TRACY BOCAGE
Origine du nom : de l’anthroponyme gaulois Thoracius

Historique
Tracy-Bocage est une ancienne baronnie normande, dont le titulaire accompagne
Guillaume le Conquérant lors de l’invasion de l’Angleterre à Hastings, en 1066.
La baronnie échoit ensuite aux Pellevé en 1402, puis aux Feuguerolles en 1569,
aux d’Achey, aux Audrieu et enfin à M. Radulphe, lieutenant général de Police, en
1756.

Eglise
Rasiphe

Saint-Raven

et

XIIIe et XVe siècles

SaintSchiste

Brun

Les chapiteaux de l’arcade placés à
l’entrée du chœur ainsi que les pierres
disposées en arêtes de poissons sont les
vestiges de l’église romane primitive. Le
chœur est postérieur, même si certaines
parties datent du XVe siècle.
Par ailleurs, le mur nord de l’église
penche.

Saint-Raven

XVIIIe siècle Calcaire

La tradition locale rapporte qu’un miracle s’est produit au village de
Tracy.
En 865, lors du passage des reliques des Saints Rasiphe et Raven,
acheminés

vers

Saint-Wast,

les

chevaux

transportant

ce

chargement n’auraient pas voulu aller plus loin. Le seigneur du lieu
aurait alors été contraint de fournir au convoi de jeunes chevaux
non dressés.

Retable

XVIIIe siècle Bois polychrome et doré et huile sur toile

Les corps de ferme très importants comme celui-ci, qui
bénéficie d’une restauration, témoignent d’un passé agricole
prospère.

Menhir de Pierrelaye

Le menhir de Pierrelaye, appelé aussi « la Pierre Lée », est situé près du hameau
de Pierrelaye sur la commune de Villy-Bocage, en France, dans le département du
Calvados.

Description
Le menhir se situe dans un
petit vallon bordé de bois,
à quelques mètres de la
rive gauche d’un ruisselet.
En aval se trouve le hameau
de Pierrelaye dont le nom
est en relation avec ce
mégalithe.
Cet
endroit
portait déjà en 1224 le nom
de Petra-Levata.
Signalons que le suffixe
"lée" qui accompagne et
termine un grand nombre
de noms de mégalithes
serait un mot d'origine
celtique qui signifie "pierre
plate". Ainsi, la Pierre Lée
« signifie tout simplement
la
pierre-pierre.
Ce
pléonasme est venu de ce
que le peuple ne connaissait
plus la signification de la
syllabe lée ».
Il s’agit d’un bloc imposant
de
schiste
mesurant
environ 3 mètres de haut
et 2 mètres de large. Son épaisseur moindre lui donne l’aspect d’une aiguille
quand il est vu de profil.
Le menhir de Pierrelaye ou Pierre Lée fait l'objet d'un classement au titre des
monuments historiques depuis le 12 avril 1951.

