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Extrait de Y Annuaire Normand. — Année 1891 



UNE 

ÉGLISE ROMANE DE L'AVRANCHIN 
SAINT-LOUP 

A six kilomètres sud-est d'Avranches, au milieu 
d'une riche et verdoyante campagne doucement in-
clinée vers la vallée de la Sélune, se trouve le petit 
village de Saint-Loup (2), dont l'église, bien que 
connue seulement des habitants de la contrée (3), 

(1) Lu dans la séance publique de la Société des Antiquai-
res de Normandie, tenue à Caen, le 4 décembre 1890, sous la 
présidence de M. Léopold Delisle. 

(2) Saint-Loup, canton et arrondissement d'Avranches 
(Manche). 

(3) Le premier écrivain qui signale l'église de Saint-Loup 
est cependant une étrangère, miss Costello, qui lui consacre, 
dans un intéressant ouvrage devenu fort rare (A summer 
amongst thebocages and thewines, by Louisa StuartCostello. 
London, Richard Bentley, 1840.— Voir t. Ie1', ch. v), un pas-
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offre pour l'archéologue un véritable intérêt. Cet 
édifice, en effet, a conservé à peu près intacte l'ho-
mogénéité de sa construction primitive et constitue 
assurément l'un des meilleurs spécimens de l'archi-
tecture des églises rurales pendant la première 
moitié du XIIe siècle que l'on puisse rencontrer 
dans cette partie de la Basse-Normandie. M. Eugène 
de Beaurepaire voulut bien nous le signaler, au 
moment du dernier congrès de l'Association nor-
mande, et nous nous empressâmes de profiter de 
cette indication en allant le visiter. 

Pour entreprendre avec fruit la monographie d'un 
édifice, pour en fixer la date et en faire ressortir les 
caractères originaux, il est nécessaire d'avoir soi-

sage reproduit et traduit depuis par M. Le Héricher (Avranchin 
monumental et historique, 1865, t. Ier, p. 91 92). Ou trouve 
également dans l'ouvrage de miss Costello (t. [cr, p. 97) une 
petite gravure sur bois assez jolie, mais peu archéologique, re-
présentant le chœur et la tour de Saint-Loup. — Si l'on ex-
cepte l'article Saint-Loup de M. Le Héricher (Avranchin, I, 
90-96), d'ailleurs plus littéraire que vraiment scientifique, 
rien n'a été écrit sur cette intéressante église par les archéolo-
gues normands. C'est à peine si l'on trouve quelques lignes 
insignifiantes dans le discours prononcé par M. de Clinchamp, 
président de la Société d'archéologie d'Avranches, dans la 
séance de clôture de la session de l'Association normande à 
Avranches en 1839 (Annuaire normand, 1840, p. 92), dans 
Y Histoire d'Avranches de M. Fulgence Girard (p. 291), dans 
la Normandie illustrée (t. Il, Département de la Manche, 
p. 32) et enfin dans le récent ouvrage de M. l'abbé Pigeon 
sur le diocèse d'Avranches (t. I, p. 186 ; t. IL, p. 392 et 393). 
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gneusement étudié les monuments contemporains 
de la même région et de s'être familiarisé avec les 
diverses évolutions de l'art de bâtir dans le pays. 
Les notes que nous avons prises sur l'église de 
Saint-Loup ne sauraient donc en aucune façon 
nous autoriser à en donner une étude définitive. Il 
ne s'agit pour nous aujourd'hui que de faire res-
sortir sa valeur et de signaler ses particularités ar-
chitectoniques. 

L'église de Saint-Loup, construite sur un plan 
très simple et régulièrement orientée, comprend une 
nef et un chœur terminé par un hémicycle, que sé-
pare la tour carrée du clocher (1). Ce plan n'a subi 
depuis le XIIe siècle qu'une seule modification, c'est 
l'addition, en 1602, d'une chapelle rectangulaire au 
nord du chœur. Dans sa forme primitive, il fut très 
souvent adopté par les architectes de la Normandie 
aux XIe et XIIe siècles : malheureusement des tra-
vaux postérieurs ne l'ont que très rarement laissé 
arriver jusqu'à nous dans son intégrité, et c'est à 
peine si nous pouvons en citer quelques exemples 
complets dans toute la province, notamment à Os-
manville (Calvados) et à Guverville (Eure) (2). L'église 

(1) Voici les principales dimensions du monument : lon-
gueur totale dans œuvre, 28m,50 ; longueur de la nef, 17m. , 
longueur du chœur, llm,50 ; largeur de la nef dans œuvre. 
6m,50; largeur de l'arc triomphal, 3m,10 ; largeur du chœur, 
5m. 

(2) L'église de Cuverville n'a jamais eu de tour, mais la 
première travée du chœur a certainement été disposée dèsl'o-
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d'Octeville (Manche) pourrait être ajoutée, si sa nef 
n'avait pas été reconstruite. Parfois, le chœur en 
hémicycle fut remplacé par une ou deux travées 
carrées, et ce type plus vaste présente de nos jours 
encore un certain nombre de spécimens (1). Le plan 
de l'église de Saint-Loup ne fut jamais, d'ailleurs, 
particulier à la Normandie, mais fut, au contraire, 
employé à peu près dans toutes les régions de la 
France. 

On pénètre dans l'édifice par deux portes, l'une 
pratiquée dans la façade, l'autre établie au sud du 
clocher. 

Gomme dans la plupart des églises rurales de l'é-
poque romane, la nef n'est pas voûtée, mais recou-
verte seulement d'un berceau en charpente dont les 
douves ont été dissimulées bien à tort sous une 
épaisse couche de plâtre. Elle était éclairée primiti-
vement par de très petites baies cintrées, très ébra-
sées vers l'intérieur et présentant tout-à-fait l'aspect 
de meurtrières. Une seule de ces baies subsiste au 
nord, mais il en est resté deux au midi. Les autres 
fenêtres sont rectangulaires et sans caractère, à 
l'exception d'une lancette ouverte dans la façade, au 
XIII0 siècle, croyons-nous, et d'une baie percée au 

rigine pour recevoir le clocher en charpente qu'elle supporte 
encore aujourd'hui. 

(1) On peut citer, entre autres, les églises de Clinchamp, 
Litiïry, Meuvaines, Saonnet et Trévières (Calvados), mais ce 
type est généralement un peu postérieur aux absides semi-
circulaires. 



XVIe siècle dans la muraille méridionale et dont 
Farc en tiers-point est orné d'un trilobé. 

Le chœur, partie la plus intéressante de l'église, à 
l'intérieur comme à l'extérieur, se compose de deux 
travées, la première servant de base au clocher, et 
d'un sanctuaire en hémicycle. Il est un peu moins 
large que la nef, avec laquelle il communique par 
un arc en plein-cintre, dont la double rangée de cla-
veaux, ornée de très légers chanfreins, s'appuie sur 
des pilastres à angles abattus, couronnés par une 
moulure en quart de rond faisant retour d'équerre. 
La travée du clocher est recouverte d'une voûte 
d'arête comprise entre l'arc triomphal que nous ve-
nons de décrire et un second doubleau complètement 
dépourvu d'ornementation. A la partie supérieure 
de la muraille nord s'ouvre une fenêtre-meurtrière 
très ébrasée. Une baie semblable existait probable-
ment au sud, mais elle a été agrandie et transformée 
à une époque moderne. 

Une voûte d'arête établie sur plan barlong et une 
voûte en quart de sphère encadrée par un doubleau 
non mouluré recouvrent le surplus du chœur. L'hé-
micycle du sanctuaire ne paraît pas avoir été percé 
dans l'origine. Quoi qu'il eh soit, les fenêtres qui 
éclairent actuellement le chœur ne sont pas anté-
rieures au XVIe siècle. 

Au nord de la seconde travée du chœur, une ar-
cade en plein-cintre ouvre sur la chapelle dont nous 
avons parlé. Cette chapelle, qui n'est pas voûtée et 
dont la partie orientale sert de sacristie, ne présente 
à l'intérieur aucune particularité. Mais il nous faut 
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relever l'inscription ménagée en relief sur une pla-
que de granit, au-dessus de l'arcade, car elle nous 
apprend la date de la construction (1). 

LAN DE GRA 

CE • 1602 -j- Armoiries. 

CËTI • CHAPELLE • 

FVT • FAI GTE • POVR ■ LE • ... (?) 

EN • CE • TENPS • ESTOIT • CVRE -

M • 1EAN . • BROVAVLT • ESGVYER 

Dans cette inscription, les lignes et les points-mi-
lieux sont de couleur rouge. Un écu, qui occupe 
l'angle à droite des trois premières lignes, porte d'or 
à la cotice de gueules accompagnée de deux étoiles 
du même (2). 

L'église de Saint-Loup est tout entière construite 
en granits du pays. On comprendra que la nature de 
ces matériaux n'ait pas permis d'y tailler des orne-
ments délicats, ni d'y profiler de fines moulures. 

(1) Une autre inscription extérieure confirme cette date, 

comme on Je verra plus loin. 

(2) M. Le Héricher (Avranchin, f, 94) donne l'inscription 

d'une façon très i11• xacte et ne parle pas des armoiries. « (7é-

tait, ajoute-t-il, la chapelle de la famille du Quesnojr, qui était 

la patronne de l'église dans les derniers temps:. » 
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Aussi l'ornementation, d'ailleurs très parcimonieu-
sement distribuée, est-elle empreinte d'une certaine 
grossièreté qui ne permettrait pas de la considérer 
comme un élément décisif dans une discussion rela-
tive à la date du monument. Il faut ajouter que 
l'appareil intérieur a été partout revêtu d'un enduit 
de plâtre. Néanmoins, nous croyons authentiques 
les deux voûtes d'arête du chœur et la voûte en quart 
de sphère du sanctuaire. 

Si l'on fait abstraction de quelques fenêtres et de 
la chapelle latérale, l'extérieur de l'église a conservé 
l'aspect qu'il avait aussitôt après sa construction. La 
flèche en charpente du clocher devait seulement être 
mor'ns élevée et avoir une forme plus simple. 

La façade offre une grande simplicité. Sa muraille, 
surmontée d'un léger glacis en arrière duquel s'é-
lève le pignon, est munie dans sa partie médiane de 
deux minces contreforts, entre lesquels s'ouvrent le 
portail et une lancette du XIIIe siècle. Le portail 
consiste dans une arcade à plein cintre, dont les cla-
veaux, disposés sur deux rangs, présentent, en allant 
du centre à la circonférence, les moulures suivan-
tes: un tore très engagé, un cordon de dents de scie 
à peine creusées, un second tore aussi très engagé, 
et un dernier motif que nous n'avons pu voir, caché 
qu'il est par une bande »de toile blanche suivant le 
contour de l'arcade et destinée sans doute à rece-
voir une inscription pieuse. Enfin, une cimaise en 
forme de coin émoussé garnit l'arcade extérieure-
ment. Les quatre colonnettes qui supportent les 
claveaux sont surmontées de chapiteaux ornés de 
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grossiers crochets et d'une suite d'ornements fort 
rares et auxquels nous donnerions volontiers le 
nom de gouttes. Les tailloirs affectent la forme d'un 
quart de rond, tandis que les bases, d'un profil très 
indécis, sont reliées au socle par de petites griffes. 
Le linteau de la porte, horizontal, supporte un tym-
pan plein. Il nous sera bien permis de critiquer 
l'exagération du sentiment respectable qui a fait 
peindre sur ce tympan une croix noire sur fond 
blanc et entourer le portail d'une bande de toile à 
inscription. Si nous ne nous trompons, la petite 
croix de pierre qui couronne le pignon et l'aspect 
général du monument étaient assez empreints du 
caractère religieux pour que l'on ne s'y méprît pas. 
Ni la liturgie, ni l'art ne justifient en aucune façon 
ces ornements d'un effet déplorable. 

Les murs latéraux de la nef, construits en moel-
lons de silex non taillés et dépourvus de corniches, 
sont épaulés chacun par trois contreforts plats sur-
montés d'un glacis en pierre. 

La travée qui sert de base à la tour est plus large 
que la tour elle-même, et ses murs semblent la con-
tinuation de ceux du chœur. Du côté du sud s'ouvre 
une petite porte en plein-cintre^ entourée d'une ci-
maise en forme de coin émoussé et garnie d'une 
seule rangée de claveaux, dont le profil se compose 
d'un tore épais très engagé et d'une gorge large et 
peu profonde. Deux colonnettes soutiennent les re-
tombées au moyen de chapiteaux ornés,, sous le tail-
loir, d'une tête humaine grossièrement sculptée. 
Le linteau est formé d'un seul bloc de granit et le 
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tympan est plein. Au-dessus de cette porte, une cor-
niche à corbeaux représentant une tête d'homme et 
deux sujets grotesques supporte un mur en bahut 
peu élevé, qui sert lui-même d'appui à une petite 
toiture en appentis appliquée contre le premier 
étage de la tour. Cette dernière disposition se re-
trouve au nord. 

La partie de la tour visible extérieurement est di-
visée en deux étages parfaitement carrés (1), séparés 
par un bandeau horizontal peu saillant, composé 
d'un biseau et d'un filet. Au premier étage, on voit 
sur chacune des deux faces nord et sud deux arca-
tures jumelles en plein cintre, sans autre ornemen-
tation qu'une cimaise en coin émoussé qui se pour-
suit horizontalement et entoure tonte la construc-
tion. Du côté méridional., un espace carré, disposé 
diagonalement au-dessus du tas de charge des deux 
arcs, est appareillé en matériaux cubiques de ma-
nière à former ce que l'on a appelé Vopus reticula-
tum. Quelques autres clochers normands présentent 
ce motif d'ornementation au-dessus de leurs baies, 
par exemple ceux de Saint-Étienne de Caen et de 
Saint-Gervais de Falaise. Sur chaque face de l'étage 
supérieur s'ouvre une -baie encadrée par quatre co-
lonnettes supportant des archivoltes en plein cintre, 
ornées de deux tores, d'une gorge large et peu pro-
fonde, et d'une cimaise en coin émoussé, profils que 
nous retrouvons dans toutes les autres parties de 
l'église. Les architectes normands qui, de tout 

(1) La cage mesure 2 m. 95 sur chaque face. 
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temps, donnèrent tant de soiti à la construction de 
leurs clochers, ne se sont résignés que fort rarement 
à n'ouvrir qu'une seule baie sur chacun des côtés 
du beffroi (1). Peut-être cette disposition fut-elle 
adoptée ici à cause de la dureté des matériaux à 
tailler. 

La tour est couronnée par une corniche affectant 
le même profil que le bandeau intermédiaire des 
deux étages, mais plus importante et soutenue par 
des corbeaux figurant les uns des têtes humaines 
fort grossières, les autres de simples consoles en 
quart de rond. Quant à la flèche en charpente, octo-
gonale sur une base carrée et pourvue de petites lu-
carnes, qui surmonte la tour, elle n'est pas antérieure 
au XVIe siècle, époque où l'on entreprit à Saint-
Loup, des travaux assez considérables. Nous ne 
croyons pas que le clocher de Saint-Loup ait jamais 
reçu une toiture quadrangulaire en pierre, comme 
on en fit dans les régions où la pierre était en abon-
dance, par exemple à Than, à Ver, à Anguerny, à 
Commes (Calvados), et à Aizier (Eure). 

Le chœur a ses murailles surmontées d'une épaisse 
lablette soutenue par desmodillons à tête humaine. 
Des contreforts plats, reposant sur un stylobate ou 
petit mur continu, semblable à celui qui règne au-
tour de l'abside de l'église de Garcagny (Calvados), 
divisent l'hémicycle de l'abside en cinq travées, mais, 

(1) Cette baie unique était, au moins, géminée. Exemples: 

Beaumesni!, Huppain, Lion-sur-Mer, Longraye, Moyaux, 

Than, Ver (Calvados), Écalles-Allix (Seine-Inférieure). 
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par une exception difficile à expliquer, la travée 
centrale n'est pas construite sur plan curviligne. 
Cette abside, nous l'avons déjà dit, ne devait pas être 
percée dans l'origine. La baie cintrée et trilobée qui 
s'ouvre au sud ne fut pratiquée, croyons-nous, 
qu'au commencement du XVIIe siècle, et seule celle 
qui l'accompagne, au sud de la seconde travée du 
chœur, également trilobée, mais en arc brisé, peut 
avoir remplacé, cinquante ans plus tôt, une fenêtre 
romane, en cet endroit absolument nécessaire, 

Il nous reste à décrire la chapelle rectangulaire 
ajoutée en 4602 au chœur, du côté nord. Elle est 
bâtie en granit, comme tout le surplus de l'église, 
et présente au nord une fenêtre dans le cintre de 
laquelle s'inscrit un trilobé. Deux contreforts à dou-
ble glacis épaulent le pignon et deux autres consoli-
dent chacun des murs en retour d'équerre (1 j. 

Pénétrons de nouveau à l'intérieur de l'église pour 
examiner le mobilier, d'ailleurs peu intéressant. Au 
bas delà nef règne une tribune en bois qui peut da-
ter du XVIe siècle. C'est à une époque plus ancienne 
qu'il convient d'attribuer les fonts baptismaux. En 
effeL cette massive cuve octogonale, ornée simple-
ment à mi-hauteur d'une torsade et accompagnée à 

(1) L'un de ces contreforts porte une inscription qui nous 

avait échappé, mais que nous avons retrouvée dans l'ouvrage 

de M. Le Héricher (I, 94) : S. LOV. M. L. R. 10. IBS. 02. 

ARTV. M. D. Sans hasarder d'interprétation, nous ferons re-

marquer que la date de 1602 concorde avec celle de l'inscrip-

tion intérieure que nous avons donnée plus haut. 



— 14 — 

l'ouest d'une petite cuvette hexagonale pédiculée, 
pourrait fort bien être contemporaine de l'église (1). 
Le bénitier en granit placé près du portail, malgré 
sa forme lourde et carrée, se rattache à un type trop 
commun en Normandie pour qu'il soit possible d'a-
voir la moindre hésitation sur sa date : la dernière 
période gothique seule produisit ces petites cuves, 
auxquelles les tailleurs de pierre surent donner par-
fois un aspect assez élégant. 

A droite et à gauche de l'arc triomphal sont placés 
deux petits autels avec retable à colonnes torses, 
chargées de ceps de vigne et soutenant un entable-
ment. Cet entablement se continue à travers l'arc 
triomphal, en reliant les deux autels, et décrit un 
arc de cercle, au sommet duquel se voit un cruci-
fix. Nous avons donc là une trabes véritable, et, en 
effet, le XVIIe et le XVIIIe siècles adoptèrent assez 
souvent, dans les petites églises, cette disposition, 
peu élégante, à la vérité, mais qui fournit la preuve 
que les traditions du moyen âge n'étaient pas encore 
à cette époque tout-à-fait oubliées. 

Le retable qui domine le maître-autel est conçu 
dans le même goût et fut probablement exécuté par 
le même artiste que les deux petites contretables. Il 
est trop surchargé d'ornementation et a malencon-
treusement été peint en blanc, il y a trente -cinq ans. 

(1) Nous n'osons, toutefois, donner cette antiquité comme 
certaine, car nous n'avons jamais rencontré, à l'époque ro-
mane, la seconde cuvette, qui fut employée surtout au XVIe 

et au XVIIe siècles. 
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On y voit un tableau représentant l'Adoration des 
Mages, et signé, à droite, delà manière suivante: 

J. ALLAIN px 1680. 

L'œuvre est médiocre, mais il serait néanmoins 
intéressant de se livrer à quelques recherches sur le 
peintre. En résumé, les trois autels de Saint-Loup se 
rattachent au type bien connu, qui eut tant de vo-
gue sous le règne de Louis XIV, et dont on trouve 
de nombreux spécimens dans toutes les régions, 
mais en général ces retables bas-normands sont 
très inférieurs aux belles boiseries contemporaines 
de la haute Normandie. 

L'église ne contient pas de monuments épigraphi-
ques antérieurs au XVIIe siècle, et la cloche, fondue 
par Marquet, de Villedieu, date seulement de 1839. 
On voit encore dans le pavage de la nef plusieurs 
dalles en granit, sur lesquelles se détachent en relief 
des inscriptions dont aucune ne s'est conservée en-
tière. Ainsi, sur l'une, on peut lire les mots sui-
vants : HERIE • QVI • DECEDA . LE ■ 10 • MAY. 
Une autre, au centre de laquelle apparaissent les ini-
tiales IHS, surmontées d'une longue croix, recou-
vrait les restes de : 

MR • ANTOINE • RESTOVLT • PBRE • VICAIRE • 
QVÏ • DECEDA.... 

ainsi qu'en témoigne la partie encore visible de 
l'inscription qui l'entoure. Une troisième, au milieu 
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rie la nef, montre dans sa partie centrale un calice 
surmonté du monogramme IHS, et, sur les bords, 
des fragments d'inscription: IGY • GIST, d'un côté; 
GHAINAY • PB RE, de l'autre. Entin, deux tombes ac-
colées, sous l'arc triomphal, portent la première un 
calice, qu'accompagnait jadis une inscription deve-
nue illisible, la seconde un écu dans lequel se lit 
la date 1636. 

C'est exclusivement par son architecture que 
l'église cle Saint-Loup mérite d'attirer l'attention des 
archéologues. Mais cette architecture est si originale 
et si caractérisée, en dépit de sa rudesse, que, tout 
privés que nous sommes de documents écrits 
pouvant nous venir en aide, la fixation de la date du 
monument ne saurait rencontrer de grandes difficul-
tés. Si l'absence de toute décoration aux arcs dou-
bleaux et la présence de deux voûtes d'arête et d'une 
voûte en quart de sphère au-dessus du chœur font 
peut-être penser tout d'abord au XIe siècle, il ne faut 
pas oublier que ces caractères se retrouvent dans la 
seconde moitié du siècle suivant et que, d'un autre 
côté, les portes et les baies du clocher sont ornées 
de moulures très fréquemment employées à cette 
dernière époque : la présence de ces moulures au 
clocher est surtout une raison de.ne pas trop reculer 
la date en question. En fixant celle-ci vers le milieu 
de la première moitié du XIIe siècle, on ne s'éloi-
gnerait pas, croyons-nous, très sensiblement de la 
vérité. Toutefois, l'étude de l'architecture romane 
dans le Cotentin et le Bocage normand ne nous a 
pas fourni, nous le répétons, de preuves assez con-
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eluantes pour que nous cherchions à faire prévaloir 
notre opinion M). 

(1) Nous ne pouvons terminer sans adresser nos remercî-
ments à MM. Charles et Georges de Beaurepaire, les deux fils 
du savant archiviste de la Seine-Inférieure. Si le premier nous 
a fourni amicalement d'intéressants renseignements biblio-
graphiques, le second a bien voulu exécuter pour nous le. 
dessin de l'église de Saint-Loup qui accompagne cette notice, 
et l'un et l'autre ont droit à notre égale reconnaissance. 

Caen, Irap. H. DELESQDES, rue Froide, 2 et 4. 




