950éme anniversaire de la consécration
De l’Abbaye aux Dames de Caen
18 juin 1066 - 18 juin 2016
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Histoire de l’Abbaye aux Dames
Vers 1050, le duc de Normandie, Guillaume le bâtard épouse sa lointaine cousine Mathilde de
Flandres. En compensation de l’autorisation obtenue du Pape Nicolas II, les deux époux
doivent construire chacun une abbaye bénédictine. Mathilde fonde l’Abbaye-aux-Dames au
nord de la ville de Caen. Les travaux commencent vers 1060. Guillaume fonde l’Abbaye aux
Hommes dont les travaux commencent en 1066. Sa dédicace a lieu le 13 septembre 1077 juste
après celle de la cathédrale de Bayeux le 14 juillet 1077.
Le 18 juin 1066, quelques mois avant la bataille d’Hastings, l’abbatiale encore inachevée est
consacrée et dédiée à la Sainte-Trinité. Tous les grands seigneurs laïcs et ecclésiastiques sont
rassemblés autour du Duc et de la Duchesse de Normandie pour cette importante cérémonie
au cours de laquelle ils offrent leur fille Cécile comme oblate. Elle prendra ensuite l’habit de
religieuse à douze ans à Fécamp avant de devenir la deuxième abbesse en 1113.
Afin de permettre à l’abbaye de subvenir à ses besoins, le duc lui offre des terres, des droits
et privilèges. A la suite de la victoire d’Hastings le 14 octobre 1066 et de la conquête de
l’Angleterre, le duc et roi la dote de domaines outre-Manche.
Le 1er novembre 1083, la Reine Mathilde meurt et elle est inhumée dans le chœur de l’église
de la Trinité où se trouve toujours son tombeau remarquablement préservé et mis à
l’honneur. Après son décès, l’église subit de nouveaux aménagements : élévation de la nef
avec deux niveaux, construction de la crypte et allongement du chœur. En 1130, l’abbatiale
est achevée.
Le 13 décembre 1648, le monastère Sainte Trinité de Bayeux est fondé grâce aux dons de
Robert Le Vallois d'Escoville et de son épouse ainsi qu’à Madame de Budos, abbesse de
l'Abbaye royale Sainte Trinité de Caen. Deux moniales reçoivent la mission d'aller inaugurer
la vie monastique à Bayeux, Madeleine et Marguerite d'Escoville. Madame de Budos réforme
spirituellement son monastère. Elle est fortement influencée par la spiritualité de Saint JeanEudes, son contemporain.
Au XVIIIe siècle, les bâtiments conventuels sont reconstruits sur les plans de Guillaume de La
Tremblaye, moine-architecte chargé également de reconstruire l'abbaye aux Hommes. Les
travaux commencent en 1702, mais sont interrompus en 1737, faute de fonds suffisants.
Grâce à l'aide du roi, les travaux reprennent en 1767. À la veille de la Révolution française, la
communauté est dans une excellente situation financière. Mais la Révolution française éclate
et le cloître n'a jamais été achevé. Au XVIIIe siècle, la voûte est démolie pour être reconstruite.
Pendant la Révolution française, les bénédictines sont chassées de leur abbaye en 1791, pour
être remplacées par des religieuses Augustines en 1823 quand l'Abbaye devient l'Hôtel-Dieu
de Caen, puis l'hospice Saint-Louis et y restent jusqu'en 1983. En 1865, la nef de l'ancienne
église abbatiale, qui devient église paroissiale du quartier sous le vocable de Saint-Gilles, est
profondément restaurée.
En juin 1944, pendant le débarquement allié et la bataille de Caen, l'église et l'abbaye sont
relativement épargnées par les bombardements, alors que la ville est en partie détruite. Une
dernière restauration de l'intérieur de l'église intervient entre 1990 et 1993.
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Aujourd’hui, l’abbatiale fait partie de la paroisse de la Sainte Trinité de Caen dont elle
constitue une part bien vivante avec l’aumônerie des étudiants. Un projet d’aménagement du
chœur est en cours.
Les anciens bâtiments conventuels accueillent le siège du conseil régional de BasseNormandie puis de Normandie depuis 1982.
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Pourquoi cet anniversaire ?

Comme l’histoire de l’Abbaye aux Dames le montre, Le 18 juin 1066 constitue une date
fondatrice pour l’histoire de la Normandie et de l’Angleterre. Son 950éme anniversaire est un
élément fédérateur pour la Normandie dans ses dimensions politiques (Etat, région,
département et ville de Caen), universitaires, culturelles, touristiques, internationales et
religieuses.
En 2016, l’abbaye aux Dames continue de rayonner dans sa dimension politique avec le conseil
régional et dans sa dimension religieuse avec la paroisse de la Sainte Trinité et le monastère
de la Sainte Trinité de Bayeux.
C’est pourquoi la paroisse de la Sainte Trinité de Caen et l’Abbaye de la Trinité de Bayeux
organisent un ensemble d’événements religieux œcuméniques et culturels du 17 au 30 juin :
vêpres, complies, messe solennelle. Trois conférences sont programmées par l’association
« Esprit d’art et patrimoine ».
Dans sa spécificité, cet ensemble complète le programme propre du conseil régional et de la
ville de Caen (Marche aux flambeaux).
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Programme religieux
Vendredi 17 juin
18h30 : Vêpres œcuméniques présidées par Le Vénérable Ian Chandler, vicaire général
du diocèse d’Exeter, archdeacon de Plymouth en présence de Mgr Boulanger. Les
vêpres seront chantées par la Chorale St Georges de la paroisse anglicane de Paris.
21h30 : Complies chantées par les bénédictines de Bayeux.

Samedi 18 juin
10h30 : Messe solennelle présidée par Mgr Boulanger en présence d’une délégation
du diocèse anglican d’Exeter et des bénédictines de Bayeux.
.
20h30 : concert de la chorale St Georges à l’Abbaye aux Hommes

Création musicale
Monsieur Jean-Luc Fricou, titulaire des orgues de St Jean (Paroisse Sainte Trinité) et professeur
au conservatoire national de région a écrit une messe spécifique pour marquer l’événement.
Il s’est inspiré de la tradition grégorienne (Gaudeamus) dans un esprit contemporain. Cette
messe sera jouée et chantée pour la première fois le 18 juin.
La chorale sera dirigée par Monsieur Didier Horry directeur du COUR.
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Conférences
Association « Esprit d’art et patrimoine ».

Jeudi 16 juin à 20h30 : « l’Abbaye aux Dames de Caen, sa dédicace le 18 juin 1066 »
par Véronique Gazeau
Jeudi 23 juin à 20h30 : « le rôle des Abbayes dans la Normandie médiévale »
par Pierre Bouet
Jeudi 30 juin à 20h30 : « l’Abbaye aux Dames dans le mouvement monastique
normand » par François Neveux
Ces trois conférences seront données dans l’église abbatiale.

Contacts :
Père Laurent Berthout, curé. Laurent.berthout14@orange.fr
Tél : 0681092648
Mère Kateri, prieure du monastère de la Sainte Trinité de Bayeux. benedictines.bayeux@wanadoo.fr,
hotellerie@lajoiesaintbenoit.com Tél : 0231928574
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