VMF de l’Orne
Château de Saint Hilaire sur Risle et manoir de la Bouverie à Mardilly
Sortie du 19 juin 2021

La saison VMF Orne 2021 a démarré avec cette demi-journée, au format adapté aux contraintes du
moment.

Le Château de Saint-Hilaire sur Risle
Nous sommes accueillis pour cette première visite par Monsieur et Madame Renaud des Portes de la
Fosse qui nous ouvrent aimablement leur maison.
Le passé du château actuel est une longue histoire que nous fait revivre en détail Monsieur Renaud
des Portes de la Fosse, évoquant les 5 familles (1) qui se sont succédé à la propriété du château.
Le site était à l’origine une motte féodale entourée de fossés alimentés par l’eau de la Risle.
François le Hantier fait construire le château vers 1620 en remplacement de la forteresse. La famille
Le Hantier était originaire de Moulins La Marche.
Les murs du château sont faits de moellons recouverts de brique rose vernissée formant des dessins
de treillage. La pierre de calcaire est utilisée pour les encadrements, certains chaînages d’angle et
l’entablement constitué de corbeaux qui soutiennent la toiture.
Le bâtiment est entouré de 4 tours avec des ouvertures de défense.
Deux bâtiments de communs du 18ème siècle à droite et à gauche du château délimitent la cour
d’honneur.
Vers 1900, de gros travaux sont effectués :
un agrandissement est effectué au 2ème étage en conservant la hauteur totale de l’édifice.
- La grille d’entrée qui date du 17ème siècle est restaurée
- Aménagement du parc.
(1) Chronologie des familles propriétaires :
Jusqu’en 1580 : Monnay
1580 à 1603 : Buc
1603 à 1679 : Le Hantier
1679 à 1708 : Lefebvre de Bournonville
1708 à 1744 : Lemoyne
1744 à 2016 : Chagrin
2016 : des Portes de la Fosse
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Le château avant les travaux d’agrandissement

Saint-Hilaire actuel
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Manoir de la Bouverie à Mardilly
Nous poursuivons notre visite par le Manoir de la Bouverie à Mardilly, accueillis par le docteur
Barbillon.
Le manoir actuel a été achevé en 1604 par Martin de Rupierre
A la fin du 16ème siècle, Martin de Rupierre se retire dans sa seigneurie de Mardilly qui est une
ancienne place forte. Il entreprend la construction du château en pierre en remplacement du manoir
en bois. Compte tenu du coût élevé des matériaux de qualité utilisés, Il investit la totalité de la dot se
son épouse dans la construction, et se retrouve ruiné à l’achèvement des travaux en 1604.
La famille La Pallu, ses cousins, reprennent ensuite la seigneurie et y habitent jusqu’à la première
moitié du 19ème siècle. A la révolution le château est vendu comme bien national, il perd son titre de
château et devient manoir.
Le bâtiment sert de remise et de grange jusqu’en 1940.
En 1970 la famille Dangelzer rachète le château et effectue de gros travaux de restauration et
d’aménagement de l’intérieur.
En 2019 le docteur Barbillon devient propriétaire.
La construction du château marque la transition entre le style féodal défensif de l’époque médiévale
et l’architecture de plaisance.
Le corps du bâtiment est flanqué de quatre tourelles d’angle aux toits en forme de cloche.
Les murs extérieurs sont en brique et pierre de roussier.
Le toit repose sur une corniche à modillons.
Fenêtres et baies aveugles alternent sur les façades, les baies aveugles étant décorées de motifs en
brique.

Manoir de la Bouverie
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