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Les objets à caractère religieux (fiche 1) 
L’origine de la Ville des Andelys est très ancienne. Elle existait déjà à l’époque 

gallo-romaine. Quand l’Empire romain se délite, au 4e siècle après Jésus Christ, la 

foi chrétienne s’implante progressivement sur le territoire normand. 
 

Sainte Clotilde 

Le culte de sainte Clotilde a été très important 

aux Andelys. Clotilde était mariée à Clovis, le 

premier roi catholique des Francs, converti sous 

l’influence de sa femme. Elle a été 

particulièrement vénérée aux Andelys car elle y a 

fondé en 511 un monastère de femmes. Il fut 

détruit lors des invasions normandes du début 

du 10e siècle, partir du 13e siècle la collégiale 

actuelle fut construite sur ce site. 

 

La collégiale Notre-Dame des Andelys 

 

La légende dit que pendant la construction du 

monastère, les bâtisseurs virent jaillir soudain 

une source. À la prière de Clotilde, cette eau 

aurait eu les propriétés du vin pour désaltérer les 

bâtisseurs et les encourager. 

Cette fontaine miraculeuse est toujours visible à 

quelques pas du musée. Elle est à l’origine d’un 

pèlerinage qui a été important du milieu du 18e 

siècle jusqu’au 20e siècle. 

 

 

Cette statue en vitrine, du 

14e – 15e siècle, représente 

sainte Clotilde couronnée, 

tenant ses attributs : la bible 

dans la main gauche et un 

édifice religieux dans la 

main droite, qui rappelle ses 

constructions. 

La petite figure se trouvant 

aux pieds de sainte Clotilde 

représente la donatrice de 

l’œuvre. 

On remarque que la statue reprend les canons de 

beauté de l’époque : la figure humaine est 

allongée avec une posture cambrée. Il faut aussi 

imaginer que les statues n’étaient pas blanches 

mais peintes avec des couleurs vives, comme la 

Vierge à l’enfant, une sculpture en pierre 

polychrome du 14e siècle. 

 

Vierge à l’enfant 
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L’harmonium 

 

 

L’harmonium est un instrument de musique qui 

se rapproche de l’orgue mais qui fonctionne 

différemment. 

 L’orgue classique possède, tout comme dans le 

cas de l’harmonium, une soufflerie. L’air est 

envoyé dans les tuyaux en étain, le son est ainsi 

produit. Dans le cas de l’Harmonium, les tuyaux 

sont décoratifs, l’air va faire vibrer des anches, 

des petites lamelles de laiton, c’est ce qui va 

créer le son. La sonorité est quelque peu 

différente de celle de l’orgue mais elle s’en 

approche fortement. 

L’harmonium est moins cher à réaliser, ce qui a 

séduit les paroisses ayant peu de moyens. La 

fabrication de cet instrument, créé au 19e siècle, 

cesse dans les années 1920 en France, mais 

subsistera jusque dans les années 1960 en 

Europe de l’Est. 

Les reliquaires en paperole

Les reliquaires sont des écrins qui contiennent 

une ou plusieurs reliques, c’est-à-dire des restes 

de personnes sanctifiées (os, cheveux…) ou des 

objets qui leur ont appartenu. 

Ces reliquaires ont été produits aux Andelys au 

17e et au 18e siècle. Ces objets résultent de la 

Contre-réforme*. Pour faire face à la montée du 

protestantisme (la Réforme), l’église Catholique 

engage diverses actions pour stopper le 

mouvement. On voit alors apparaitre dans les 

églises un art très spectaculaire. Ces reliquaires 

témoignent de la profusion des ornements, un 

phénomène dans les églises baroques de cette 

époque : surcharge décorative, l’emploi de 

matériaux précieux afin de séduire et 

d’impressionner les fidèles. 

Les reliquaires ont été élaborés avec différents 

matériaux dont du papier doré enroulé qui imite 

l’orfèvrerie, mais aussi des assemblages 

cartonnés, du verre coloré… De loin cette 

décoration semble précieuse mais en 

s’approchant on se rend compte qu’il s’agit de 

matériaux simples. C’est néanmoins un travail 

très fin, très minutieux. 

 

Glossaire 

Contre-réforme : mouvement par lequel l'Église catholique romaine réagit, dans le courant du XVIe 

siècle, face à la Réforme protestante. Le concile de Trente (1545-1563) marque un tournant dans 

l’histoire du catholicisme par les réformes qu’il adopte en matière de dogme et de discipline. 
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Les objets à caractère religieux (fiche 2) 
 

Les vêtements liturgiques 

Au fond de la vitrine, une chape datée du 18e 

siècle est dépliée. Elle provient de Bouafles, 

petite commune située à quelques kilomètres 

des Andelys.  

C’est un vêtement qui était porté comme une 

cape par le prêtre ou l’évêque lors de grandes 

cérémonies et lors des processions. Elle a été 

conçue d’un tissu de soie brodé de fil de 

couleurs, de fil d’or et d’argent. Ce tissu très 

précieux démontre la richesse, et donc le pouvoir 

de l’église à cette époque. 

 Au centre de la chape, on peut observer la 

représentation d’un pélican qui se déchire les 

entrailles pour donner de la nourriture à ses 

petits.  

 

Au Moyen-Âge, la légende disait que cet oiseau 

était si attentif envers sa progéniture qu’il 

pouvait, en cas de manque de nourriture, lui 

donner son propre sang. Cette image est en fait 

le symbole de la Passion, c’est-à-dire du sacrifice 

enduré par le Christ pour sauver les Hommes.  

Les trois vêtements sur le devant, les chasubles, 

proviennent de l’hôpital Saint-Jacques situé au 

Petit Andely. Les chasubles étaient portées par-

dessus l’aube (un vêtement de toile blanche).  

 

La chasuble du centre est un peu plus ancienne 

que les deux autres, elle date du 17e siècle. Elle 

est aussi plus richement décorée avec les 

broderies en relief et une abondance de fil d’or. 

Au centre, la croix du Christ est presque perdue 

dans un décor floral très foisonnant. 

 

 

La chasuble de droite est rouge. C’est la couleur 

symbole du sang du Christ, traditionnellement 

portée le jour d’ordination des nouveaux prêtres. 
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Sur la chasuble de gauche, la soie présente un 

effet moiré c’est-à-dire assez brillant, au trait 

ondulé. Cet effet est obtenu par calandrage (le 

grain du tissu est écrasé entre deux rouleaux).  

  

Les confréries de charité 

Dans cette vitrine sont visibles des chaperons, 

sortes d’écharpes qui se portent sur l’épaule, et 

les torchères qui maintenaient les cierges pour 

les processions. Ces objets étaient portés par des 

laïques appartenant à des confréries de charité.  

Au Moyen Âge lors des grandes épidémies de 

peste, des groupes de laïcs se sont constitués. 

Leur rôle était d’aller chercher les corps dans les 

maisons pour les enterrer. Il fallait un certain 

courage pour faire ce travail, étant donné le 

risque de contagion. 

Sur les écussons des torchères, il y a une 

représentation de deux saints protecteurs contre 

la peste, saint Sébastien et saint Roch.

  

 

Cette peinture sur bois du 17e siècle représente une procession religieuse accompagnée par les 

membres d’une confrérie de charité. Si on distingue difficilement les chaperons, on peut voir nettement 

les torchères ainsi que le port de la chape et des chasubles. 

 


