
STATISTIQUE MONUMENTALE DU CALVADOS PAR ARCISSE DE CAUMONT 
 
Grandouet, Grandis ductus, ecclesia de Grandi ductu. 
 
L’église de Grandouet appartient au premier style ogival des campagnes 
du Pays-d’Auge. La nef et le choeur se composent chacun de deux travées; 
les murs sont couronnés d’une corniche en pierre et de modillons à figures 
qui, tous, ont été mutilés intentionnellement au marteau à une époque qui 
ne paraît pas ancienne. Le choeur est en retrait sur la nef. Le chevet, 
droit, était percé de trois lancettes étroites et longues, dont une, celle du 
milieu, est plus élevée que les autres; elles ont été bouchées par suite de 
l’établissement de l’autel mais on les voit très bien dans la sacristie, 
addition moderne à pans appliquée sur chevet. 
 
Les fenêtres primitives des murs latéraux étaient toutes en forme de 
lancettes, étroites comme des meurtrières; plusieurs existent encore dans 
le mur septentrional; d’autres, quoique bouchées, peuvent encore être 
reconnues dans le mur du midi. De ce dernier côté, quatre fenêtres ont été 
substituées aux anciennes: deux pour la nef, deux pour le choeur. Trois de 
ces fenêtres sont ogivales, subtrilobées au sommet, et paraissent de la fin 
du XIVe siècle ou du XVIe La quatrième est moins ancienne, 
probablement du XVIIe et arrondie au sommet. 
 
On accède au choeur, du côté du sud, par une porte à plein-cintre, garnie 
de moulures toriques. Cette archivolte reposait, de chaque côté, sur une 
colonne à chapiteaux allongés du XIIIe siècle. 
 
Le portail occidental, ou entrée principale de l’église, est précédé d’un 
porche dont la charpente est intéressante, et probablement du XVIe siècle. 
Les panneaux de la porte sont eux-mêmes de cette époque ; ils occupent 
une baie à cintre surbaissé, surmonté d’un arc de décharge de forme 
ogivale : le tout sans ornements ni colonnes. 
 
La tour, en bois et couverte en ardoise, se compose, comme la plupart de 
celles du pays, d’une flèche à base octogone reposant sur un carré. 
Le pignon occidental de la nef a dû être réparé à diverses époques ; le 
pyramidion en pierre qui le surmonte porte la date 1700. 
A l’intérieur on remarque, en entrant, une cuve baptismale de forme 
octogone. 
Deux colonnes cylindriques engagées accompagnent la porte, et l’on ne se 
rend pas bien compte de leur objet ; elles ont dû supporter quelque chose 
qui a disparu. 
 
On distingue dans la nef quelques pavés émaillés blancs et bleus. 
Une crédence tréflée à deux piscines existe dans le choeur. 
Les boiseries de l’autel doivent dater du siècle dernier. 
 
Deux autres autels se trouvent placés en regard, entre le choeur et la nef. 



Le choeur et la nef ont un plafond en bois, divisé par des traverses en 
compartiments réguliers- et établi du même jet d’un bout à l’autre de 
l’église. 
La charpente de la nef repose sur des poteaux verticaux, plantés le long 
des murs. J’ai vu souvent dans le Pays-d’Auge des supports de ce genre, 
destinés à alléger pour les murs le poids des charpentes et de la tour en 
bois. 
 
Dans la sacristie j’ai remarqué un encensoir en cuivre jaune qui me paraît 
de la fin du XVIe. siècle ou du commencement du XVIIe ; le couvercle est 
d’une forme très-élégante, orné de feuilles découpées, de têtes et de 
moulures diverses. 
 
La navette existe aussi, elle est elliptique et s’ouvre en deux parties. Cet 
encensoir est absolument pareil à un autre qu’a figuré dernièrement M. 
l’abbé Barraud dans le Bulletin monumental(V. la page 525,t. XXVI ). 
Le bénitier, en cuivre, doit être du même temps, mais il est moins 
intéressant. 
L’église est sous l’invocation de saint Germain et de saint Sébastien, dont 
on voit les statues près de l’autel et qui se retrouvent sur la bannière. 
La cure dépendait de l’évêché de Bayeux, doyenné de Cambremer. 
Le patronage appartenait à l’abbaye du Val-Richer. 
 
Grandouet dépendait de l’élection de Pont-l’Évêque, sergenterie de 
Cambremer. On y comptait 3 feux privilégiés et 30 feux taillables. 
 


