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Pierrefitte-en-Auge Eglise Saint-Denis
Voute peinte
Huile sur bois
XVIIe siècle (1643-1645)
Photo xxxxxxxxxxxx
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our empêcher les merrains de la voûte de la
nef de tomber, des arcs de bois les soutien-
nent, formant ainsi 24 travées, sur lesquelles
ont été peints, au XVIIe siècle, des cartouches
à sujet religieux. L’espace ainsi créé est
ordonné, architecturalement mais aussi dans
la répartition du décor. Des motifs identiques
se répètent (horizontalement) : étoiles, têtes
de chérubins, cartouches rectangulaires et
ovales. Mais l’apparente homogénéité de
l’ensemble est rompue par l’alternance des
couleurs des grisailles de chacun des car-
touches : camaïeu gris-bleu et camaïeu san-
guine. Aux cartouches ovales, des représenta-
tions de paysages. Aux cartouches rectangu-
laires des représentations de personnages, soit
seuls, soit avec leurs attributs ou avec leurs
compagnons, le plus souvent d’infortune. En
effet les personnages représentés illustrent
l’Ancien ou le Nouveau Testament avec leur
lot de martyres et de souffrances.
Parmi ceux-ci, on notera ceux qui affligent la
lignée d’Abraham. C’est d’ailleurs sur la
travée n°13, à partir du chœur et au sud, que
les cartouches ont une disposition logique
(ailleurs les sujets semblent être disposés sans

logique immédiatement apparente). Ils repré-
sentent, du haut vers le bas, Abraham
s’apprêtant à sacrifier, selon le vœu de Dieu,
son fils Isaac. Ce dernier survit et le cartouche
du dessous le représente, devenu âgé et
aveugle, bénissant son fils Jacob, le prenant
pour son fils préféré Esaü. Sa femme Rebecca,
instigatrice du subterfuge, assiste à la scène.
Enfin, le cartouche inférieur raconte le songe
de Jacob, qui, selon la Bible, consistait en une
échelle appuyée sur la terre et se dirigeant
vers le ciel, vers l’Eternel lui disant : « La
terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai
à toi et à ta postérité ».
Selon différentes sources, il semblerait que ce
sont des artistes/artisans italiens qui oeuvrè-
rent, dans les années 1643-1645, selon les
dates lisibles dans la chapelle sud. Seule
l’Ascension du Christ semble avoir pour inspi-
ration une œuvre deVéronèse datée de 1570.
Le plafond de l’église de Pierrefitte-en-Auge
reste exceptionnel sur le territoire du Pays
d’Auge. Seul celui de l’église de Louvagny
peut lui être comparé. JB
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a petite église de Boissey, située à
proximité de l’axe Saint-Pierre-sur-
Dives-Livarot, est un petit vaisseau de
plan rectangulaire avec une façade
soutenue par quatre contreforts et
clocher en bois et ardoises surmonté
d’une flèche octogonale. Son mobi-

lier y est ancien et remonte aux XVIIe et
XVIIIe siècles.
Classées au titre d’objet depuis le 8 janvier
1975, les remarquables et somptueuses portes
de sacristie peintes sont les parties les plus
intéressantes du mobilier de cet édifice. Afin
de mieux les découvrir, il est nécessaire de les
replacer dans l’ensemble dont elles font par-
tie : le maître-autel et son retable.
Le maître-autel en bois du XVIIIe siècle, peint
en faux marbre et doré est de composition
pyramidale. Légèrement renflé, l’autel est
orné d’un pélican, de guirlandes de fleurs et
d’un nœud. Son tabernacle, de la même
époque, avec Trinité en gloire et ailerons, est
agrémenté de chaque côté des symboles du
culte en bas-relief (calice et sarment de vigne,
ostensoir avec épi de blé).
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Le retable est décoré d’une Déposition de la
Croix flanquée de pilastres corinthiens. A son
sommet, le Père Eternel de la fin du XVIIe
siècle, en haut-relief et cerné d’une couronne
de fleurs, surgit de l’attique épaulé par des
ailerons.
Placées légèrement de biais de manière à mas-
quer les angles du chevet, les portes de sacris-
tie peintes, aux angles abattus en équerre,
représentent, à gauche de l’autel, saint Julien,
évêque du Mans et patron de l’église, sur pied
revêtu de ses ornements et accordant sa béné-
diction et, à droite, saint Pierre, patron secon-
daire, portant la toge et tenant dans sa main
droite la clé du Paradis et portant un livre
dans celle de gauche.
Leurs chambranles sont ornés de jolis chéru-
bins-cariatides dorés amortis par des chutes
de fruits de même polychromie. Ces caria-
tides datent du XVIIe siècle et sont peut-être
des éléments remployés à l’occasion d’une
restauration au XVIIIe siècle. Portes et cham-
branles servent de supports aux larges aile-
rons, qui calent le retable. CB

Boissey Eglise Saint-Pierre
Portes de la Sacristie
Huile sur bois
XVIIIe siècle
MH 1975
Photos : P. Dorléans
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