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Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde

14035 CAEN Cedex
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Abbaye aux Dames
La visite guidée comprend 
les anciens bâtiments  
conventuels (XVIIIe siècle), 
aujourd’hui le siège de la Région 
Normandie, et l’église abbatiale 
de la Trinité (XIe et XIIe siècles).

 Visites guidées tous les jours 
sauf les 1/01, 1/05 et 25/12 
(durée : 1h)
Départ : hall d’accueil visiteurs  
à 14h30 et à 16h
Tarif : se renseigner

 Pour les groupes, réservation 
souhaitée : 
tél : 02 31 06 98 45
abbayeauxdames@normandie.fr

 Visites nocturnes et 
théâtralisées proposées  
toute l’année !

L’abbaye est membre du réseau 
des abbayes normandes. 
www.abbayes-normandes.com

Guillaume a 
marqué de son sceau 
conquérant plusieurs 
villes et monuments 
de Normandie :

Cette abbaye bénédictine abrita, jusqu’à la Révolution 
française, des jeunes filles issues de l’aristocratie 
normande, en échange de quoi les familles s’engageaient 
à verser une dot en faveur de l’abbaye. Au fil du temps, 
le couvent se dégrada et ce fut au début du XVIIIe siècle 
que l’abbesse, Madame Froulay de Tessé, entreprit sa 
reconstruction. Le projet fut confié à un frère-convers, 
Guillaume de la Tremblaye, architecte de l’abbaye 
bénédictine du Bec-Hellouin (Eure). En raison de soucis 
financiers, il fallut près d’un siècle pour construire 
ces magnifiques bâtiments qui restent inachevés :  
la quatrième aile du cloître n’a jamais été bâtie.

La Révolution entraîna la fermeture du couvent, la vente 
de ses biens immobiliers et mobiliers, ce qui explique 
l’absence de décoration, boiseries et meubles. L’église 
fut transformée en entrepôt de fourrage et le couvent en 
caserne (1793-1809).

Fondée vers 1060 par Mathilde de Flandre,  
épouse de Guillaume le Bâtard, l’Abbaye  
aux Dames fut consacrée le 18 juin 1066 
sous le vocable de la Sainte Trinité.

En 1823, les bâtiments devinrent 
un Hôtel-Dieu puis un hospice à 
partir de 1908.
C’est en novembre 1984 que les 
dernières religieuses de l’hospice 
Saint-Louis et leurs malades quit-
tèrent ces bâtiments pour laisser 
la place au conseil régional de 
Basse-Normandie. Après deux  
années de travaux menés par l’ar-
chitecte Georges Duval, la collec-
tivité territoriale a pris possession 
des lieux.
Le 26 mai 2016, l’Abbaye aux 
Dames devient officiellement  
le siège de la nouvelle Région 
Normandie.

Charlotte Corday fut  
pensionnaire de l’Abbaye

de 1782 à 1790.  
Elle y assurait le secrétariat  

de la dernière Abbesse, 
Madame de Pontécoulant.

«Charlotte Corday en condamnée à mort»  
Pastel de Brard, (XVIIIe siècle)
Musée des beaux-arts de Caen

Exposition  
permanente 
Peindre en Normandie

Créée à l’initiative de  
la Région Basse-Normandie  

et de partenaires privés, 
la collection Peindre en 

Normandie compte plus 
de 100 tableaux d’artistes 

qui ont représenté  
la Normandie à la fin  
du XIXe et au début  

du XXe siècle.  
De l’impressionnisme  

au fauvisme, de Monet à  
Jonkind, de Corot à Boudin, 

de Marquet à Dufy...

Entrée libre tous les jours 
de 14h à 18h.

•  CAEN : 
l’Abbaye aux Dames, 
l’Abbaye aux Hommes, 
le Château Ducal

•  BAYEUX : 
la Tapisserie,  
la Cathédrale

•  FALAISE : 
le Château



La crypte, vraisemblablement ajoutée à la fin du XIe siècle pour 
soutenir l’abside et compenser la dénivellation du terrain,  
présente une forêt de colonnes sur lesquelles reposent des 
voûtes d’arêtes.

La variété des chapiteaux à motifs végétaux témoigne de  
la liberté dont disposaient les tailleurs de pierre à cette époque.

À l’entrée, un chapiteau historié représente le Jugement  
dernier, l’archange Saint Michel accueillant les morts sortis de leurs 
tombeaux.

1   Nef de l’abbatiale de la Trinité
2   Crypte : St Nicolas sous Terre (fin XIe siècle)
3   Crypte : chapiteau à motif végétal
4   Crypte : chapiteau du Jugement dernier
5   Choeur : sculpture représentant un éléphant armé
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Entre parenthèses ( ) : anciennes affectations

Construite entre 1060 et 1080, 
l’abbatiale est un chef-d’œuvre 
de l’art roman normand. 

L’abbatiale  
de la Trinité

Remaniée au XIIe siècle, restaurée au XIXe siècle, elle a subi  
un nettoyage au début des années 1990.
Sa nef tout en longueur s’élève sur trois niveaux selon  
la tradition normande et ses voûtes faussement sexpartites (1ère 
moitié du XIIe siècle) préfigurent ce que sera le gothique.
Dans le chœur, sous une dalle de marbre noir de Tournai, repose 
depuis le mois de novembre 1083, le corps de la Reine Mathilde. 
Son épitaphe vante son lignage et sa grande piété.
Prolongeant le chœur, l’abside en cul-de-four du début du 
XIIe siècle offre de nombreux chapiteaux ornés d’animaux 
fantastiques tirés du bestiaire et notamment un magnifique 
éléphant armé.
La peinture de la voûte représente l’Assomption de la Vierge 
(début XVIIIe siècle).
Avant de descendre à la crypte, on découvre une chapelle 
gothique aménagée au XIIIe siècle.
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Escalier d’honneurLe cloître était le lieu privilégié de la méditation.
Dans la partie nord de l’abbaye, on trouvait les pièces à usage  
utilitaire ; l’aile de l’horloge à l’ouest abritait le réfectoire,  
le lavatorium ainsi que les cuisines.

La partie sud, plutôt culturelle, 
comprenait un local destiné aux 
archives, une salle du chapitre, 
une bibliothèque et peut-être une 
salle d’étude pour les novices.

Aujourd’hui, toutes ces salles sont 
utilisées comme salles de réunion, 
de réception et d’exposition,  
chacune portant un nom en rapport  
avec l’histoire de la Normandie.

Mais ce qui subsiste dans son état 
originel est le grand vestibule,  
véritable cœur de l’abbaye ouvrant 
sur l’abbatiale, le cloître et  
l’escalier monumental. Ses voûtes 
appareillées en éventail retom-
bant sur des colonnes à base 
attique sont un chef-d’œuvre  
de l’architecture du XVIIIe siècle.
À l’extrémité de l’aile nord,  
une salle d’assemblée a été  
entièrement aménagée lors de 
la restauration des bâtiments 
en 1984. À l’étage se trouvaient  
les cellules des religieuses, qui 
sont devenues successivement 
dortoirs, salles communes et, 
depuis 1986, les bureaux du 
conseil régional.

Les bâtiments 
conventuels
Entièrement reconstruits 
tout au long du xviiie siècle, 
les bâtiments témoignent de 
la richesse de l’Abbaye aux Dames.

Vue cavalière de l’abbaye royale de Sainte-Trinité de Caen 
gravure de François-Philippe Charpentier - Août 1774


