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Site 
inscrit

N° 14092

Typologie
Parc

Commune concernée
Glos  

Surface
8 ha

Date d’inscription
Arrêté du 28 juin 1967

Histoire

Au XVè siècle Bray est un vaste domaine qui 

s’étend sur la rive gauche de l’Orbiquet, affluent 

de la Touques. C’est la propriété de la famille 

Debray ou de Bray. A peu de distance les uns 

des autres, trois lo-

gis s’étagent sur les 

pentes  : le manoir 

du Fief de Bray, dans 

la vallée  ; le manoir 

de Bray, le plus haut 

(voir site 14016)  ; et 

le manoir de la Brairie  

(XVè siècle), à mi 

pente entre les deux 

autres. Tout porte à 

croire qu’ils sont trois 

logis successifs d’un 

même fief démembré 

à l’extinction de la  

famille de Bray, à la 
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Situation 

La commune de Glos se situe à l’est du départe-

ment du Calvados à 4 km au sud de Lisieux, sur 

la D519 vers Orbec. Le Fief de Bray se trouve à 

l’ouest du bourg, sur la rive gauche de l’Orbiquet 

qui le borde, au sud de la voie de chemin de fer 

Paris-Cherbourg. Le fief de Bray vu de Glos

fin du XVIIè siècle1. En 1873, la ligne de chemin de 

fer Orbec-Lisieux traverse les terres en suivant le 

chemin des Loges, elle sera désaffectée en 1956. 

1 Yves Lescroart : Manoirs du Pays d’Auge

Cadastre napoléonien, 1825
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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Le manoir du Fief de Bray et son parc sont inscrits 

parmi les sites, en juin 1967, afin de préserver 

un domaine typique du pays d’Auge de l’amé-

nagement d’une voie à grande circulation vers la 

zone industrielle de Lisieux. La tempête de 1999 

n’épargne pas le parc et de nombreux arbres sont 

jetés à terre ou fragilisés.

Le site

Sur le chemin des Loges, l’entrée du manoir du 

Fief de Bray s’ouvre dans un double alignement 

de hauts platanes qui encadre l’ancienne voie de 

chemin de fer, aujourd’hui chemin de randonnée. 

Une allée gravillonnée, en pente douce, conduit 

au manoir. Près de l’entrée, à droite, une rési-

dence secondaire à pans de bois est coiffée d’une 

haute toiture de tuiles, animée de lucarnes. De-

vant, vers le manoir, la pelouse est plantée de 

jeunes cerisiers. A gauche, un cours de tennis 

quelque peu délaissé, précède un terrain enga-

zonné planté de jeunes arbres (hêtres, érables, 

conifères…). Tout au bout de l’allée, se dresse un 

charmant petit manoir à pans de bois aux horizon-

tales incertaines. Sa façade, percée de hautes et 

nombreuses fenêtres, s’élève sur deux niveaux. 

Sur sa toiture à croupes sont posées, un peu de 

guingois, deux étroites lucarnes à la capucine. A 

gauche de la façade, une extension plus étroite a 

été ajoutée. Sur un rez-de-chaussée en briques, 

l’étage reprend (en réduction) la modénature des 

pans de bois du manoir. Une étroite lucarne (iden-

tique à ses voisines) est assise sur sa toiture, plus 

basse. Devant le manoir, s’étend un grand jardin 

Le manoir et son jardin
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Colombier/remise et résidence secondaire
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plane enveloppe la propriété. Enclose de haies, 

elle s’étend entre la rive de l’Orbiquet et la voie 

ferrée Paris-Cherbourg jusqu’à l’ancien tracé de la 

voie Orbec-Lisieux. Les collines bocagères de la 

vallée de la Courtonne barrent l’horizon alors, que 

vers l’ouest, apparaissent les silhouettes blanches 

des immeubles de Lisieux.

Devenir du site

Le temps et les coups de vent ont passé sur la 

vieille demeure. Si aujourd’hui elle n’a plus le 

visage d’une gentilhommière du XVIIIè siècle, en-

tourée de ses vergers, de son potager et de son 

jardin d’agrément, elle n’en conserve pas moins 

beaucoup d’attraits. Le manoir, très bien conser-

vé, a gardé toute son authenticité et son charme, 

sans aucun maniérisme de décor. Les jardins sont 

entretenus avec le plus grand soin et la jeunesse 

de certaines plantations témoigne de la volonté 

des propriétaires de lui conserver son cadre 

champêtre. Le manoir du Fief de Bray est toujours 

une maison de famille où toutes les générations 

se retrouvent régulièrement  pour des séjours au 

cœur de la belle campagne du Pays d’Auge. Les 

prairies qui l’entourent sont inondables et le met-

tent à l’abri de toute urbanisation. Des hauteurs 

de Glos, en rive gauche de l’Orbiquet, le Fief de 

Bray apparait posé délicatement sur le vert des 

prairies et niché dans l’océan de verdure qui 

couvre la colline de Bray. Image traditionnelle et 

éternelle du Pays d’Auge.

en pelouse où de jeunes arbres voisinent avec de 

plus vieux sujets dont un superbe frêne. A son 

pied, un délicieux petit colombier carré à toiture 

pyramidale est accolé d’une remise et d’un bû-

cher. Au sud-est, la propriété est limitée par une 

haie de conifères et une rangée de peupliers. La 

façade arrière du manoir, en briques, est couverte 

de vigne vierge. Une petite annexe à pans de 

bois s’accroche sur l’extension plus étroite dont 

le pignon s’orne de rosiers et d’une glycine. De 

ce côté, de vieux murs de pierres et de briques 

délimitent ce qui fut sans doute un jardin potager. 

Une piscine en occupe l’angle nord-ouest, près 

d’une petite annexe carrée, tandis que de jeunes 

arbres (hêtres, érables, cyprès, prunus…) ponc-

tuent la pelouse rase. Vers le nord, séparée du 

jardin par une haie champêtre, une vaste prairie 


