
Arcisse de CAUMONT (né à Bayeux en 1801 et mort à Caen 
en 1873) était un historien et archéologue français qui a 
beaucoup écrit sur les monuments. Il 
parlait notamment de l’Eglise Notre-
Dame de La Graverie dans Statistique 
Monumentale du Calvados – Tome 3 : 
Arrondissements de Vire et de Bayeux, 
Caen, Hardel, 1857.  

                                                                                                                

L’église de La Graverie est en forme de 
croix. La façade occidentale est divisée 
par un contrefort plat, au milieu de 
deux petites fenêtres à plein cintre.                                                                                                                            
Une partie du mur occidental de la nef 
est construite, comme le gable* de 
l’Ouest, en moellons ; l’autre moitié en 
pierres disposées en arêtes de poisson. 
Les fenêtres primitives sont bouchées, 
elles avaient un peu plus d’un pied (33 
cm) de largeur et semblent avoir été fort 
courtes. Les claveaux* en sont minces et 
à larges joints.

Du côté du Sud, il reste dans les murs 
latéraux de la nef une petite fenêtre 
romane semblable à celles du Nord, et 
des arêtes de poisson. Le reste a été refait. 
Dans le chevet sont deux lancettes* du 
XIIIème siècle, séparées par un contrefort.                  

A l’Ouest, et au bas de la nef du côté 
Nord, on retrouve sous le badigeon les 
restes d’une décoration peinte. Cette  
décoration ne se voit pas sur les murs 
correspondants aux parties construites 
en arêtes de poisson. Le transept nord, 
placé sous la tour, s’ouvre sur la nef par 
une arche à double retrait et à chanfrein 
droit : il porte sur des colonnettes à 
chapiteaux tournés. La voûte aussi est 
à moulures en style du XIIIème siècle. 
Dans le transept sud une pierre tombale 
rappelait le souvenir de Jean-Baptiste 
Raquidel, curé décédé le 30 juin 1692. 
Les colonnettes de l’autre transept sont 
du  même style mais portent une arche 
moderne.    

L’église de La Graverie est sous 
l’invocation de Notre-Dame. L’abbé de 
Fontenay était présentateur à la cure. 
Des traits de la dîme appartenaient à 
la capellanie* de l’Angevine de Vire 
et à l’Hôtel-Dieu de cette ville. Le 12 
décembre 1612, Jean de Bellieve, abbé 
de la Luzerne (dans le sud Manche) 
et ses religieux accordèrent à Julien 
Simon, curé de La Graverie, une 
petite portion de la vraie croix qu’ils 
possédaient dans leur abbaye. Dans le 
procès-verbal il est dit que l’église de La 
Graverie avait possédé un fragment de 
la vraie croix mais qu’il avait disparu au 

cours des guerres. Cette relique attirait de nombreux fidèles 
et d’importantes processions avaient lieu. La relique, donnée 

par l’abbaye de la Luzerne, appartenait 
à l’origine à Catherine de Médicis. 
Jacques Chauvé, curé, qualifié d’un des 
hommes les plus remarquables de son 
temps et décédé en 1590 à Paris, en 
avait obtenu une petite partie. Celle-
ci fut remise à  l’abbaye par son frère 
Nicolas Chauvé.

L’église rurale de La Graverie est un 
véritable résumé de tous les styles d’art 
depuis sa construction roman primitif  
du XIIIème  siècle qui fait honneur aux 
bâtisseurs et restaurateurs bocains de 
tous les siècles. Le clocher très simple 
est en forme de bâtière*. L’étage du 
beffroi, éclairé de lancettes doubles 
étroites, porte la date 1649. Au-dessous 
sont des fenêtres à trèfle découpé dans 
un plein cintre. A l’intérieur de la nef 
existe une charpente cintrée. La voûte 
en bois porte le millésime de 1693. 
Une fresque orne le fond du sanctuaire 
représentant des anges thuriféraires*, 
au centre, deux vitraux identiques. Une 
statue en bois de St-Jean-Baptiste du 
XVIIIème (attribuée à Duhamel de Vire 
ou à son élève Tinard), a été mutilée, et 
restaurée en 1954 par M. Maimponte 
(à Bagnolet).Le grand Christ de Jude 
est placé au fond de la nef, alors qu’un 
magnifique crucifix du XVIIIème  trône 
au-dessus du  tabernacle. Les vitraux 
lumineux sont du maître verrier Max 
Ingrand, qui à fait également les vitraux 
de l’église Notre-Dame de Vire. (photo : 
Le vitrail dans la chapelle.

Un Sacré-Cœur fait face à la statue de 
la Sainte Vierge de la mission de 1960. 
Dans la chapelle un chemin de croix  
moderne de 1960, au fond un vitrail nous 
rappelle que l’église est sous l’invocation 
de Notre-Dame.  

*gable : d’un mot pré-latin signifiant 
fourche, c’est la figure triangulaire formée 
par les arbalétriers d’une lucarne.

*claveau : pierre taillée en biseau, 
constituant un élément de couvrement d’un 
arc ou d’une voûte.

*lancette : arc brisé de forme très allongé 
(ressemble à l’extrémité d’un fer de lance), 
qui appartient au style gothique.

*capellanie : correspond au presbytère.

*bâtière :un toit en bâtière se compose de 
deux pignons triangulaires maintenus par 
une charpente à deux rampants ou pentes 
inclinés en forme de bât.

LA GRAVERIE
L'Eglise Notre-Dame de La Graverie
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Merci maîtresse !!

Mme Josquin a commencé à exercer sa profession en 
1981 en école primaire publique, d’abord à Jean Moulin 
à Vire (1981-1982), puis à Carville (1982-1983), à Pierre 
Mendès France à Vire (1983-1985), au groupe Castel à 
Vire (1985-1999). 

En septembre 1999, elle intègre l’école publique 
primaire André Malraux à Vire où elle exercera en autre 
la fonction de directrice jusqu’en 2013. 

Elle arrive à l’école de la Fontaine au Bey à La Graverie 
en septembre 2013 où elle enseigne en CM2. Elle y 
termine une carrière bien remplie (plus de 40 ans, 
plus de 7000 jours de classe et 120 conseils d’école), 
officiellement le 31 août 2019.

DEPART EN RETRAITE DE MME JOSQUIN

KERMESSE DE L’ÉCOLELe dimanche 30 juin, la kermesse de l’école 
de la Fontaine au Bey s’est tenue sous un beau 
ciel bleu.

Comme chaque année régnait une ambiance 
conviviale.

Les enseignants et les membres de l’APE sont 
toujours aussi investis.

L’ensemble des classes a proposé un spectacle 
chaleureusement applaudi avec de belles 

chorégraphies et des costumes hauts en couleurs.

Chacun a pu profiter des entractes pour se restaurer au stand gâteaux et crêpes, de 
s’hydrater à la buvette ou jouer aux différents stands tels que chamboule tout, tir au but, 
palet, pétanque, pêche à la ligne.

Un grand merci aux parents qui ont préparé des gâteaux et ont participé à l’organisation 
de cette kermesse.

En cette fin d’année scolaire,  l’APE remercie plus particulièrement 2 membres Nadège 
Duchemin (présidente) et Céline Duchemin (Vice secrétaire) qui quittent l’association 
après de belles années d’investissement.

      Bonnes vacances scolaires.
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C’est sous un ciel légèrement menaçant que s’est déroulée 
vendredi 21 juin la fête de la musique à La Graverie, organisée par 
le CLAC de Bény-Bocage (Collectif Local d’Action Culturelle) 
avec le concours du Comité des Fêtes de La Graverie pour la 
partie restauration.
Et le public, nombreux, de tout âge, a été bien servi en diversités 
musicales, mais aussi pour se restaurer (sandwichs, galettes, 
saucisses, frites...) afin de partager un bon moment en famille et 
entre amis.
Les Fanfarons ont imprimé le tempo sur la place de la salle André 
Lerebours. Puis l’Harmonie multigénérationnelle des Ateliers 
Musicaux de la Souleuvre s’est produite sur scène. Dans l’église 
Notre-Dame, les chorales « Souleuvre en choeur », puis « La 
Graviatta »  ont entonné plusieurs grands classiques de la chanson 
française, mais aussi des chansons d’aujourd’hui, sublimées par 
une acoustique hors du commun dans un tel monument. Le 
public chantonnait et applaudissait de concert.
Sur la scène, se sont ensuite succédés Simonetta, les Zikos et enfin 
Four folk sur des rythmes anglo-saxons et noirs américains....
Merci à tous pour cette superbe soirée rythmée.

FÊTE DE LA MUSIQUE
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VOYAGE DES AÎNÉS 

Le voyage annuel de nos Aînés, organisée par le CCAS de la 
Commune déléguée de La Graverie, s’est déroulée le mardi 4 juin.
65 personnes ont participé à cette journée composée de :

• La visite de l’Eglise parlante et vivante de Ménil-Gondouin 
près de Putanges, avec les explications de M. BECHET, 
fervent passionné de la restauration de l’église dans les années 
2004-2006. Les peintures ont été refaites à la copie des cartes 
postales retraçant le passé de cette église.

• Une croisière sur le lac de Rabodanges à bord du bateau 
Val d’orne : découverte des paysages en écoutant les 
commentaires anecdotiques du commandant et en dégustant 
un très bon repas.

• Une promenade libre dans le village de Putanges et retour 
vers La Graverie.

FÊTE COMMUNALE DE LA GRAVERIE
Pour la 22ème année, le Comité des Fêtes de La Graverie 
organise la traditionnelle fête communale avec vide 
grenier :
le dimanche 08 septembre 2019
De 6h30 à 18h00
2 Euros le mètre, 3 mètres minimum.
Contact : 06.18.08.36.35
Cette année pas de réservation.

Eglise de Ménil-Gondouin 

COMITÉ CARNAVAL 
Election de Miss Carnaval 2020 : les jeunes filles nées entre 2000 et 2005, 
volontaires en vue de l’élection de Miss Carnaval 2020 qui aura lieu le 
samedi 19 octobre 2019 sont invitées à se faire connaître dès que possible 
auprès du Comité Carnaval.
comite.carnaval14350@gmail.com   

ASSOCIATION GYM FORME SANTÉ
Reprise des Activités de la GFS pour la Saison 2019/2020
La rentrée pour les différentes disciplines se feront :
Marche Nordique :  Le Mercredi 11 Septembre  RDV 
à 9h
Body Pump / Cardio  Streching/Pilates :  Le  Jeudi 12 
Septembre - Horaire 20h à 21h
Gym Adaptée Adulte et Séniors :   Le Lundi 16 
Septembre -  Horaire 15h30 à 16h30
Séance Détente et Bien être : Le Lundi 16 Septembre - 
Horaire 19h à 20h

Contenu de la séance : Travail des muscles profond / 
étirements respiration / relaxation.

L’association GFS fêtera ses 40 ans et soufflera ses 40 
bougies le vendredi 22 Novembre 2019 à la Graverie.

L’Assemblée Générale de la GFS se tiendra le Jeudi 14 
Novembre à 20h30 dans la salle Marcel Danjou.

INFORMATION :

Maison médicale de La Graverie : 
coordonnées de vos praticiens 
Médecine générale : Docteur Justine SIMON (02.31.68.23.83) – 
Consultations sur rendez-vous

Médecine Permis de Conduire : Martine ROTBART (02.31.68.23.83) 
– Sur rendez-vous

Infirmières D.E. : Emilie LETOUZEY et PELCERF Ludivine 
(02.31.69.22.68) – Soins à domicile et au cabinet

Masseurs-Kinésithérapeuthes D.E. : Delphine LARCHER-LE 
TACON et Constance CLERADIN (02.31.09.32.02) Sur rendez-
vous

Ostéopathe D.O. : Amandine VANEL (07.87.96.61.90) – Sur rendez-
vous au cabinet les mardis 9h30-19h00 et vendredis 9h30-19h00 
(lundi, mercredi et jeudi, consultations sur Aunay sur Odon)

Installation au 1er septembre d’un médecin Psychiatre : 

Dr. CHAWICH


