,
car réalisée avant la guerre 1939-1945, au
moment de l'électrification des campagnes. Dans
l'immédiat, il convient de couper l'alimentation
des fils trop dangereux et d'installer une seule
prise à proximité du compteur. 

Au cours de cette visite, c'est le contenu des
sacristies qui réserve le plus de surprises : les pla-
cards, ainsi que les chasubliers et les chapiers, ren-
ferment une accumulation d'objets disparates,
cachant parfois de belles « pépites». Ce qui
frappe, c'est la rareté relative des objets et vête-

Préparation de l’inventaire,
les objets sont rassemblés

par types, photo F. Dutour.

LES  INVENTAAIRES
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ments liturgiques antérieurs au XIXe siècle et la
dégradation rapide des vêtements. L'explication
réside dans la décision prise lors de la Révolution
de porter au District, après inventaires, outre les
cloches, les vases sacrés et même les chapes et
chasubles. Cette décision semble avoir été large-
ment respectée en Normandie, puisque des objets
des XVIIe et XVIIIe siècles ne se trouvent que dans
environ une église sur dix. Quant aux vêtements,
« privés de sortie », ils se sont rapidement dégra-
dés, quand la mise en œuvre des réformes litur-
giques plus récentes ne les a pas « condamnés au
bûcher »… 

Ces visites se terminent par la demande de
vider les placards et d'installer objets, livres et
vêtements sur les bancs de la nef ou sur une
table, préalablement à l'inventaire. Cette mission
est confiée à ceux qui, habituellement, ont la
charge de l'entretien de l'église, ce qui permet de
mieux les associer à nos travaux. Simultanément,
il leur est demandé de procéder au ménage des
placards et à un traitement insecticide. 

Chaque visite fait l'objet d'un compte-rendu
écrit reprenant les préconisations et adressé au
maire, avec copie aux personnes présentes à la

visite. Il comprend également des conseils et des
adresses recommandés par le service de conserva-
tion des antiquités et objets d'art, et le rappel suc-
cinct des responsabilités de chacun.

Cette visite est un préalable qui permet de réa-
liser l'inventaire lui-même.

La deuxième étape : l'inventaire des objets
cultuels

Notre association entend participer à une action
d'intérêt général. Elle doit en tirer les consé-
quences en matière d'organisation de ses travaux
et par ses méthodes de travail et de collaboration
avec les collectivités.

Qui est responsable des travaux d'inventaire ?
La compétence est garantie par la collaboration
de cinq conservateurs qui sont des membres très
actifs de notre association. Nos travaux s'ap-
puient, de plus, sur ceux réalisés dans les années
1960-1970 par Jacques Pougheol, inspecteur des
musées contrôlés du Calvados, qui avait visité
toutes les églises, rédigé des notes descriptives
avec listes et photos. Lors des réunions d'inven-
taire, trois conservateurs au moins sont présents.
À leurs côtés, une équipe de douze à quinze

Une des équipes métal au
travail, photo D. Letorey.

PAATRIMOINE  CULTUEL  ET  AART  SAACRÉ
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Pluvial improprement appelé chape
Ce vêtement recouvre entièrement le corps, descendant jusqu’aux talons et s’ouvrant par devant. Il
s’attache sur la poitrine par une patte d’étoffe. D’origine antique, ce vêtement était alors utilisé lors
des voyages et les jours de pluie. C’est au Moyen-Age que se fixe le type actuel sous deux formes
: pour un usage choral, le vêtement est souple ; pour un usage liturgique, le vêtement devient rigi-
de, orné de broderies et d’orfrois. Un chaperon en demi-cercle, reliquat du capuce du pluvial
antique, est attaché dans le dos. Il est souvent brodé.

Dalmatique
Vêtement liturgique du diacre, qui se présente
comme une ample chemise à larges manches, cou-
vrant les genoux. Les manches sont devenues des aile-
rons retombant sur les épaules. L’origine de ce vêtement est civil

et remonte à l’époque romaine : elle était portée entre le vête-
ment de dessous et la tunique de lin pour les classes aisées. (JB)

Fig. 1 : Ornement liturgique. Chasuble en soie à effets damassés à décor de
quadrilobes ornés de motifs végétaux. Croix dorsale, rapportée et ornée de fleurs de lys peintes à la

main. Datée début XXe siècle.
Fig. 2 : Chaperon sans décor. Tissu en coton imprimé XVIIIe siècle sur une chape dont la forme date du XIXe siècle.
Nous sommes ici en présence du réemploi d’un tissu de robe. Il était en effet courant que des laïcs fassent don à la
paroisse d’effets personnels, destinés à la confection d’ornements.
Fig. 3 : Forme classique d’une dalmatique, recouverte d’un tissu jaune broché semé de petits bouquets de fleurs et recouvert de bandes de tissu broché
formant les orfrois selon la tradition française (deux bandes verticales de part et d’autre de l’encolure avec un rectangle les reliant dans la partie supérieure
et deux bandes soulignant le bord des manches). XIXe siècle. 
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VÊTEMENTS LITURGIQUES

Ornement
Il s’agit d’un ensemble de vêtements et de linges liturgiques assortis et de même couleur, comportant généralement une chasuble, une
étole, un manipule, un voile de calice et une bourse de corporal, auxquels s’ajoutent éventuellement des chapes, des dalmatiques, par-
fois un voile huméral, un parement d’autel, etc.

Manipule
Plus petit que l’étole, il se porte sur le bras
gauche. A l’origine (il apparaît sous le pontificat
du pape Sylvestre 314-335), c’est un mouchoir
(sudarium) tenu à la main pour essuyer la sueur
et servant également à tenir les vases sacrés.
C’est au Moyen-Age qu’il devient un ornement
porté au bras gauche lors de la célébration
eucharistique seulement. Son usage est aban-
donné aujourd’hui.

Chasuble
La chasuble est le vêtement ordinaire du prêtre
célébrant l’Eucharistie. Son origine semble être
l’ample vêtement antique porté jusqu’à la fin du
Ve siècle par les citadins romains. Petit à petit, sa
forme évolue. De ronde, elle devient ovale et se
rétrécit. Au XVIIe siècle, la chasuble n’est que
deux pans d’étoffe, chargés d’orfrois ornemen-
taux. Le pan arrière porte un orfroi vertical ou
cruciforme. Au XIXe siècle, on trouve, dans les
catalogues, des formes florentine, romaine, fran-
çaise, espagnole et brésilienne. Les variantes por-
tent essentiellement sur les encolures et les
dessins des pans de devant. Le mouvement
néogothique entraîne un retour aux formes
amples en usage avant le XVe siècle. Les chasubles
contemporaines ont gardé cette tradition. Canoni-
quement, la chasuble doit être en soie naturelle.
Cette obligation ne s’applique pas à la chaîne du
tissu ni à la doublure ni aux orfrois.

Etole
Il s’agit d’une longue bande d’étoffe de 2 m 50

environ portée autour du cou par toute la hié-
rarchie catholique pour célébrer la messe,
administrer les sacrements et durant d’autres
cérémonies. Lorsqu’elle est portée avec une
chasuble, elle est généralement faite du même
tissu. Elle porte d’autres noms en fonction des
usages : étole pastorale (prédication et admi-
nistration des sacrements), étole diaconale
(portée en sautoir), étole de viatique (pour
donner le viatique et l’extrême onction).

Bourse de corporal
Il s’agit d’un étui en carton recouvert de soie
et destiné à recevoir le corporal (pièce de
tissu que le célébrant étale sur l’autel avant
de déposer dessus le calice) plié. La bourse
est de la couleur de l’étole portée par le

prêtre.

Voile de calice
Le calice doit être couvert par une pièce de soie
carrée ou rectangulaire lors de son transport et
pendant la première partie de la messe jusqu’à
l’offertoire. Son usage est aujourd’hui pratique-
ment abandonné.

1
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LES OBJETS DES CONFRÉRIES DE CHARITÉ

L’une des particularités des églises augeronnes est de conserver
les objets des confréries de charité. Actuellement, ce sont des
associations dont les biens sont souvent dans les églises et il n’est
pas toujours évident, lors des inventaires que nous menons, de
différencier ce qui appartient aux communes de ce qui leur est
propre. D’autant plus que, souvent, les Charités ont disparu et
que leurs objets (notamment les bâtons de charitons) font partie
intégrante du décor des églises. Serait-ce raisonnable de les igno-
rer alors que les bancs qui leur sont destinés sont dûment inven-
toriés comme biens de la commune ? 

Les confréries ont pour but d’accompagner les morts à leur der-
nière demeure. Formées d’un certain nombre de frères, elles ont à
leur tête un maître et, par ordre décroissant en dignité, un échevin,
un prévôt et un porte-bannière. Chaque confrérie a son matériel
propre : croix de procession, plat à quête, torchères, cierges, porte-
cierges, tintenelle et parfois bannières et un drap mortuaire.
Chaque confrère porte un chaperon.

Chaperon (fig. 1 et 2)
Bande de tissu portée en bandoulière sur l’épaule gauche, qui
s’élargit souvent fortement vers le bas. Il peut être en tissu noir

(pour les enterrements), blanc, rouge ou bleu (pour les
dimanches et fêtes) décoré de broderies à motifs religieux (Vierge

à l’Enfant, saint Roch, saint Laurent, etc.). Parfois une inscription permet de
préciser le lieu d’origine de la charité et le grade de celui qui porte le chaperon. 

Dalmatique de confrérie (fig. 3 et 4)
C’est un vêtement comparable à une dalmatique du culte catholique. Il est
porté, généralement, par celui qui porte les clochettes de procession. Sa cou-
leur est souvent noire, plus rarement rouge ou bleue et brodée de motifs reli-
gieux et d’une iconographie relative à la confrérie. (JB)

Fig. 1 : Détail d’un chaperon. Feutrine rouge avec un décor appliqué représentant
saint Roch (broderie XVIIe siècle ?). XIXe siècle.
Fig. 2 : 3 chaperons d’une suite. Velours rouge avec broderie « A.M. » et un décor appliqué représentant saint Fiacre. XIXe

siècle.
Fig. 3 : Une dalmatique de confrérie. Feutrine rouge avec décor de galons argentés appliqués ainsi qu’un saint Sébastien. XIXe

siècle.
Fig. 4 : Une dalmatique de confrérie. Velours noir. Galons dorés. Broderies dorées et argentées. Décor d’une croix avec un
linge de la passion du Christ. XIXe siècle.

Bibliographie :
Jacques Pougheol, « Répertoire des autels et retables du Calvados (XVIIe, XVIIIe, XIXe s.), Art de Basse-Normandie, n° 46-50, 1973. 
Bernard Berthod, Elisabeth Hardouin-Fugier, Dictionnaire des arts liturgiques, XIXe-XXe siècle. Les éditions de l’amateur, 1996.
Thesaurus des objets religieux. Editions du patrimoine, Paris, 1999.
De soie et d’or. Textiles sacrés en Meuse, XVIIe – XIXe siècles, Exposition 2004 – 2005, Conseil général de la Meuse.
Présentation de Yves Nédelec au cours des journées consacrées à Dominique Georges, septembre 2009, Val Richer et intitulée : Missions et
retables, une enquête pas toujours décevante.
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Ont été inventoriés :
1090 chapes

141 chaperons
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bénévoles opère, après avoir bénéficié d'une for-
mation. Ces bénévoles se sont spécialisés par
équipe (métal, tissu, mobilier, tableaux, statuaire,
vitraux, …). Les réunions se terminent par un
compte-rendu fait en commun par chacune des
équipes. 

Le déroulement des inventaires.
Un inventaire se réalise en moyenne en 3 à 4

heures par église (soit environ 50 heures de travail
par une douzaine de participants). 

Le travail commence avec l'énumération des
objets protégés (classés ou inscrits Monuments
Historiques) et une information sur l'historique de
l'église. Les documents dont disposent les com-
munes sont trop imprécis pour être utilisables : a-
t-on jamais imaginé la perplexité d'un maire rural
cherchant dans ses dossiers la liste des objets clas-
sés, sans photos et avec une inscription succincte
telle que « chasuble blanche, XVIIIe siècle », ou
« calice, XVIIe siècle ». Le résultat est qu'en géné-
ral le calice de 1860, plus rutilant, est dans le
coffre de la mairie et celui du XVIIe traîne dans un
placard de sacristie. 

Si le travail préparatoire a bien été fait, les
objets sortis sont alors classés par catégorie (tissu,
métal, livres, etc. …) et répartis, ainsi entre les
équipes spécialisées. Chaque objet est inscrit sur
une fiche descriptive précise (mensurations, data-
tion, matériaux, etc. …) et photographié. Tout
ceci réclame beaucoup de temps et d'attention.
La présence des personnes responsables de l'en-
tretien de l'église et de la préparation des offices
nous permet de leur apprendre à ranger les objets
par nature (tissu, papier, métal, cierges…) et de
les conseiller sur l'entretien à poursuivre. La sacris-
tie doit être en état de marche lorsque nous
repartons.

Cet inventaire se termine par l'état de réalisa-
tion des préconisations proposées lors de la visite
initiale, établi avec le maire, des conseillers ou des
personnes désignées pour suivre ces travaux. La
commune a-t-elle réalisé l'aération, la sécurisation
ou paré aux risques les plus immédiats ? Sinon,
nous reprenons nos exhortations. Le plus souvent,
une suite a été donnée. Nous entrons ensuite
dans le suivi de ces réunions d'inventaire.

LES  INVENTAAIRES

Les équipes textiles et bois
remplissent les fiches, 

photos D. Letorey.
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Quels sont les moyens mis en œuvre ?
Les inventaires sont réalisés bénévolement par

ceux qui y participent (prenant même à leur char-
ge les frais de déplacement). La saisie informa-
tique et le secrétariat sont assurés par une
permanente dont le poste est pris en charge par
une subvention du Conseil général du Calvados.

Cet inventaire est gratuit pour les communes,
les laissant libres de nous accorder une subven-
tion limitée à 10 euros par tranche de 100 habi-
tants.

La troisième étape : le suivi des travaux d'in-
ventaire

Il s'agit d'informer pour mieux motiver les
acteurs qui concourent à la sauvegarde du patri-
moine cultuel. 

L'information des communes.
Propriétaires - c'est le cas le plus général - de

ces objets cultuels, il est apparu comme essentiel
de les informer sur le contenu précis de leur patri-
moine, et d'en conserver la maîtrise.

Ainsi, nous nous sommes engagés vis-à-vis
d'elles, à ne pas mettre ces inventaires sur Inter-
net. Dans les six mois (temps des saisies et autres
recherches), elles reçoivent un CD-Rom reprenant
l'ensemble de l'inventaire réalisé pour chaque
objet. Nous y joignons un petit dossier histo-
rique, centré sur l'église, avec la liste des objets
protégés au titre des Monuments Historiques
(classés ou inscrits). Nous déterminons avec le
maire qui peut être également destinataire de ces
informations (par exemple une association des
Amis de l'église).

L'information de l'Evêché et de la Conservation
des Antiquités et Objets d'art

L'évêché de Bayeux et Lisieux a délégué un
prêtre qui assure un lien permanent avec le clergé
et, quand c'est nécessaire, rappelle les règles de
propriété et d'usage des objets. Il participe régu-
lièrement à nos travaux sur le terrain. L'évêché
reçoit donc également une copie des résultats de
cet inventaire (dossier historique et CD Rom). Il en
est de même du service du Patrimoine du Conseil
général du Calvados : les conservateurs des
A.O.A. (Antiquités et objets d’art) ont la disposi-
tion totale de nos données, dans l'attente de leur

PAATRIMOINE  CULTUEL  ET  AART  SAACRÉ

Tous les objets sont méticu-
leusement mesurés, photo
D. Letorey.

Le ménage de la sacristie
est peaufiné par notre 
équipe, photo F. Dutour

Pages suivantes : 
Plafond peint sur merain,
médaillons et grisaille,
représentant des sujets
bibliques et des paysages,
transept sud, église de Pier-
refitte-en-Auge, XVIIe siècle,
photo D. Letorey.
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L’ASSOCIATION PATRIMOINE CULTUEL ET ART SACRÉ EN CALVADOS EN CHIFFRE

Conseil d’Administration
Françoise LEVEQUE
Elizabeth LESCROART
Geneviève MAUGER
Chantal COIGNARD
Clotilde DELAUTRE
Patrick CASAS
Père Jean-Louis ANGUE
Jean-Jacques BERTAUX 
Jean BERGERET 
Xavier DOSSEUR 
Christian PERRIER

Adhérents

Bilan des actions

Inventaires effectués par cantons
Aunay-sur-Odon : 4

Balleroy : 15
Bayeux : 5

Bény-Bocage (Le) : 9
Blangy-le-Château : 9

Bourguébus :1
Bretteville-sur-Laize : 1

Cabourg : 1
Caen : 1

Cambremer: 8
Caumont-l'Eventé : 3

Condé-sur-Noireau : 0
Creully : 5

Douvres-la-Délivrande : 0
Dozulé : 5
Évrecy : 4

Falaise Nord : 1
Falaise Sud  : 3

Honfleur : 3
Isigny-sur-Mer : 5

Lisieux I : 6
Lisieux III : 6
Livarot : 15

Mézidon-Canon : 7
Morteaux-Couliboeuf : 4

Orbec : 20
Ouistreham : 1

Pont-l'Évêque : 8
Ryes : 3

Saint-Pierre-sur-Dives : 8
Saint-Sever : 9

Thury-Harcourt : 0
Tilly-sur-Seulles  : 6

Trévières : 9
Troarn : 2

Trouville-sur-Mer : 3
Vassy : 5

Villers-Bocage : 4
Vire : 8 

Bénévolat valorisé

Coût moyen d'un inventaire (base SMIC) hors salarié : 
de l'ordre de 1 800 à 2 000,00 euros

* chiffre au 15/11/2008
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intégration dans les bases documentaires exis-
tantes, tout au moins en ce qui concerne le patri-
moine protégé au titre des Monuments
historiques.

Le bilan provisoire de l'action engagée.
Lancée il y a 7 ans, la méthode s'est précisée

après une année de rodage en 2003, ce qui nous
oblige à reprendre la route et les visites pour pré-
ciser les premiers inventaires et procéder au réco-
lement par la même occasion.

Le nombre des inventaires réalisés s'élève à 200
actuellement et croît de 30 par an en moyenne.
Désormais, de plus en plus de maires contactent
spontanément l'association pour la réalisation
d'un inventaire de leur(s) église(s). Certaines com-
munes ont en effet la charge de plusieurs églises
(deux, trois, parfois même six !) : 3 églises pour
160 habitants à Vaudeloges et la municipalité a
été élue pour restaurer les églises ; 6 églises pour
1000 habitants au Mesnil-Mauger, la municipalité
précédente avait sauvé les bâtiments, une asso-
ciation prend le relais pour au moins une des 6
églises.

De tels inventaires - exhaustifs - devraient per-
mettre d'assurer officiellement et en toute clarté,
dans chaque commune, la transmission du patri-
moine religieux d'une équipe municipale à une
autre, et également du responsable pastoral de la
paroisse à son successeur, au nom des droits et
devoirs respectifs du propriétaire et de l'affecta-
taire cultuel.

L'évolution des esprits à l'égard du patrimoine
cultuel est rapide en milieu rural. Les élections
municipales de 2008 se sont souvent jouées
autour de la sauvegarde du patrimoine. Certains,
qui redoutaient un échec pour s'être trop impli-
qués dans ce domaine, ont, au contraire, été bien
réélus alors que des « attentistes » ont été balayés
par le scrutin. Mais le maire, élu ou réélu, se
trouve devant un problème financier très ou trop
lourd pour assurer la rénovation de son église
(dans le cas de ma commune, propriétaire d'une
modeste église, inscrite à l'Inventaire des Monu-
ments historiques, il nous faut trouver 120 000

euros pour une commune de 100 habitants, au
lieu de 110 000 francs en 2001…).

Nos inventaires ont contribué à l'évolution des
esprits : le pari pédagogique a été suivi d'effets,
mais il faut « entretenir la flamme » et, souvent,
les maires demandent conseil pour trouver la
solution à leurs problèmes financiers. Tâche diffi-
cile qui passe parfois par la création d'associations
locales destinées à recueillir les fonds complé-
mentaires à ceux qui peuvent être engagés dans
le cadre de budgets communaux trop restreints.

Cette tâche difficile traduit la confiance gagnée
auprès des élus. C'est un premier sujet de satis-
faction. 

Le second est plus concret : c'est, parmi de mul-
tiples exemples, un tableau restauré à partir d'une
toile roulée en bouchon au fond d'un placard ;
c'est une exposition, certes modeste, mise sur
pied sur le plan local, sur la vie paroissiale et l'égli-
se au XIXe et au XXe siècle, prenant appui sur les
inventaires réalisés et mettant en valeur vête-
ments liturgiques, vases sacrés, antiphonaires…
Cela conduit même à redécouvrir des objets dis-
parus dans une église, et retrouvés ailleurs, pour
cause de « nouvelles paroisses » et restitués à leur
légitime propriétaire. C'est la joie de visiter le soir
de notre 200e inventaire une église entièrement
restaurée (toiture, murs, mobilier, tableaux, etc.)
grâce à l'action énergique d'un maire rural et
l'appui combien précieux du président de votre
association, Gérard Pruvost.

Il y a donc une réappropriation progressive du
patrimoine cultuel par la collectivité locale. Le
chemin s'ouvre pour de nouvelles perspectives
mais ce renouveau demeure fragile face au « mur
de l'argent ». À chacun d'en comprendre les
contraintes, quitte à réviser certaines méthodes -
idéales mais coûteuses - issues de la période des
« Trente Glorieuses » …

Françoise LÉVEQUE
Légendes et textes accompagnant 

les illustrations : Jean BERGERET
Sauf mention particulière, photos 
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