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Circuit des 10 églises romanes 

 

 

Circuit des églises romanes 
 

 

1- Luc sur Mer – Église Saint Quentin – 11ème et de 1873 à 1877  

Une église existe dès la première moitié du 11ème siècle. Seule la tour-clocher a subsisté de l'église romane. La 

base date du 11ème siècle, et pourrait être antérieure à l'église même. Un second niveau, du 13ème siècle, est 

gothique. Le couronnement et son parapet crénelé sont ajoutés au 16ème siècle. Des figures obscènes sont 

sculptées sur les modillons de la tour. L'ancienne église, dont le patronage appartient à l'abbaye de Fécamp, 

est détruite clandestinement dès 1873, afin de bâtir cet édifice, pour lequel aucun autre terrain n'a été trouvé. 

Cette nouvelle église est construite selon les projets de l'abbé Vengeon, dans un style néo-byzantin. Un 

calvaire est dressé à l'entrée de l'enclos paroissial : sa croix à double face, figurant le Christ d'un côté et la 

Vierge de l'autre, dont le socle est daté de 1662, a été réalisée dans un style Renaissance.  

  La rénovation de l'église (et de la chapelle) fut entreprise par l'abbé Hébert en 1956. L'orgue Mutin-Cavaillé-

Coll fut inauguré en 1957 et le Maître Marcel Dupré y donna un récital le 8 août 1958. Un nouvel autel 

remplaça l'ancien, la chaire fut supprimée.  

Cette chaire a été retrouvée fortuitement à quelques kilomètres de sa commune. La mairie a été contactée 

récemment et les services techniques vont essayer de reconstituer le puzzle. En ce qui concerne la croix de 

l'enclos, vandalisée et réparée deux fois, elle a été reconstituée et remontée dans le bas de l'église.  

 

 

2- Église Saint Rémi Douvres la Délivrande  
Historique : 

Clocher roman du 12e s. Chœur et collatéraux du XVe s. Nef néogothique reconstruite au XIXe s. Mobilier 

religieux du XVIIe, XVIIe et XIXe s. Tableau Baptême de Clovis par Saint Rémi de Ledien (1855) 

 

L'église Saint Rémi 

 

Située dans le centre du village près de la Baronnie, cernée de maisons anciennes, l'église Saint Rémi de 

Douvres apparaît de loin dans un écran de verdure. 

 

Le chœur gothique datant de la fin du XIVème début XVème s'ouvre sur deux collatéraux. Le nord partant de 

la tour fut profondément remanié en 1835, mais le petit portail est primitif. Le sud avait la même hauteur que 

le chœur et était un bel ouvrage de pierres, fut détruit presque entièrement, reconstruit en 1832 puis, après un 

coup de foudre en 1932. 

 

Le clocher comporte une tour et une flèche. La tour à l'origine était bâtie hors de l'église et est constituée de 

trois étages. La chapelle nord masque en partie la base de la tour. 

 

La flèche semble dater du XIIème siècle et est relativement peu élancée, ce qui a permis l'établissement de 

clochetons d'angle qui sont remarquables. La tour est romane et la flèche gothique. 

 

L'église a pour patrons Saint Rémi et Saint Laurent. A l'emplacement actuel de l'orgue, il y avait autrefois une 

chapelle dédiée à saint Rémi, avec un retable en bois encadrant un tableau peint par Ledien en 1855, 

représentant le baptême de Clovis par saint Rémi (tableau exposé à Reims à l'occasion de la Commémoration 

du 15ème Centenaire de cet événement). 

 

La chapelle de droite comporte un retable avec une toile peinte par Sellier en 1884 et représentant le martyr de 

Saint Laurent. 

Face à l'orgue on peut remarquer une petite statue de Saint Régnobert datant du XVIIIème siècle 

https://connect.garmin.com/modern/course/94905608
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3- Église de Mathieu 

 

L'église Notre-Dame de Mathieu dans le Calvados date du XIIe siècle mais a été profondément remaniée au 

XIXe où le chœur a été reconstruit. Le chœur et le sanctuaire sont décorés par un remarquable ensemble de 

peintures murales réalisé par Louis Chifflet, entre 1886 et 1889. Les vitraux sont signés Lorin. Sur la tribune 

est installé un petit orgue Cavaillé-Coll Mutin de 5 jeux sur 1 clavier et pédalier acheté en 1955. 

Église Notre-Dame de l'Assomption à Mathieu 

Église construite au début du XIIe siècle, modifiée au XVIIe par la suppression de deux travées de la nef et la 

création d'un mur pignon en façade. En 1833, des travaux de confortation sont entrepris. De même en 1849 

avec la reprise de l'arc diaphragme du chœur. Entre 1886 et 1889, le peintre Chifflet décore l'ensemble de 

l'édifice, à partir du motif de l'arbre de Jessé dont chaque branche se termine par un médaillon contenant les 

ancêtres du Christ. Le baptême du Christ est représenté sur le tympan de l'arc triomphal. Cet ensemble peint 

constitue le second grand programme décoratif de Chifflet, après celui d'Athis-de-l'Orne. 

Source : Ministère de la culture. 

Mathieu, Mathomum, Mathonum , Mathoen, Mathaon, Mathon, Mathen. 

L'église de Mathieu se compose d'une nef romane (probablement du XIIe siècle ou de la fin du XIe), dans les 

murs de laquelle on remarque des pierres disposées très-régulièrement en arêtes de poisson ; c'est un des 

exemples les meilleurs que nous ayons près de la ville de Caen, de ce genre d'appareil. Les modillons de la 

corniche sont très saillants et ornés de figures grimaçantes. La nef était plus longue dans l'origine, car il reste 

debout un pan de maçonnerie en avant de la porte actuelle, et le mur de l'ouest supportant un campanile à jour, 

paraît moderne. Les fenêtres latérales du sud ont été repercées et ne sont point fort anciennes. 

Le chœur est aussi en grande partie du XIIe ; mais la porte latérale polylobée, maintenant bouchée, qu'on y 

voit n'est probablement que du XIIIe siècle. Ce chœur a été allongé dans le XVe siècle, le chevet et les murs 

latéraux qui le joignent, offrent le caractère de cette époque. 

Dans la nef, à gauche de la porte d'entrée, se trouve une cuve baptismale cylindrique ; l'absence de moulures 

ne permet pas de rien affirmer relativement à l'ancienneté de cette cuve. 

L'église était sous l'invocation de Notre-Dame ; l'évêque en était patron collateur et percevait la dîme. 

Les diverses dénominations de Mathieu se trouvent indiquées dans les Origines de Huet, c. 24, ne. 16. 11 en 

fait sortir le nom de Nathan ; puis il ajoute : « Les archives de la trésorerie de Bayeux portent que Guillaume 

de Minières ayant donné à l'évêque de Bayeux le patronage de Mathieu en l'an 1222, Richard de Mathan, qui 

y avait des prétentions, y renonça pour lui et ses hoirs et confirma la donation. Cent ans après, Michel de 

Mathan vendit à Guillaume, évêque de Bayeux, les dîmes dépendant de la cure de Mathieu qui lui 

appartenaient ». 

On lit dans l'histoire du diocèse, que ce fut au mois d'octobre de l'an 1223, qu'un seigneur nommé Guillaume 

d'Emery donna à Robert des Ablèges le patronage de Mathieu avec les maisons et terres qui en dépendaient. 

On y lit encore que, vers l'an 1316, l'évêque Guillaume second échangea avec son chapitre une dîme dans la 

paroisse de St . Patrice à Bayeux contre une dîme que le chapitre lui céda à Mathieu ; cette dîme de Mathieu, 

confondue avec celle que l'évêque y avait mettait souvent la discorde entre eux. 

Le poète Jean Marrot , père de Clément Marot célèbre poète du XVIème Set le chimiste Rouelle sont nés à 

Mathieu. 

Source : Statistique monumentale du Calvados par Arcisse de Caumont. 

 

4- Église d’Anisy  
Au cœur du village, l’église est située à côté d’un cimetière.  

Plan : L’église orientée est construite selon un plan longitudinal à un vaisseau. Un corps de bâtiment est 

accolé au chevet plat. 

Élévation extérieure : La façade occidentale, à clocher-mur rudimentaire, est percée d’un portail à voussures et 

piédroits, couronné d’une baie cintrée. Elle est surmontée d’un campanile avec une baie campanaire. 

L’église est couverte d’une toiture en bâtière. Épaulés de contreforts, les murs gouttereaux sont rythmés de 

grandes baies en arcs brisés et de petites baies en arcs de cintre.  

Principales étapes de construction 

L’église a été construite entre le XIIe et le XIIIe siècles. 

 

Pendant la Révolution, l'église d'Anisy fut désaffectée et laissée à l'abandon. 
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5- Anguerny  
Description architecturale 

La nef de l’église d’Anguerny est romane avec ses modillons sur les murs extérieurs et ses ouvertures au nord, 

ainsi que la tour latérale sud. Le chœur appartient au style ogival du XIIIe siècle, sauf les altérations qu’il a 

subies. Il ne reste du chœur roman d’origine que quelques fragments de corniches horizontales et des piédroits 

moulurés provenant des fenêtres. 

Quant au clocher, on y voit des nombreuses ouvertures romanes de plein cintre, séparées par des colonnettes 

ou non, mais également des oculus à 4 lobes en retrait perçant la toiture. 

Époque et styles :  XIème Roman 

Principales étapes de construction 

Les archéologues situent la construction de l’église d’Anguerny au XIe siècle.  

 

6- BASLY – Église saint Georges- 12ème (clocher-porche)  

 

L'église était à l'origine une dépendance de l'abbaye de saint Wandrille. Fief protestant pendant des siècles, 

Basly a connu de nombreux conflits avec l'église catholique. Le porche typiquement roman date du 12ème 

siècle et l'édifice abrite un Christ en bois du 13ème siècle, dominant le chœur. Le clocher a été un des seuls 

bâtiments touchés lors des bombardements du 6 juin 1944. Complètement détruit, il n'a pas été reconstruit à 

l'identique, ayant été raccourci de deux mètres sur la hauteur.  

 

 

7- EGLISE Saint Pierre de Thaon 

 

Elle est dans la Vallée de la MUE qui se jette ensuite dans la Seulles. 

 

Habitat qui remonte au paléolithique (- 100 000 ans) 

Traces du Néolithique – 5 000 ans à Cairon, Basly (mégalithe de Barbières) , Colombier sur Seulles 

 

Thaon vient du germanique Tadone puis Taone puis Thaon qui veut dire vallée arrosée d’un cours d’eau. Idem 

pour Thaon les Vosges. Lucos, le bois deviendra Luc sur Mer  

 

Pourquoi ici ? 

Il y avait un gué juste à côté, sur la route de Bayeux au port de Bénouville sur l’Orne. Exportation de blé, de 

viande de salaison pour Rome. 

 

Construction d’un petit temple romain Fanum, pour prier les divinités afin de traverser le gué en toute 

sécurité. Dépôt d’offrandes, bijoux, monnaies…entre Bajocasse (Bayeux) et Viducasses (Vieux la Romaine).  

 

Christianisation par St Vigor le Grand au Vème S.  

1ère église au VIIème S édifice funéraire 

Agrandissement fin XIème S (le clocher est du Xième) 

Dépend de l’évêque de Bayeux. Richesse avec les conquêtes de Guillaume le Conquérant 1066.  

Agrandissement 50 ans plus tard au XIIème 

Travaux de consolidation en 1775 

Puis révolution française église transformée en fabrique de salpêtre (poudre à canon) 

1801 : Concordat, redevient église 

Vers 1820 construction de la nouvelle église de Thaon, abandon de la vieille église. 

1840 : inscription en tant que monument historique.  

Il n’y a aucune trace de léprosie.  

Nouveaux travaux de réhabilitation fin XXème et fouille depuis début années 2000. 

  



Église de Thaon : évolution de la construction 

Images modélisées issue du Livre «  L’église Saint Pierre de Thaon » de Pierre Bouet 

éditions  OREP 
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9- Bernières sur Mer    Eglise de la Nativité de Notre-Dame  

Présentation  

Église romane du 12e siècle, l'église de la Nativité Notre-Dame de Bernières a été construite sur les terres de 

l'Evêque Odon, demi-frère de Guillaume le Conquérant. 

En 1066, il en fit don au Chapitre de Bayeux. 

Datant des années 1130-1140 et de la fin du 12e siècle, l'église de Bernières sur Mer est proche des grandes 

abbayes normandes. 

On peut y voir 3 étapes de la construction : au centre partie romane, vers l’entrée transition vers le gothique 

avec des un début d’ogives et dans le chœur, style gothique bien marqué.  

Dans le chœur également à droite on peut voir une sheela da Gig (sous une demi colonne une femme semble 

accoucher)  

Au 13e siècle, s'ajoutent un haut coeur gothique et une flèche de pierre à 8 pans culminant à 67 mètres. 

À ne pas manquer lors de votre visite : le remarquable retable de pierre du 17e siècle avec ses puissantes 

colonnes torses surmonté de grandes statues d'anges polychromes. C'est l'un des plus monumentaux du 

Calvados. 

 

10- LANGRUNE sur Mer Église Saint-Martin – vers 1298 et 1706  

L'église Saint Martin est un édifice de la fin du 12ème et du 13ème siècles, classé monument historique. Sa 

construction est due à la générosité des moines de l'abbaye bénédictine de Troarn, alors florissante. 

L'ensemble du bâtiment est homogène. Le plan de l'église est en croix latine. Le transept est surmonté d'une 

tour lanterne de 56m de haut au-dessus de laquelle s'élève une flèche octogonale de 24m. Les clochetons 

d'angle ont été refaits de 1904 à 1907. L'église très endommagée le 6 juin 1944 a été restaurée en 1968.  

La nef très sobre est précédée par un porche remarquable de simplicité.  

Dans le chœur, à gauche sous un pilier à gauche on peut voir une sirène ou vouivre (femme dont le corps se 

termine par une queue) Des visites, guidées très documentées, sont organisées chaque été (et, éventuellement, 

à la demande) pour faire découvrir la richesse et l'histoire de cet édifice qui est l'un des chefs d'œuvre du 

gothique normand. Notons également la présence, dans le cimetière qui entoure l'église, de la sépulture du 

Père Maurice Bellière, petit frère missionnaire de Ste Thérèse de Lisieux, baptisé et élevé à Langrune.  

 



SHEELA NA GIG 
 
Terme obscur d’origine Irlandaise au XIXème siècle 
Sheela = Sheila, Cecilia, Cécile…Gig veut dire « vulve » en argot anglais 
 

est une sculpture figurative féminine aux traits grotesques, présentant une exagération du sexe 

et que l'on trouve dans les îles Britanniques et en Normandie.  

Elle se rencontre le plus souvent dans les églises et les châteaux, parfois accompagnée d'un 

équivalent masculin. Sur des MODILLONS 

Les Sheela Na Gigs seraient des protections contre le Diable et la mort, de même que les 

gargouilles et les représentations grotesques de démons dans les églises et cathédrales 

d'Europe.  

La plus célèbre des Sheela Na Gig se trouve dans l'église de Kilpeck, dans l'Ouest de 

l'Angleterre. Néanmoins, ces sculptures sont plus nombreuses en Irlande (101 recensées) 

qu'au Royaume-Uni (45 recensées). En Normandie (11 dans le Calvados et beaucoup au Nord 

de Caen  

On peut en voir à  

 

Luc sur Mer  clocher 

 

 

 

Mathieu côté sud de la façade 

 

 

 

 

 

Langrune sur Mer dans le chœur colonne à gauche 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Britanniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargouille
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mon_(esprit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni


 

 

 

 

Bernières dans le chœur sous colonne à droite 

 

 

 

 

 

Biéville-Beuville 

Saint Contest 

Prieuré saint Gabriel 

Château de Caen salle de l’Échiquier 

 

 

Clinchamps sur Orne  

 

 

 

Hotot en Auge 

Saint Loup Hors (sud de Bayeux) 

Guéron (sud de Bayeux) 

 


