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une présence anglaise à Beauport :
le «marBre de purBeck» (XIIIe siècle) 

(Extrait du compte-rendu de la visite géologique du 21 février 2015 à Beauport
de Dominique Béneult et John Renouf)* 

1) Dans l’angle nord-ouest du cloitre «est ménagé un 
escalier éclairé par deux arcades trilobées, séparées 
et soutenues par deux petites colonnes»1. Ces deux 
petites colonnes géminées sont bien en place 
telles que les a vues Arcisse de Caumont, ainsi 
que leurs chapiteaux et leurs bases. Colonnettes, 
chapiteaux et bases sont en «marbre de Purbeck» 
de la couche grise-bleue. Arcisse de Caumont, 
qui a signalé la lumachelle dans l’abbaye, ne les a 
pas reconnues, peut-être à cause d’un enduit ou 
d’une peinture.

2) Dans le parloir, dans la sacristie et dans le dé-
pôt lapidaire, nous avons reconnu en place ou 
en réemploi (2) ou à l’état de fragments (7) les 
colonnes décrites par Arcisse de Caumont2. Elles 
sont également issues de la couche grise- bleue. 
Arcisse de Caumont donne 2.35 m pour les futs 
de colonnes de la salle capitulaire, et un diamètre 
de 0.30 m ; il n’en reste peut être que les frag-
ments du dépôt lapidaire .
Ou bien : Les fûts des colonnes du parloir et de 
la sacristie sont de même diamètre et de lon-
gueur 1,46 m pour le parloir et de 1.89 m pour 
la sacristie3. Sont-elles un réemploi des colonnes 
de la salle capitulaire ?

Cette couche grise-bleue a fourni le matériau de 
la tombe de Richard de Reviers à Montebourg, 
de la tombe d’un évêque dans la cathédrale de 
Coutances, d’une pierre tombale à Caen (dépôt 
lapidaire) ainsi que d’une tombe au Mont Saint-

Carte de la région de Purbeck (Dominique Béneult) 

Colonne de la sacristie de Beauport en marbre de Purbeck 
(fonds Amis de Beauport) 

* Visite géologique contributive d’un article de M. Dominique Béneult à paraître en juillet 2015 dans la Revue de la Manche n°229 : «La vogue du 
«marbre de Purbeck» en Normandie aux XIIe et XIIIe siècles». 

L’un des matériaux remarquables à Beauport 
est un calcaire dur contenant de nombreux petits 
fossiles de coquillages. Souvent désigné sous le nom 
de lumachelle, il provient du Dorset sur la côte sud 
de l’Angleterre, d’où son autre dénomination de 
«marbre de Purbeck». De plusieurs nuances de cou-
leurs (gris, beige ou vert), il se polit et prend l’aspect 
du marbre.
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Michel (fragment) ; belle variante du «marbre de 
Purbeck».

3) Dans le dépôt lapidaire, on trouve d’autres frag-
ments de «marbre de Purbeck», dont deux bases 
de colonnettes. Deux fragments ont attiré notre 
attention, car ils contiennent plusieurs fossiles 
Unio, qui est le marqueur de la couche verte du 
«marbre de Purbeck»4. On retrouve ce «marbre» 
vert comme matériau de la table de l’autel ma-
jeur de l’église de Pontorson, ainsi que du tom-
beau de l’évêque Philippe de Harcourt à Bayeux 
(cathédrale), et de l’évêque Jean 1er à Lisieux 
(église St Pierre).
Ceci amène à penser que l’abbaye possédait aussi 
un décor en «vert» dès le XIIIe siècle, dont on ne 
trouve trace que dans le dépôt lapidaire. 
Pascale Techer, dans l’inventaire du dépôt lapi-
daire, mentionne des colonnettes dans l’église 
utilisées pour soutenir les voûtes des travées 
occidentales et une base montée à l’envers pour 
servir de chapiteau au-dessus de plusieurs tam-

bours de colonnettes5 : C’est peut-être là qu’est 
le gisement du «vert». 

4) Pour expliquer les problèmes d’altération de 
la roche tels qu’ils peuvent être constatés à 
Beauport, mais aussi partout ailleurs car l’usage 
du «marbre de Purbeck» pour les colonnes et 
colonnettes est inadéquat.
a) Étant donnée la faible épaisseur de couches 

de «marbre de Purbeck» en carrière6, on ne 
peut tirer des colonnes ou colonnettes qu’en 
taillant dans des blocs parallèles à la stratifica-
tion c’est-à-dire plus ou moins horizontaux, 
qui se retrouvent ensuite posés verticalement 
«en délit». La direction des contraintes méca-
niques change de 90° et la roche en est fra-
gilisée.

b) Le géologue anglais John Renouf donne les 
précisions suivantes : 
«Dans cette position défavorable, la roche est plus 
susceptible d’altération, qu’il faut distinguer de 
l’érosion. (L’érosion est un processus de destruc-
tion active de la roche ou du sol, avec transport 

Marbre de Purbeck – gros plan du matériau (photo Dominique Béneult)
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des produits par l’eau, le vent, la glace etc..). 
Au contraire, l’altération est un processus qui a 
lieu sur place, la plupart du temps chimique-
ment mais pas exclusivement, et les produits de 
l’altération ne sont pas déplacés. Dans le cas des 
colonnes en «marbre de Purbeck», nous avons 
vu des lignes de craquelures assez prononcées 
parallèles au plan de sédimentation : c’est typi-
quement le résultat de l’altération. Nous savons 
que les colonnes étaient posées «en délit» et que 
cela avait transféré la pression d’une direction 
perpendiculaire au plan de sédimentation dans 
la carrière à une direction parallèle au plan de 
sédimentation après la pose, affaiblissant ainsi 
la structure de la roche pour laisser pénétrer les 
acides de l’extérieur vers l’intérieur. Les zones 
les plus faibles sont les plans de sédimentation 
dont la structure variable répond différemment 
aux effets de l’altération donnant ainsi des pro-
fondeurs de pénétrations différentes aux acides.»
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Après Arcisse de Caumont au milieu du XIXe siècle, 
ce matériau (aussi appelé «lumachelle») ne fut évo-
qué que par : 
- Marcel Le Légard, restaurateur de l’abbaye de La 

Lucerne, 
- Pascale Techer dans son travail sur le dépôt lapi-

daire de Beauport, 
- et Jean-Jacques Rioult7,8 conservateur en chef du 

Patrimoine. 
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