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Transformateur électrique  
Peint aux couleurs des Queen’s Own Rifles of
Canada de la 3e division d’infanterie Canadienne
qui arriva pour libérer le village le 6 juin 1944. Ce
régiment débarque le jour J à Bernières-sur-Mer. 

> Dirigez vous vers la gauche.
Ancien presbytère (à l'angle des deux rues) - PRIVé
Acquis par la paroisse en 1692, il consistait autre-
fois en une maison manable (d’habitation) et de
divers corps de bâtiments avec une cour, deux
jardins et plusieurs pièces de terres labourables. 

> Prenez la rue 
de l’église jusqu’au local 
de pompe à incendie.  
Hôpital de campagne en 1944
Le 24 août 1944, après la libération du village,
une unité sanitaire de la Royal Air Force a installé
dans cet herbage un hôpital de campagne. Plu-
sieurs avions étaient également basés ici. 
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3Sculpture de Serge Saint  
Artiste normand autodidacte. Différents circuits
permettent de découvrir ses œuvres : 
routes-serge-saint-sculpteur.net

> Dirigez vous 
vers la droite jusqu’à place 
des Libérateurs Canadiens.
Ancienne école et ancienne mairie 
(n°4) - PRIVé
Achetée à la  famille Auvray en 1838 cette
demeure devint la maison d’école du village
pendant 125 ans. à partir de 1948, le nombre
croissant d’enfants d’âge scolaire nécessite l’ou-
verture d’une seconde classe. Elle ouvrira dans
l’ancien salon du second presbytère qui se trou-
vait rue Charles Labutte. Cette situation perdu-
rera jusqu’en 1963. La demeure alors libérée
de ses écoliers devient ensuite une mairie jus-
qu’en 1988.

> Départ
Rue de la Chenaie parking de la mairie. 

ANISY
Circuit de 2,5 km 

Attention trottoirs étroits, 
circulation parfois dangereuse1h
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6 Local de pompe à incendie à bras
Construit vers la fin du XIXe siècle et utilisé jus-
qu'au début du XXe siècle. Les pompes à bras
étaient souvent alimentées par l’eau des mares
ou des nappes à proximité.

Église
ISMH : 1927

De style roman, la nef à trois travées et le chœur
ont été édifiés au XIe et XIIe siècle. Les fenêtres
ogivales ont été construites au XIVe siècle. On
distingue encore les pierres plates disposées en
arêtes de poisson « opus spicatum » sur les murs
latéraux (façade nord). Sur le mur sud on remar-
que de belles baies ainsi que de multiples
modillons à figure. à la Libération, le clocher a
été détruit et la messe s’est alors pratiquée dans
la grange attenante de l’ancien presbytère (en
face) le temps de sa reconstruction.

Ancien lieu de présence antique 
Des fondations d'une probable villa gallo-romaine
ont été découvertes sur ce lieu ainsi que celles de
bâtiments et les restes d’un âtre de cheminée de
la fin du Moyen-âge. 

I Photo : A. Lemarié
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> Continuez 
rue des écoles, au bout 
de la rue tournez à gauche
rue de la Pérelle puis 
à gauche rue Principale. 
Rue Principale   
totalement préservée lors des bombardements
de juin 1944. Les maisons qui la longent, carac-
téristiques de l’habitat de la plaine de Caen au
XVIIIe siècle, sont construites en plaquette cal-
caire de Creully et les encadrements de fenêtres
sont en pierres taillées de Caen.

Ancienne épicerie (n°27) - PRIVé
Autrefois il s’agissait d’un corps de ferme avec
charreteries devenu jusqu’en 1980, l’épicerie du
village. Pendant la 2nde guerre mondiale un
obus a frappé la façade, on devine encore le
point d’impact restauré.

> tournez à gauche.     
Ancienne boulangerie (n°25) - PRIVé
Cette bâtisse où est encore inscrit le nom de
son ancien propriétaire « gombeaux » était au
XIXe siècle la boulangerie du village. 

Calvaire
En granit blanc depuis 1975, le Christ de l’an-
cien calvaire en bois de 1932 a été replacé sur
le nouveau.

Boulodrome
Ancien emplacement sanitaire de soldats alliés
au début de juillet 44.

> Prenez à gauche 
rue Clarke Lawson. 
Plaque commémorative canadienne

> Continuez jusqu'à 
l’intersection et tournez 
à gauche.  
Ancien puits XIXe siècle  
Permettait aux élèves (dans les années 50)
d’aller y puiser de l’eau avant l’établissement de
l’eau courante dans les établissements scolaires.

> Continuez 
rue Charles Labutte.   
Ancien presbytère (face au n°6) - PRIVé
une belle croix orne l’entrée de l’ancien portail. 
Sous l’occupation, l’emplacement de l’annexe
de la kommandantur (qui se trouvait à Colomby
sur thaon) se situait à proximité de ce bâti. Au
Débarquement les officiers s’y trouvant se sont
enfuis et ont incendié le bâtiment d’origine.

> Faites demi-tour 
et tournez à droite 
rue des écoles.    
N°4 rue des Écoles
Il s’y trouvait une des classes de l’ancienne école
(cf. n°2), installée dans le salon de l’ancien pres-
bytère (cf. n°11).

La mare d’Anisy 
Alimentée par de nombreuses sources locales
dont certaines que l’on appelle vitouards (petits
cours d’eau présentant des résurgences inter-
mittentes). On disait que le Vitouard d’Anisy
suscitait les curiosités car il restait parfois sans
couler pendant plusieurs années puis d’un coup
grossissait et inondait la vallée, pénétrant dans
les maisons, les étables et les granges à hauteur
qu’il pouvait noyer les bestiaux. Les habitants
devaient fuir, puis l’inondation cessait et le ruis-
seau rentrait dans son lit pendant plusieurs an-
nées. Au XXe siècle la commune construisit un
aqueduc sous la route pour remédier au pro-
blème du trop-plein d’eau.
Autrefois dépendance du château d’Anisy, cette
mare servait donc à abreuver les bestiaux des
agriculteurs car il n’y avait ni abreuvoirs ni lavoir
dans la commune. Aujourd’hui on y découvre
des crapauds accoucheurs dont le nom scienti-
fique est « Alytes obstetricans ». Ce batracien
significatif de 5 cm se distingue parce que le
mâle après l'accouplement avec la femelle se
charge de la ponte qu’il entortille autour de ses
jambes jusqu’à la naissance des petits têtards.
Des tritons crêtés comme dans la mare d’An-
guerny y auraient également trouvé refuge. 

Le manoir d’Anisy XVe siècle - PRIVé
L’édifice appartenait à la famille des seigneurs
d’Anisy. un des membres de cette très ancienne
famille normande accompagna le duc Robert en
terre Sainte au cours de la première croisade en
1096. La famille d’Anisy était l’une des plus an-
ciennes de toute la Normandie. Ce manoir est
bâti sur un des 4 anciens fiefs du village dont
dépendait aussi l’église.

> Remontez rue Alfred Harel 
(face au calvaire).     
Ancien puits (entre le n°6 et le n°4) 

> Retour rue de la Chenaie, 
parking de la mairie.    
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