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L’église Notre-Dame d’Estrées est bâtie sur un monticule, au pied d’une colline 
très-élevée, du sommet de laquelle l’oeil découvre un immense panorama. 
 
Le portail occidental est masqué par une tour massive en pierre, restée inachevée, 
qui était destinée à recevoir une haute pyramide. Cette tour, construite vers la fin 
du XVIe siècle ou dans les premières années du XVIe est flanquée de contreforts 
sur les angles et couronnée d’un dôme quadrangulaire en ardoise, percé, sur 
chaque face, d’une grande lucarne et surmonté d’une lanterne. Au nord, s’élève 
une jolie tourelle qui renferme l’escalier de la tour. Une porte à linteau, décorée 
d’une ogive en accolade, s’ouvre sur la face principale de la tour. Cette porte est 
surmontée d’une large fenêtre ogivale, qui servait à éclairer la tribune placée au-
dessus du rez-de-chaussée. La tour communiquait avec la nef par une grande 
arcade datant de la dernière période ogivale. 
 
La nef est moderne. Elle est éclairée par des fenêtres à plein-cintre sans caractère. 
 
Le choeur, plus élevé que la nef, remonte au XIIIe. siècle. 
Il est soutenu, au nord et au midi, par quatre contreforts primitifs avec retraite 
fortement prononcée et glacis formé de nombreuses imbrications. On remarque, du 
côté septentrional, une jolie porte décorée de plusieurs archivoltes qui reposent sur 
des colonnettes. Le tympan est orné de deux rosaces, de grandeur différente, qui 
ne paraissent pas à leur place. 
 
Un chevet droit, soutenu par trois contreforts primitifs, termine le choeur à 
l’orient. Le gable très-élevé qui le surmonte est percé de deux longues fenêtres en 
forme de lancettes. 
 
Ces fenêtres, munies d’un simple chanfrein, reposent sur un cordon torique qui 
règne autour du choeur. 
 
L’arc triomphal entre le choeur et la nef est garni de plusieurs tores qui 
retombaient autrefois sur des colonnes monocylindriques remplacées par deux 
piliers sans caractère. 
 
Les voûtes du choeur et de la nef sont en merrain. 
 
Le maître-autel offre un beau retable décoré de quatre colonnes rudentées, d’ordre 
corinthien. Des tableaux représentant des sujets religieux sont placés entre les 
colonnes. Ce retable date de la fin du règne de Louis XIV. 
De chaque côté du sanctuaire s’élève un lambris formé de jolis panneaux, sur 
lesquels sont peints les personnages suivants:  
Du côté de l’évangile : 1° un personnage religieux tenant une plume, avec cette 
inscription : PAUPER CHRISTI : TESTANSNULLUM;-2°. saint Pierre, avec 



l’inscription : TU ES PETRUS; — 3°. un évêque, accompagné de l’inscription 
suivante : SECUTUS ESRRANTEM SEQUERE. — P. CENIT Le bon Pasteur 
poursuit la brebis errante (Évangile selon saint-Jean). 
 
Du côté de l’épître, on voit : saint Jérôme, saint Paul, saint Grégoire. 
 
L’église d’Estrées possède une cloche sur laquelle on lit l’inscription suivante : : 
Mr. L’ABBÉ MANCHON, ASSISTÉ DE Mme. MANCHON, SA MÈRE, M’A 
DONNÉ LES NOMS DE MARIE-EMMANUEL-JULIE ET A FAIT 
SOLENNELLEMENT LA CÉRÉMONIE DE MON BAPTÊME EN PRÉSENCE 
DE MM. DELACROIX (1), CURÉ DE N.-D. D’ESTRÉES; 
PHILIPPE, VICAIRE; MARIONNET , MAIRB ; BOURGAIS ADJOINT; 
POUPELLE, TRÉSORIER DE LA FABRIQUE. LE CONSEIL MUNICIPAL A 
VOTÉ DES FONDS POUR ME FAIRE REFONDRE ET ME RENDRE MON 
ANCIEN POIDS. UNE SOUSCRIPTION ENTRE LES HABITANTS M’A 
AUGMENTÉE DE 300 KILOS. DÉCEMBRE 1847. 
BAILLY, FONDEUR. 
 
On a relégué dans le clocher plusieurs torchères fort jolies, ornées de médaillons. 
L’église d’Estrées est sous l’invocation de Notre-Dame. La cure se divisait en deux 
portions. Le patronage de la première portion appartenait, au XIVe. siècle, à un 
Louis de Thibouville, et dans la suite il a toujours été au seigneur du lieu. Le 
patronage de la deuxième portion appartenait à l’abbaye de St.-Pierre-sur-Dive 
depuis le XVIe. siècle. 
 
On comptait à Estrées 4 feux privilégiés et 53 feux taillables. 
(1) L’abbé Delacroix est mort eu octobre 1853, à l’âge de 88 ans. Il était frère de 
l’ancienne Supérieure de l’hospice général de Lisieux. 
 


