
PROMENADE DU 10 SEPTEMBRE 2022 

Dans les environs d’Ecouché 

Quatre-vingt quatre adhérents de la délégation de l’Orne se sont retrouvés le 10 septembre pour une 
promenade dans la région d’Ecouché. 
Guidé par Thierry Ginsbach, membre des VMF et passionné d’histoire, nous découvrons deux 
maisons du XVIIIe siècle et un manoir du XVe siècle. 
 
Notre excursion débute par le domaine de Cordey à Boucé où nous sommes accueillis très 
aimablement par Monsieur et Madame Frebutte qui nous font les honneurs de leur beau manoir.  

La terre de Cordey fut successivement l’apanage des Vieux-Pont puis, par alliance, celui de la famille 
Guyon qui la posséda jusqu’au XIXe siècle.  

L’ancien château a disparu et une 
élégante construction érigée en 1774 le 
remplace, probablement sur la commande 
de Rolland Guyon de Cordey, né le 26 
juillet 1736 à Boucé, garde du corps de 
Louis XV et lieutenant des grenadiers 
royaux de Normandie. 

Après un brillant exposé de notre ami 
Thierry, nous nous dirigeons vers l’arrière 
de la maison pour admirer un ravissant 
jardin à la française, le miroir d’eau, et 
une motte féodale.  
Les nombreux buis taillés émerveillent les 
visiteurs.  

           

Façade arrière du domaine de Cordey 

Nous nous rendons peu après au château de Ri.  
Cette belle demeure du XVIIIe siècle a été construite de 1785 à 1788 à l’emplacement d’un château 
médiéval, par l’architecte local Nicolas Gondouin, pour le comte François Bernard Guillaume de 
Vigneral (1738-1818). A ce jour, la famille Vigneral en est toujours propriétaire. 
 

Après une photo de « famille » prise sur 
le perron de la maison, nous formons 
deux groupes : le premier se dirige vers 
le parc à l’anglaise et le deuxième dans 
la cuisine du château où l’on peut 
encore déceler les marques des 
fondations médiévales. 
 
Thierry nous fait découvrir deux murs et 
un dallage du XVe siècle sous une voute 
de briques et de pierres blanches ainsi 
que le puit intérieur. Nous verrons 
également le colombier dont les 
fondations remontent au XIIIe siècle 

Nos adhérents devant le perron du château de Ri 



Nous quittons ce bel endroit pour nous diriger en direction du manoir de la Queurie où nos 

adhérents sont immédiatement séduits par le charme de cette résidence seigneuriale, composée 

d’un corps principal et d’une aile en retour.  

Le manoir, bâti au XVe siècle comporte trois niveaux desservis par une tourelle-escalier hexagonale 

contenant un escalier à vis. 

 

Madame Benevello nous y reçoit avec infiniment de gentillesse mais, par mesure de sécurité, nous 

ne visiterons pas le logis, actuellement en cours de restauration. Madame Benevello a néanmoins 

organisé dans la seule pièce visible, une exposition avec quelques photos et des fragments des 

peintures murales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Ginsbach entraine un groupe avec lui pour une promenade autour des bâtiments tout en 

racontant l’histoire de la Queurie.  

Avant la fin du XIVe siècle, le fief aurait été concédé par l’abbaye de Troarn à la famille Le Queu qui 

édifie ce manoir. Plusieurs familles posséderont les lieux jusqu’à la révolution française où la Queurie 

est achetée par Madame de Caulaincourt puis transmise par mariage aux Dauger en 1866. 

 

Notre promenade s’achève ensuite au logis de 
Pincelu, où nous remettons à Monsieur et 
Madame Antoine Blanche, le label Patrimoine 
Historique VMF  pour la restauration de leur 
jolie maison du XVIIIe siècle, possédée depuis 
1911 par la famille de Madame Blanche. 
 
La construction initiale est antérieure à 1700. 
En 1813, Le logis est organisé en plan carré, 
dont le côté Est est ouvert. 
La fin du XIXe siècle verra une extension des 
communs (bâtiment Sud) du logis : garage, 
écurie, grenier à foin, logement du gardien / 
cuisinier / cocher et également la démolition du 
bâtiment fermant la cour à l’Ouest avec le 
déplacement des activités agricoles dans une 

grande ferme construite en bordure de la route de Pincelu.  
 

 



 
                                                                   Le logis de Pincelu 


