Qui nous sommes
À propos de nous
Notre association a été créé en 2016.
Elle a pour but d’accompagner la
rénovation et la mise en valeur du
patrimoine religieux. Elle organise des
manifestations et travaille de concert
avec la mairie afin d’assurer la vie de cet
édifice.
Vue de nuit du porche couvrant l’entrée .

Présentation :
L’église Saint Laurent de la Pommeraye
se situe au cœur du Pays d’Auge dans le
Calvados sur la commune de Saint Désir.
•

•

•

La partie la plus ancienne date du XII°
siècle. Elle fut remaniée sur une
période allant du XIV au XVIII° siècle.
L’entrée se fait par un porche du
XVII°. Une fois à l’intérieur vous
retrouverez la nef et le cœur. Ceux-ci
sont surmontés par deux charpentes
différentes correspondantes aux
époques de leur construction.
A l’intérieur vous découvrirez une
poutre de gloire, des statues
d’inspiration populaire, des tableaux
ainsi que du mobilier dont une chaire
très ancienne.

Contactez-nous
Les amis de l’église de la Pommeraye
Mairie de Saint Désir Rte de Falaise
14100 Saint Désir
06.33.71.88.26/06.43.04.00.42
Courriel : lapommeraye.eglise@orange.fr
Téléphone :

ASSOCIATION « LES AMIS DE
L’EGLISE DE LA POMMERAYE»
14100 Saint Désir

ASSOCIATION
« LES AMIS DE
L’EGLISE DE LA
POMMERAYE»

Venir à l’église :
Route de Dives/mer, puis sur le
plateau à gauche D 159 à 800 m.

GPS : 49.9.26N / 0.11.0E

L’église Saint Laurent de la
Pommeraye est sur la
commune de Saint Désir
proche de Lisieux

A l’intérieur :
En pénétrant dans cette église vous
serez frappé par la luminosité en
particulier au niveau du cœur.
De nombreuses modifications datent du
XVIII° siècle, période où un certain
nombre d’édifices religieux virent des
changements d’agencement à la suite
du concile de Trente.
De nombreux travaux ont été faits
durant cette période. Perçage des
murs pour la mise en place de
grandes ouvertures, création du
retable, apparition d’une la poutre de
gloire, etc

Vue générale de l’intérieur
La création de l’association a permis de
mettre en place d’une démarche de
réflexions sur l’avenir de cet édifice et
sur la pérennité de ce lieu et de son
environnement.

Projets et travaux à venir

Intérieur de l’église

Par ailleurs la présence d’équipements

Composition

actuel de cette église. La chaire de

Cette église, comme une majorité de
celles qui existent en France, comprend
une première partie, la nef, puis le cœur
et son autel. Dans le fond se trouve la
sacristie.

type « rurale » d’époque Henry IV

Ces deux parties possèdent des
charpentes de composition différentes,
la plus vieille, celle de la nef datent du
XII° siècle

religieux que nous vous encourageons

plus anciens ont permis l’agencement

selon Arcisse de Caumont, les statues
religieuses d’art populaire, ainsi que
plusieurs tableaux complètent
l’ensemble de ce petit monument
à découvrir ou à redécouvrir.

Dans le cadre de la sauvegarde du
bâtiment sont prévus des travaux de
réfection et de rénovation.
Afin de financer ceux-ci notre projet
pour l’église de la Pommeraye est affilié
à la Fondation du Patrimoine qui reçoit
des dons en ligne et aide aux recherches
de solutions pour l’avenir conjointement
avec les intervenants : mairie,
association, instances administratives…
Fondation du Patrimoine
www.fondation-patrimoine.org/59151

