Trait d’union
entre Pont-l’Eveque et Lisieux,
le joli village normand à l’architecture typique
vous fera faire des bonds quelques siècles en
arrière ….
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Son nom latin « Blangeium » signifie terre
blanche. Un château ? Il y en a 3, partez à leur
découverte.
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GUIDE

Visites de Blangy-le-Château

Circuit découverte
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Départ de la place de La
Poste, direction « Le chemin
des fontaines », et continuer
tout droit jusqu’au vieux lavoir communal. Créés au 19e siècle au moment des épidémies de choléra, les
lavoirs permettaient de rincer son
linge.
Près du lavoir, admirez une chaumière. Construit de roseaux, le toit
de chaume est considéré comme
écologique et durable.
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Revenir sur vos pas en retournant sur le chemin des
fontaines, vous passez devant l’ancienne école des filles (actuellement
le bureau de Poste). Elle fut fondée
en 1860 par Médéric Foubert de
Pallières, un ancien curé de Blangy
(on peut encore voir la cloche sur
le faîte, celle-ci annonçait la récréation).
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Prendre la direction du
centre bourg. Sur l’angle de
la rue annonçant « Lisieux / Norolles », voici l’Auberge du Coq Hardi (XVIe siècle), reconnue comme
l’une des plus anciennes maisons
du village.
A proximité de l’auberge, subsistent
plusieurs vitrines de commerces
fermés, antérieurs au 20e siècle. La
première était celle de l’apothicaire,
dont les boiseries bleu comportent
quelques décors.
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Descendre la rue principale
sur votre droite et admirez
les maisons d’architecture normande.
Le pan de bois est très présent dans
le Pays d’Auge. Cette zone géogra-

phique de Normandie était couverte
à 80 % de forêt, la matière première
pour ces constructions était donc
abondante.
La rue principale du village est relativement importante dans sa largeur.
Le marché de Blangy fut très connu
jusqu’au XVe siècle, une grande halle
était positionné e au centre tout le
long de la Grande Rue.
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Au bout de la Grande Rue, à
l’angle de la « Route du Mesnil », se trouve l’ancienne école des
garçons. Manoir – Château du 13e
siècle réparé sous Louis XIII. Dans la
même cour, l’ancienne gendarmerie.
Construite en briques, cette bâtisse
date du 19e siècle. Les gendarmes
vivaient en autarcie (lavoir, potager,
poulailler).
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Pendre la route de Bonneville-la-Louvet et passez
près d’une fontaine (vous pouvez
vous y rafraîchir). Admirez un autre
château, celui-ci munit de jardins à
la Française date du 17e siècle et est
classé Monument Historique.
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Au loin, l’église Notre-Dame
(classé sur la liste de l’inventaire des Monuments Historiques).
La tour élevée est de style roman.
Les murs sont en pierre et de larges
contreforts buttent chacune des
faces. A l’intérieur, admirez le maître
autel et les statues en bois du 18e
siècle. De chaque côté, une statue
polychrome surmonte les portes de
la
sacristie
(Saint-Martin
et
Saint-Sébastien).
14 torchères ornent les stalles du
chœur, ils appartenaient à la confrérie de charité du village.

La litre seigneuriale : bande noire peinte dans l’église,
après le décès du seigneur patron de la paroisse.
La révolution française mit un terme juridique à leur existence. Cette litre fut partiellement sauvegardée grâce au
murage de l’escalier.
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Redirigez-vous vers le centre bourg, en bas de la
côte, sur votre gauche se trouve une demeure en
brique, c’est l’ancien moulin à blé du village.
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Rejoignez le parking du château à gauche. Le
premier seigneur de Blangy, Gilbert 1er Crespin,
édifie en ce lieu un château vers l’an mille.
C’était autrefois un donjon carré édifié sur une motte
féodale. La forteresse est incendiée en 1410, en même
temps que le bourg lors d’une invasion anglaise.
Le village de Blangy s’est créé autour du château, car
la population recherchait une protection. Seul un mur
subsiste de l’édifice du XIIIème siècle.
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Vous pouvez rejoindre la grande rue en
empruntant la venelle du château situé à droite
du monument.
En remontant la rue, le ruisseau qui traverse le village
nous rappelle les douves qui entouraient le château il y a
fort fort longtemps …..

