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parcours n°15  St-Germain de Louvagny 
AMYS    les chemins des églises ouvertes le jeudi 19 septembre 2019 à 14h site - prépa tracé du parcours 

RFs-MTDs-JPHq « AMYS-tracé-parcours-n°15-SGLy_d4 » 2019-09-12 

3: Ste-Anne d’Entremont, chapelle datant de 1050 
4: St-Germain de Louvagny 
 chapelle seigneuriale des Beaurepaire du XVIe siècle , voute et clairevoie peintes, litre  
5: château de Louvagny  château du XVIIe et XVIIIe siècles; ancienne porte du pont levis. 
6: Ste-Anne de Norrey-en-Auge   
Nef et transept du XIe siècle, décor peint du XIIe, XIIIe et XIVe siècles dont quelques éléments sur les murs 
extérieurs, vitraux des années 1230-1240, inscription obituaire 

De quoi s’instruire sur les peintures murales. 
7: conclusion: association des amis de l’église Ste-Anne de Norrey;-en-Auge 
 statistique monumentale. 
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  RV à 14h00 parking de    
  l’église de St-Loup de Fribois 

141h 14h30  15h10 

141h 15h15  15h55 

141h 16h30  17h10 
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  RV à 14h15 parking de    
  la place du Marché 
  à St-Pierre sur Dives 
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141h 16h00  16h25 

141h église de Louvagny 

141h 
château de 
Louvagny 

7 141h 17h10  17h30 

141h église de Norrey 
141h conclusion 

Mise en page, textes, photographies, plans (sauf mention contraire) : Roselyne Fouques



Le château de Louvagny

Les façades et les toitures du château (ainsi que le bâtiment dans le 

parc) du 17e siècle, son escalier intérieur en fer forgé, le grand salon et sa 

salle à manger avec leur décor, la porte de l’ancien pont levis, la porte 

romane remontée dans le parc sont inscrits sur la liste supplémentaire 

des monuments historiques depuis le 10 août 1977. 

Les sauts de loup sont datés du 18e siècle, ce sont ces larges fossés 

destinés à interdire l’accès d’une propriété sans masquer la vue. Ils sont 

inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 

le 6 avril 2006 tout comme l’ensemble du réseau hydraulique (notamment 

une partie des douves et leurs fondations côté ouest) ainsi que la cour 

d’honneur et les façades et toitures des communs la bordant.

Cinq tapisseries d’Aubusson (Creuse) en laine de la seconde moitié 

du 17e siècle sont conservées dans le château. Elles représentent : Pâris 

enfant recueilli par les bergers, Pâris et la nymphe Oenone, Hermès 

tenant la pomme, Le Jugement de Pâris, Rencontre de Pâris et Hélène 

(de Troie). Ces tapisseries sont classées depuis le 1er juin 1999.



L’église Saint-Germain de Louvagny

L’église date de l’époque moderne. Seule la chapelle 
seigneuriale est classée au titre de l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques depuis le 29 décembre 1988. 

Cet édifice conserve un riche mobilier : une chaire à prêcher 
à double rampe du 18e siècle, trois beaux retables du 17e siècle 
dont celui du chœur est composé d’un vitrail, huit tableaux 
représentant Le chemin de croix. 

La chapelle seigneuriale est construite par Henri de 
Beaurepaire à la fin du 17e siècle. La voûte peinte représente des 
anges qui portent les symboles de la Passion accompagnés des 
armoiries de la famille et ses alliances matrimoniales. 





L’église Sainte-Anne de Norrey-en-Auge

L’église Sainte-Anne de Norrey-en-Auge apparaît pour la 
première fois en 1050, dans la charte de fondation de l’abbaye de 
Saint-Évroult à Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois (Orne). Orderic 
Vital, moine de cette abbaye au XIIe siècle, nous apprend dans 
son Histoire ecclésiastique que Hugues et Robert de 
Grandmesnil ont décidé d’établir une abbaye à Norrey à proximité 
de leur fief aujourd’hui le lieu-dit La Baronnie. Les deux frères font 
appel à l’abbé Gilbert de Conches (Eure).
 

Leur oncle maternel Guillaume Géré, moine du Bec-Hellouin 
(Eure), leur explique que le site de Norrey n’est pas adapté 
(manque d’eau et de bois) et leur conseille de rétablir l’ancien 
monastère de Saint-Évroult. Hugues et Robert sont conquis et ils 
abandonnèrent le site de Norrey qui devient une église 
paroissiale dépendante de cette abbaye. 

Les moines de Conches présents à Norrey accusent les 
frères Grandmesnil de légèreté et certains restent jusqu’en 1059, 
date à laquelle Roger de Montgommery, vicomte d’Hiémois leur 
propose de s’installer à Troarn pour fonder l’abbaye Saint-Martin.

Ces différentes fondations s’inscrit dans un élan de 
renaissance du monachisme normand impulsé par l’aristocratie 
moyenne du duché dans la première moitié du XIe siècle. Norrey 
est donc le berceau de deux abbayes normandes.

Norrey viendrait du latin nucarius, nuereto (1050) qui veut 
dire noyer. Grandmesnil ou Grentemesnil signifierait la maison de 
Grente. Le substantif « en-Auge » a été ajouté en 1887. 

La dédicace actuelle de l’église remonte à la fin du Moyen 
Âge. Auparavant, elle est consacrée à Sainte-Marie. L’église est 
rattachée au diocèse de Bayeux-Lisieux en 1802. Elle est classée 
sur la liste des Monuments Historiques le 19 septembre 1930. 



 Architecture

L’église mesure 32 mètres de long. Elle est constituée d’une 
nef, d’un transept avec au nord la chapelle Sainte-Anne et au sud 
la chapelle Saint-Nicolas et enfin le chœur.

La nef est composée de quatre travées alternant des piles 
cylindriques et rectangulaires aux impostes diversement sculptés 
notamment celui de la troisième pile côté sud. Elle est construite 
au plus tard dans la première moitié du XIe siècle. La nef est 
agrémentée de bas-côtés. À environ 5 mètres de hauteur, il est 
possible d’observer une démarcation. En effet, la nef a été 
surélevée au XIIIe siècle, tout comme le portail ornées de trois 
voussures aux pointes de diamant.

Le porche est un ajout du XVIe siècle, il se termine par des 
contreforts chanfreinés. Suite aux bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, Il a été très restauré dans les années 1980.

La croisée du transept supporte une voûte quadripartite qui 
repose sur des chapiteaux à volutes et des grandes colonnes. 
Au-dessus se trouve le clocher, qui devait être à l’origine une tour 
lanterne comme à Bernay. Cette voûte gothique est un ajout du 
XIIIe siècle. L’accès à cette tour se fait par le transept nord. Ce 
dernier conserve un tabernacle du XVIIe siècle, orné du 
monogramme du Christ, d’un calice et d’une hostie. Une dalle 
funéraire est réemployée comme marche d’autel. Par 
comparaison, elle a pu être datée entre 1280 et 1320.

Le transept sud conserve un vitrail représentant le martyre 
de Saint-Sébastien et un bas-relief sculpté sur lequel figure la 
Dormition de la Vierge de la seconde moitié du XVIe siècle, très 
restauré au XIXe siècle.

Le chœur est composé de deux travées surmontées par des 
voûtes quadripartites qui reposent sur des culots sculptés à 
motifs floraux ou de têtes. Le chœur se termine par un chevet 
plat. Une des baies côté nord, conserve la Visitation et Sainte-
Marguerite terrassant le dragon datées des années 1240. Les 
stalles à parchemin plié annoncent le XVIe siècle. 



Les peintures murales

La première mention des peintures remonte au début du 
XXe siècle. En 1989, le restaurateur Pierre Laure détermine cinq 
couches picturales différentes à l’intérieur de l’église du XIIe au 
XVe siècle. En 1927, les premiers sondages permettent de 
découvrir L’Entrée du Christ à Jérusalem et L’Adoration des 
Mages sur les murs de la nef qui datent de l’époque romane. 

La nef contient deux décors peints antérieurs à la 
surélévation de la nef et deux autres décors dont le dernier 
représente une succession de personnages auréolés datés du 
XIVe siècle. La nef est agrémentée d’une frise végétale au 
niveau de la voûte. Tous ces décors sont accompagnés de 
divers faux-appareils, c’est-à-dire qui imitent les lignes verticales 
et horizontales des maçonneries. Le faux-appareil du 4e décor 
se retrouve sur les murs extérieurs de la nef entre les baies 
gothiques.

Le transept, notamment la croisée et la chapelle Saint-
Nicolas conserve le même type de décor que la nef. Le transept 
nord, de par son orientation conserve très peu de traces de 
peintures sauf un écoinçon avec un personnage difficile à 
identifier : le diable, un homme du nord (à cause des poils )? La 
croisée conserve une croix de consécration côté est et deux 
personnages partiellement dégagés. Côté nord, au-dessus de 
l’arc, un arbre avec des fruits ? 

Le chœur conserve deux décors peints différents. En 
dessous des baies, on retrouve une frise d’arcades ornés 
d’armoiries à chaque écoinçon surmontée d’une frise végétale 
ou une frise géométrique. Le mur du chevet présente une 
Dormition de la Vierge et un Couronnement de la Vierge. Des 
médaillons se retrouvent sur les murs intérieurs et extérieurs du 
chœur.   

 

 



Dormition de la Vierge
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