
Le Pré d’Auge  

Eglise et cimetière
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Site 
inscrit

N° 14094

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Le Pré d’Auge  

Surface
0 ha

Date d’inscription
Arrêté du 7 juin 1943

Histoire

La première mention connue de 

l’église du Pré d’Auge remonte à 

l’an 1207 où un certain seigneur 

Jean de l’Espée abandonne son 

patronage à l’abbaye cistercienne 

du Val Richer. Fief de la famille  

La Rivière, le lieu est d’abord dé-

nommé la Rivière-Pré-d’Auge. C’est, 

depuis le moyen-Age, un centre de 

poteries renommé, spécialisé dans 

les épis de faîtage et les tuiles 

vernissés. A partir du XVIIè siècle, 

cette petite industrie s’étend à la 

fabrication de carreaux  : les pavés 

émaillés (ou pavés de Lisieux), qui 

ne cessera qu’au XIXè siècle. L’ori-

gine de l’église remonte à l’époque 

romane. Complètement remaniée 

au XVIè siècle, elle ne sera pourvue 

de son clocher actuel qu’en 1761.  
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Situation 

En plein cœur du Pays d’Auge, la commune du 

Pré d’Auge se situe à 8 km à l’ouest de Lisieux. 

L’église et son cimetière se trouvent le long du CD 

270 qui relie le bourg à la route de Caen-Lisieux.

L’église aujourd’hui

L’église au début du XXè siècle
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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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En juin 1943, l’administration des Beaux-Arts, 

soucieuse de préserver ce paysage typique du 

Pays d’Auge, classe parmi les sites le château 

avec son parc et les prairies où coule la source 

jusqu’au ruisseau des Vattiers au fond du vallon 

(voir site 14018). L’église et son cimetière ne bé-

néficient que d’une mesure d’inscription, prise à 

la même date.

Le site

Dans la rue de l’église, peu après la grille du  

château, une barrière de bois s’ouvre dans le pro-

longement d’un petit mur de briques. Deux petits 

bâtiments de briques et à pans de bois les en-

cadrent, l’un d’eux est la salle des mariages de 

la Mairie. Une courte allée conduit vers la porte 

occidentale de l’église, protégée par un porche 

aux poteaux sculptés. C’est un édifice en forme 

de croix latine en silex et chaînages de pierres cal-

caires, couvert en tuiles plates. Le pignon ouest, 

d’époque romane, est en partie masqué par le 

porche. Le clocher, revêtu d’ardoises, le surmonte 

de sa flèche octogonale débordant sur une base 

carrée. L’intérieur du cimetière présente l’aspect 

habituel avec ses alignements de tombes de 

Au sud du cimetière : if et accès à la fontaine Saint-Méen
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dent la prairie en contrebas. A l’ouest de l’enclos, 

s’ouvre un passage vers la fontaine Saint-Méen, 

située à mi pente de la prairie. Au nord, le château 

se dissimule derrière les grands arbres de son 

parc : chênes, hêtres, érables… Sans être un lieu 

exceptionnel, le site possède un charme certain 

dans un paysage vallonné du Pays d’Auge avec 

ses prairies et ses hauteurs couronnées de bois.

Devenir du site

Le cimetière paroissial est bien entretenu et 

l’église, restaurée, semble en bon état. Visible-

ment, la municipalité entretient son patrimoine 

avec un soin d’autant plus grand que le cimetière 

est le seul accès vers la source miraculeuse qui 

est encore fréquentée aujourd’hui.

L’église et le cimetière du Pré-d’Auge
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toutes les époques, ses allées gravillonnées et 

quelques espaces engazonnés. Une haie compo-

site taillée complète l’enclos du cimetière sur tout 

le pourtour. Au sud, près de la rue, deux vieux ifs 

se dressent tandis que des arbres de haut jet bor-


