SOLIGNY-LA-TRAPPE
(Normandie-Orne-Perche)

.

L’église construite (alternance de calcaire et grison) au
XIème et XIIème sur un mont artificiel, comme l’indique son
portail roman à plein cintre et double archivoltes avec
décor en chevrons et colonnes portant des chapiteaux à
crochets du XIIème siècle et enfin, les fenêtres et contreforts
du chœur et du sanctuaire.
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L'église sur un mont artificiel

XI & XIIème siècle

Entrée, pignon Nord

durée : environ 1h00
Dépliant réalisé par la mairie de Soligny-la-Trappe

ème

Extérieur de la nef du XII

Courriel : soligny-la-trappe@wanadoo.fr
Site : http://soligny-la-trappe.pagespro-orange.fr/

Abside romane, de forme simple, avec contreforts plats et
fenêtres en plein cintre.
La cure se divisait autrefois en deux portions évaluées
chacune à 1000 livres, le seigneur temporel résidant à
Chiray, nommait à la première et l’abbé de St Evroult à la
seconde.
Il y avait deux paroisses : Saint Germain et Saint Pierre.
L’église se trouvait dans l’archidiaconé et le doyenné du
Corbonnais et dépendait de l'élection de Mortagne, sous
l’ancien régime.
Les moines de l’abbaye du Val-Dieu (commune de Feings)
étaient seigneurs temporels de Soligny depuis 1404 et de la
haute justice qui relevait de la châtellenie et du bailliage de
Mortagne.
Côté Sud, un clocheton sur faîtage. Elle a été augmentée de
deux bas-côtés sous la forme de deux collatéraux entre
1833 et 1835, avec arcades en plein cintre et piliers
prismatiques à l'intérieur.
Cette église est dédiée à Saint-Germain-d’Auxerre.
Certains vitraux ont été restaurés en 1955 suite à une
détérioration par faits de guerre.
Le pavage a été refait en 1874, le clocher et la toiture ont
été réparés en 1897. Le clocher à nouveau réparé en 1928
puis en 1930 suite aux dégâts de la foudre. d'autres travaux
de toiture en 1914 et 1945.

Visite de l'intérieur
Entrée de l'église par le grand portail
Le bénitier est du XVIème siècle (à gauche).
Les fonds baptismaux et la plaque de souvenir de Thomas
Hayot né à Soligny en 1609 et immigré en Nouvelle France
en 1638 (à gauche).
Au-dessus du portail d'entrée, le cartouche surmonté d'une
tête d'angelot (ci-dessous à gauche) en bois polychrome du
XVIIIème siècle.

Sud chœur (à droite)

Nord latéral (à gauche)

Assomption

Nativité

Annonciation

Miracle lors

Ces 4 vitraux sont de 1862
d'une messe
Deux statues de .......
L'autel secondaire en bois peint du XVIIIème avec petit
tabernacle en bois peint et doré, tombeau d'autel galbé. 2
chandeliers cannelés en métal argenté 0.43 m du XIVème.
Nord chœur (à gauche, ancienne nef du XIIème)

Sud chœur (à droite)

St Marc

Vitrail au dessus du portail (ci-dessus à droite).
Les deux confessionnaux style Louis XV (Nord & Sud),
sont également du XVIIIème , après 1701 (I.S 1973).

de Paul Bony 1908
Les 12 apôtres et 2 évangélistes* en 14 panneaux peints
(1.70 m x 0.80 m) du XIVème : Pierre et son frère André,
Jacques le Majeur et son frère Jean, Philippe, Barthélémy,
Luc*, Marc*, Thomas, Mathieu, Jacques le Mineur,
Simon, Jude appelé Thaddée et Judas qui a été remplacé
par Mathias à sa mort.
Nord chœur (à gauche)

St Pierre

Source historique : La baronnie de Soligny Gérard Gosset Mémoires et Cultures 2008
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Sud (à droite)
Statue de Saint Germain.
Autel latéral en bois avec tombeau d'autel doré du
XVIIIème.
Reliquaire en métal doré de 0.75 m X 0.40 m du XIVème.
Sud 3ème pilier (à droite)
Chair à prêcher et son grand abat-son en bois du XVIIIème.
Au plafond, voûte en lambris. Les 3 dernières poutres du
plafond vers le chœur, portent un blason à 3 fleurs de lys
au niveau des poinçons qui remontent ver le haut.
Latéral Sud (à droite)

Deux statues : Jeanne d'Arc et St Roch

