VMF de l’Orne
Autour de Domfront
Visites du 8 septembre2018

Cette Journée se déroule dans le Domfrontais où nous avons le plaisir de découvrir quatre manoirs et
les anciennes forges de Varenne.

Manoir de la Palue à 61700, Saint Front.
Nous sommes accueillis dans cette demeure en partageant un café convivial.
Il s’agit d’une ancienne place forte dont l’origine remonte au XIIIème siècle.
Située à l’origine en zone humide (Palue signifie « marais » en vieux français.) elle était protégée par
des douves et un pont levis aujourd’hui disparus.
Murs en grès et toiture de tuiles, elle se distingue par sa tour cylindrique à la base et carrée en partie
haute.
Des ouvertures ont été percées au début du XVIIème siècle.
On note la présence de chimères décorant les rampants de la toiture.
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Manoir de la Guérinière à 61350 Passais-la-Conception
Cette maison forte a été construite à la fin du XVème siècle en granit roux.
Elle était entourée de douves et d’une mare aujourd’hui comblées.
Une tour, située à l’origine au centre du bâtiment, a été détruite vers 1880.
On remarque sa corniche en granit qui met en relief les 2 échauguettes situées aux extrémités de la
façade. Deux pavillons carrés font face au bâtiment principal.
La date de 1637 sculptée au niveau de la porte d’entrée indique la première modernisation de la
demeure effectuée par Jacques Germont. Durant 4 siècles la demeure va rester dans la famille
Germont.

Pavillons carrés faisant face au bâtiment
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La forge de Varenne à 61700 Champsecret
Propriété aujourd’hui de l’association « vivre en famille », la forge de varenne est un ancien site de
production du fer de 16 hectares qui témoigne de l’importance de l’activité sidérurgique de la région.
Classé monument historique, le site longe la rivière Varenne qui produisait l’énergie hydraulique.
Actif depuis le XVIème siècle jusqu’en 1866, Il constitue l’ensemble le plus complet et le mieux
conservé de forges à bois en Europe : le haut-fourneau, les forges d'affinerie, la fenderie, la maison
de forgerons, les halles à charbon et à fer, la chapelle des forgerons, et le moulin à céréales.
Il témoigne des techniques utilisées et laisse imaginer les conditions de travail des ouvriers sous la
direction des maîtres de forge.

Haut fourneau

Forges d'affinerie
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Manoir de La Guyardière à 61700 La Haute Chapelle
Ancien château fort à l’origine, cette demeure était un poste avancé de la place forte de Domfront.
Le manoir est situé sur une île entourée de douves.
On y accède par un porche défensif datant de la 1ère moitié du XVIème siècle constitué de deux tours
équipées de meurtrières et reliées par un arc en plein cintre, puis par un pont piétonnier situé à
l’emplacement de l’ancien pont levis ouvrant sur la cour d’honneur.
Le logis a été remanié aux XVIIe et XIXe s.
Une tourelle est située dans la cour, indépendante du bâtiment principal.
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Manoir de la Chaslerie à 61700 La Haute Chapelle
La Chaslerie est un ensemble manorial typique du bocage Domfrontais, situé en limite normande du
massif Armoricain.
Cet ensemble, dénommé localement un « village », fut édifié du 16ème au 18ème siècle sur un site
beaucoup plus ancien dont il subsiste des vestiges significatifs : douves et murs percés de
nombreuses meurtrières.
Les extérieurs et la chapelle ont déjà été restaurés par les propriétaires actuels. Nous visitons
notamment la chapelle ainsi que l’imposant chantier de restauration intérieure en cours.
Nous terminons la journée par une collation aimablement offerte par nos hôtes.
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