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Pietement : tube lisse ø 76 et plateau acier laqué mat (RAL gris terre d’ombre 7022)
Fixation dans fourreau galva
(cf plan technique patrick Pierre)
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Le saviez-vous ?

Une abbaye est un couvent, généralement de règle
bénédictine comportant au moins douze moines ou
moniales (religieuses contemplatives à vœux
solennels). La règle bénédictine fait de la liturgie, du
travail des mains et du travail de l’esprit, la vocation
propre de l’ordre.

According to a local legend, there was a
rich landowner in the 6 th century who
was tormented by the deaths of his
young twins. The man was visited by a
saint, who brought the two dead children
back to life. To show his gratitude, the
father then founded an abbey on a
Gallo-Roman site and named the village
Deux-Jumeaux (Two-Twins). The priory
was destroyed by the Vikings and was
rebuilt in the 11 th century. It was given to
Cerisy Abbey. The priory disappeared at
the time of the Revolution. It was sold
with its lands and incomes to a local
Protestant, Jean d’Aigneaux. The
remaining buildings have since been
converted into a farm.
The nave of the church was destroyed in
the 18 th century. It has retained a choir,
an apse and a central tower dating from
the 11 th century. There is a 13 th-14 th
century chapel on the side of the choir.
Inside the church we can see a terracotta tombstone, a Merovingian sarcophagus with two male figures. The
sarcophagus originally contained one
body. The second is thought to have
been added later.
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La légende raconte qu’un riche
propriétaire, très affligé par le décès de
ses enfants jumeaux, aurait reçu au VIe
siècle, la visite d’un saint qui aurait
ressuscité les deux défunts. Reconnaissant, leur père aurait alors fondé
l’abbaye sur un emplacement gallo-romain, donnant ainsi le nom de
Deux-Jumeaux à la bourgade.
Détruit par les Vikings, le prieuré est
relevé au XIe siècle et donné à l’abbaye
de Cerisy. Lors de la Révolution, le
prieuré disparaît, vendu avec ses terres
et ses rentes à un protestant du lieu,
Jean d’Aigneaux. Les bâtiments qui
subsistent ont depuis été reconvertis en
ferme.
L’église, dont la nef a été détruite au
XVIIIe siècle, conserve un chœur, une
abside et une tour centrale datant du XIe
siècle. Une chapelle des XIIIe-XIVe
siècles est accolée au chœur.
A l’intérieur on peut voir une dalle
funéraire en terre cuite, un sarcophage
mérovingien avec deux corps masculins. A l’origine, le sarcophage ne contenait qu’un seul corps. Le second y aurait
été ajouté un peu plus tard.

Dalle funéraire d’un prêtre (VIIe ou VIIIe siècle)
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