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L’église Notre-Dame,
l’une des plus ancien-
nes du département

Du dicton qui a rendu
cette ville si célèbre

Un site naturel privilégié
offrant un panorama

exceptionnelCe livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3195 titres à ce jour. « Domfront, capi-
tale du Passais ou Pissais, est une an-
cienne ville de la Basse-Normandie,
aux confins du Maine et de la Bretagne,
située sur la cime d’un rocher sur lequel
Guillaume Ier, dit Talvas, seigneur de
Bellesme, avait fait construire un châ-
teau fort dont il ne reste plus que quel-
ques pans de murs. Ce donjon était
carré ; les murs, de 2 à 3 mètres d’épais-
seur, en moellon, étaient revêtus en
pierres de granit, taillés symétrique-
ment. Il ne reste plus aujourd’hui que
deux côtés incomplets de ce carré de
murailles. Dans la façade occidentale

était une porte dont le seuil se trouvait
à un niveau assez élevé, et qui devait
correspondre au premier étage du don-
jon. On remarque, dans le mur du nord,
une fenêtre à plein cintre. L’un des
étages était muni d’une cheminée dont
le tuyau subsiste encore au haut du mur.
« Au pied du rocher escarpé sur lequel est
bâtie la ville de Domfront, à 100 mètres
environ au-dessous de sa superficie, coule
la Varenne. Sur les bords de cette rivière,
s’élève l’église Notre-Dame, l’une
des plus anciennes du département. »

Bientôt  réédité

L’ouvrage débute par l’histoire de Domfront, de
la prise du château de Domfront, du dicton qui
a rendu cette ville si célèbre et des anciennes
armes de la ville. Il se poursuit avec les fiefs,
selon Thébault de Champassais ; la commune
de Saint-Bômer selon M.E. Leroyer de la
Tournerie ; les notices historiques de Caille-
botte. L’auteur évoque l’armorial de Domfront ;
les communautés et corporations d’arts et
métiers ; Domfront suivant l’ordre du registre
premier (24 juillet 1699) ; les armoiries ; les
états-généraux de 1789 ; le bailliage secon-
daire de Domfront. Il poursuit avec Achard des
Hautes-Noes, de Vacognes, de Le Luardière et
de Bonvouloir ; Doynel de la Sausserie et de
Montécot ; la liste des seigneurs qui furent aux
croisades, des députés aux états de Norman-
die et de ceux qui ont siégé à l’échiquier
d’Alençon. F. Liard reproduit et annote ensuite
la notice sur l’ermitage Sainte-Anne près de
Domfront de M. Latrouette et évoque Gillebert
de la Jaminière, de Haleine, de Coulonches,
d’Herblay-sur-Seine. Il reprend l’étude de
M. Blanchetière sur La Châlerie et la chapelle
de la Châlerie, ainsi que son compte-rendu du
congrès de Domfront de 1852. Le livre pré-
sente des extraits de la Mosaïque de l’Ouest
et du Centre sur Domfront, Montgommery et
Montchrétien. Il reproduit le poème de M. de
Chénedollé intitulé Le château de Domfront ; un
article de M. Blanchetière sur le donjon de
Domfront ; des extraits des Souvenirs de
Basse-Normandie de l’abbé Postel. L’auteur
évoque les établissements religieux, les noms
des communes de l’arrondissement, la tour de
Bonvouloir et Bagnoles. L’ouvrage se termine
par des notices biographiques, une nomenclature
des hommes distingués de l’arrondissement et
une notice sur Notre-Dame de Lonlay par Hippo-
lyte Sauvage. En appendice, François Liard
évoque l’histoire de Domfront de 1865 à 1875.

Bénéficiant d’un site naturel privilégié
offrant un panorama exceptionnel, la
ville de Domfront fut créée vers 1010, à

l’époque où une première fortification fut
élevée sur un promontoire de grès dominant
les gorges de la Varenne. Entourée de fossés
profonds, la redoutable forteresse fut entou-
rée d’un mur d’enceinte par Guillaume de
Talvas. Entre 1289 et 1304, Robert II d’Artois,
neveu de saint Louis, fit construire vingt-
quatre tours d’enceinte. Sa position stratégi-
que indéniable fit du château un des plus

puissants donjons de France, durant des
siècles. Puis au cours du XVIIe siècle, les
remparts perdirent leur importance mili-
taire. D’un entretien fort coûteux, les
tours furent alors vendues à des particu-
liers. Certaines furent habitées, d’autres
abandonnées, d’autres encore furent
mutilées ou détruites afin de réutiliser les
matériaux. Il subsiste aujourd’hui qua-
torze de ces tours. L’église romane No-
tre-Dame-sur-l’Eau, ainsi nommée à
cause de sa situation en bordure d’un
gué de la Varenne, fut construite vers
1020. Étape sur la route qui reliait Paris
au Mont-Saint-Michel, elle reçut la visite
de nombreuses personnalités : Guillaume
le Conquérant, Henri II, saint Louis ou encore
Louis XI, qui malgré son avarice légen-
daire, y fit preuve d’une grande générosité.

39 TITRES SUR
L’ORNE

par François LIARD

ou recueil de nombreux documents
sur Domfront depuis son origine
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Au VIe siècle, plusieurs solitaires vinrent avec saint Front se fixer dans le pays auquel celui-ci donna son nom
et qui demeura probablement couvert de forêts jusqu’au Xe siècle, puisque rien ne semble y signaler la présence
d’un seigneur avant cette date. Lorsque Rollon se rendit maître de la Normandie, il récompensa plusieurs de

ses capitaines en leur donnant différentes terres. Yves de Bellesme, comte d’Alençon, hérita de Domfront et en fut
le premier seigneur. En 1014, pour mettre les habitants à l’abri des incursions des Manceaux, des Angevins et des
Bretons, Guillaume Ier de Bellesme fit entourer le rocher sur lequel était construite la ville, de murs très épais, flanqués
de distance en distance de tours couronnées de parapets. Il fonda le prieuré de Notre-Dame-sur-l’Eau vers l’an 1020
et l’abbaye de Lonlay qu’il dota de biens considérables, en 1026. La place devenue importante fut enlevée et confisquée
à de nombreuses reprises tout au long de son histoire. Dès la fin du XIe siècle, la ville était ceinte de vingt-quatre tours
et son entrée était protégée par quatre portes couvertes de bastions. Les fortifications qui servaient de caserne aux
troupes de la garnison étaient également utilisées pour enfermer les prisonniers de guerre ou comme magasins. Des
souterrains et des citernes qui pouvaient contenir jusqu’à quatre mille tonneaux d’eau existaient alors à l’intérieur de
la cité. Au Moyen Âge, Domfront servit de résidence temporaire à plusieurs personnages célèbres : à la mort de Talvas,
Guillaume le Conquérant y séjourna quelque temps ; Henri Ier et Henri II, rois d’Angleterre, s’y rendirent ; Eléonore de
Guyenne y accoucha ; Charles VIII s’y arrêta lorsqu’il était en chemin pour le Mont-Saint-Michel ; Charles IX et
Catherine de Médicis y firent une étape en se rendant à Argentan. Lors des guerres de Religion, la ville, divisée, subit
de nombreux ravages. Le 22 mai 1574, quinze mille soldats cernaient Domfront et le lendemain, les murailles
s’ébranlèrent sous les coups de l’artillerie. Les combats firent de nombreuses victimes mais les assiégés, pourtant
en nombre inférieur, résistèrent à l’assaut. La sentence de Catherine de Médicis fut implacable et les exécutions
multiples. Jean Barbotte, le meunier de l’abbaye de Lonlaye qui avait pris une large part aux combats, incendiant le
prieuré, crut échapper aux représailles et revint dans la cité lorsque le ressentiment des catholiques sembla s’être
apaisé. Mal lui en prit. Sa mésaventure devint proverbiale : « Domfront, ville de malheur ! Arrêté à midi, pendu à une
heure ! Seulement pas le temps de dîner ! ».

Réf. 1646-3198. Format : 14 x 20. 256 pages. Prix : 35,66 €. Parution : novembre 2012.

Réédition du livre intitulé Histoire de Domfront ou recueil de nombreux documents
sur Domfront depuis son origine jusqu’à nos jours, paru en 1865.
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