
Visite du château de Médavy – 22 octobre 2022 
 

Une centaine d’adhérents VMF Orne ont été chaleureusement accueillis le 22 octobre par Jean-Louis 

Charon, propriétaire du château de Médavy, un des plus beaux fleurons du patrimoine ornais. 

 

  
 

En quelques mots, Jean-Louis Charon nous dressa un historique du château. 

La terre de Médavy a été possédée longtemps par des familles puissantes. 

 

Hugues de Médavy était au XIe siècle, un des 

principaux vassaux de Roger, comte de 

Montgommery. 

Agathe, fille de Payen de Medavy, par son mariage 

avec Fouques d’Aunou, apporta le domaine vers la 

fin du XIIIe siècle, dans cette maison. 

La famille du Merle, qui eut vers cette époque, un 

maréchal de France, posséda Médavy. 

Au commencement du XVe siècle, Colin Paynel, 

propriétaire de cette terre, la céda le23 septembre 

1409 à Guillaume Larçonneur en échange de la terre 

d’Aubry-le-Panthou. 

Favori et écuyer du duc d’Alençon, Guillaume 

Larçonneur mourut à ses côtés pendant la bataille 

d’Azincourt, après avoir tué le duc d’York et terrassé 

le roi d’Angleterre. 

La fille unique de Guillaume Larçonneur épousa Jean 

Rouxel, écuyer du duc de Bretagne, et le domaine de Médavy passa dans la famille de ce dernier. 

 

 



 

 

Le bâtiment actuel a été érigé entre 1705 et 1724, sur la commande de Jacques-Léonor Rouxel, 

comte de Médavy et de Grancey, maréchal de France, marié le 12 juin 1685 à Marie-Thérèse de 

Colbert, nièce du ministre. De cette union naquirent trois filles sans postérité. 

Médavy fut ensuite possédé par les Maussion, les Peyerimhoff de Fontenelle puis les Rey jusqu’à 

l’acquisition, il y a dix huit ans, par Monsieur et Madame Charon. 

 

Philippe Toussaint, Président des VMF, 

prit ensuite la parole pour féliciter 

notre hôte, sur la remarquable 

restauration du château et l’ouverture 

de ses collections à un large public. 

 

Il fit également l’éloge du rôle joué par 

Odile Néouze depuis plus de dix ans au 

sein des VMF, et eut des mots très 

sympathiques à l’égard du nouveau 

délégué. 

 

 

 

Compte tenu de l’importance de l’effectif, deux groupes ont été constitués ; le premier groupe se 

dirigea vers le château pour une visite passionnante commentée par Jean-Louis Charon qui a 

présenté les objets remarquables qu’il a collectés (statues, tableaux de maître, mobilier de belle 

facture…) 

 

 

Le deuxième groupe s’orienta vers 

la salle des maquettes de bateaux 

où quarante-cinq navires de toutes 

les époques étaient réunis. 

Puis il se dirigea ensuite vers la 

chapelle dite « tour Saint-Jean » 

afin d’assister à une brillante 

présentation de l’édifice par l’un de 

nos adhérents, le Père Eric 

Simonot. 

 

 

 



Tous les membres se retrouvèrent ensuite dans le hall de Médavy pour rendre hommage à Odile 

Néouze qui cède sa place de Déléguée départementale des VMF de l’Orne à Jean-Luc Tissier. Elle 

restera néanmoins à ses côtés en occupant le poste de Déléguée départementale adjointe et 

partagera ainsi son expérience acquise au cours des nombreuses années qu’elle a consacrées au 

patrimoine ornais. 

 

Elle fut très émue en découvrant le cadeau offert par la 

délégation : un carré Hermès « Cavalcades » qui illustre un 

thème cher à Odile, le cheval qui fut également, très 

longtemps, l’emblème du département. 

  

Un cocktail amical clôtura cet après-midi où chacun 

put échanger ses impressions sur cette belle visite 

 de Médavy. 

 

 

Pour les personnes absentes lors de cette journée, nous vous 

informons que le château est ouvert les dimanches de 

novembre sur réservation (02 33 35 05 09). 

 

 

 


