
 

CUY , Lieu dit de la commune d’OCCAGNES 

 
Rattachée à la commune d’Occagnes par un décret du 20 mai 1839, ce lieu dit est situé à 7 

kms au nord d’Argentan. En retrait de la nationale 158, ce hameau d’une quarantaine 

d’habitants est un endroit paisible. 

Au XIIIème siècle Cuy était une baronnie avec haute, moyenne et basse justice dont 

dépendaient 35 fiefs. Un document conservé aux archives de l’Orne indique qu’une 

population importante vivait autour de son château féodal et de son église. 

 

 

 

 

 

 

Son Eglise, 
 
Située au cœur du hameau à proximité d’un château  

du XVIII ème (reconstruit sur les fondations du  

château féodal) ses origines sont très anciennes. 

 

Elle est de style roman par :  

- son clocher carré, archaïque avec sa construction en feuilles de fougères qui 

daterait du XIème siècle. 

- son portail sur la façade Ouest avec ses archivoltes sculptées, son linteau, ses 

chapiteaux et ses colonnes. 

- sa façade à l’Est avec une verrerie en double arcature qu’une sacristie du 

XVIIème, maintenant détruite, occultait. 

 

Lieu de culte jusqu’en 1802, elle n’est plus ensuite desservie que comme simple oratoire ; 

Elle est entourée d’un cimetière où des tombes anciennes sont encore visibles. Parmi elles, 

celle de R. D. Ackers  jeune pilote de la Royal Air Force mort au combat le 18 / 08 / 1944 à 

21 ans ( tombe de guerre du Commonwealth).  . 

 

A l’intérieur, l’église se présente comme un vaisseau 

formé d’une seule nef prolongée par un chœur. Le Maître 

autel est surmonté d’un imposant retable du XVIIème 

siècle. La paroi sud s’ouvre sur la chapelle à la Vierge où 

un autel du XVIIIème est orné d’une statue de la Vierge. 

Le piédestal supportant les colonnes du retable révèle les 

armoiries des Dufour (Barons de Cuy) et des Mallet de 

Graville. 

Quelques autres vestiges attirent l’attention : un bénitier 

de pierre de l’époque de Louis XIV, des fonts baptismaux 

du XVème siècle, une niche à double arcature tribolée 

formant lavabo à droite de l’autel. 

 

Inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1970, l’église  

a déjà bénéficié de programmes de réfection : 

- 1970 : le porche 

- 1972 : le mur de la tour est consolidé 

- 1985 : le clocher est couvert. 

 

Depuis cette date, nous assistons à la dégradation progressive du bâtiment. Des infiltrations  

d’eau ont  abîmé les retables, les peintures, les murs et le sol. 

 

 

 

 

 

 

Occagnes, commune de 532 habitants, propriétaire de deux églises dont celle de Cuy, 

ne peut supporter le coût de la restauration et de l’entretien de ce batiment. A 

l’initiative des habitants du hameau, l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de 

Cuy, régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 a été constituée pour soutenir les projets de sa 

municipalité et mobiliser les énergies pour faire aboutir ce projet : organisation de 

manifestations culturelles ou touristiques propres à créer des animations d’intérêt 

public et à recueillir des fonds.  

 

 

Par convention avec la Fondation du patrimoine, 

reconnue d’utilité publique et le maître 

d’ouvrage, la commune d’Occagnes, une 

campagne de souscription est lancée pour la 

sauvegarde de l’église. 

Vos dons permettront de mener à bien ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires 

concernant la défiscalisation, merci de contacter la 

Fondation du Patrimoine, délégation de Basse 

Normandie. Tel 02 33 29 95 36 

   

 Email : delegation-basse-normandie@fondation-patrimoine.com 

SAUVER un patrimoine historique 

en évitant son délabrement et sa 

destruction (comme ce fut le cas en 

1956 pour l’église de Pommainville). 

 

 

RESTAURER - l’extérieur et en particulier la toiture 

pour la mise  hors d’eau de l’édifice. 

                           -   l’intérieur : sol, nef, voûte, vitraux. 

 

ANIMER le village en faisant de ce 

site un lieu convivial et culturel 

propice à l’organisation de 

rencontres, expositions, concerts 

etc… 


