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Cette monographie de Georges Lasseur com-
prend deux volumes. Le premier relate le passé de
la ville depuis ses origines jusqu’à la fin de la
guerre de Cent Ans : la région ; préhistoire et
histoire ancienne ; période mérovingienne ; les
Normands, la construction du château ; la cons-
truction de la ville et la fondation de l’abbaye de
Lonlay ; le siège et la prise de Domfront par le duc
de Normandie ; le Passais au temps de la con-
quête de l’Angleterre, les Croisades ; au temps de
Geoffroy Plantagenêt, de Henri II, roi d’Angleterre,
de Jean sans Terre et de Robert d’Artois ; la
guerre de Cent Ans.
Le deuxième volume couvre la période allant de la
fin de la guerre de Cent Ans à 1789 : entre la
guerre de Cent Ans et les guerres de religion (les
luttes entre Louis XI et le duc d’Alençon) ; les
guerres de Religion ; à la fin du XVIe et au
XVIIe siècle (Gabriel de Montgommery, la légende
de Jean Barbotte, la Ligue, la révolte des Nu-
Pieds, la révocation de l’édit de Nantes) ; au XVIIIe

siècle : l’instruction, la charité et la religion ; puis,
l’administration judiciaire, l’exercice de la justice ;
la vie municipale, les fêtes et les divertissements,
les affaires militaires ; le domaine, l’industrie et
l’agriculture, les salaires, la misère, le corps médi-
cal ; les mœurs, la population, le mobilier, les
impôts ; la fin de l’Ancien Régime : les fiefs et
manoirs, les édifices religieux, les maisons parti-
culières intéressantes (les fiefs de la Ferrière, de
Champsecret, de Sept-Forges, de Mebzon, de
Lucé, la Brisollière, Bois-Blondel, Bois-Josselin,
Quincé, Dompierre, Bonvouloir, Bois-Vezin, la
Servière, Bois-Frican, la Béraudière, la Bunache, etc.)

DOMFRONT
Histoire de la ville de

Entouré d’un vaste panorama bocager,

la ville de Domfront contrôlait la

route qui relie Caen au Maine et à

l’Anjou. Son château du XIe siècle réputé

imprenable et. l’architecture militaire de la

ville, entourée de remparts gradués de

24 tours surplombant de profonds fossés,

le classaient parmi les lieux les plus puis-

sants et stratégiques du royaume de France.

Dans son ouvrage très recherché et publié en

1942 et 1948 (trois ans après sa mort), à 250

exemplaires uniquement, Georges Lasseur

« brosse, avec force précisions, l’histoire du

Domfrontais, de ses origines à 1789. Décédé

prématurément en 1945, l’historien avait

commencé la rédaction d’un troisième tome

qui devait évoquer la période moderne

allant de la Révolution à 1950. Le manuscrit

est conservé aux archives départementales

de l’Orne », explique Bernard Desgrippes

dans la préface de cette réédit ion.

et de ses environs (I et II)

Préface de Bernard Desgrippes,
adjoint au maire

Un belvédère situé sur un carrefour stratégique
de communications

Cet ouvrage est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 660 titres à ce
jour. « Aussi, écrit l’auteur dans son avant-
propos, est-ce surtout pour les Domfrontais et
pour les habitants du Passais que j’ai écrit
cette Histoire de Domfront. J’ai essayé d’en
faire une « résurrection », suivant le mot de
Michelet, m’attachant à présenter chaque épo-
que avec son caractère, chaque drame dans
son décor. La légende, compagne de l’His-
toire, n’a pas été négligée et sa souplesse a été

mise à profit pour atténuer la rudesse du récit.
(...) Mais l’Histoire de Domfront n’est pas
uniquement destinée aux gens du pays ; elle
l’est également aux touristes qui, chaque an-
née, viennent en grand nombre excursionner
dans la région. Evidemment, il n’entre pas
dans ma pensée d’espérer que ces derniers
liront cette longue étude ; mais je crois que
s’ils peuvent la consulter durant quelques
instants avant de partir en promenade, ils y
trouveront des renseignement intéressants qui leur
permettront de mieux apprécier les beautés du
Passais et d’en emporter un souvenir agréable. »



Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
Virginie Beaufils. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution sept.2006
Réf. 1069/70-/2663/2664

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié. MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 6 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ........................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2007(324 pages)
 – 2 554 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais)..............................................................

Je commande « DOMFRONT ET SES ENVIRONS » :::::

  Tome II, au prix de 90 €. ...............................................................................

Tome I, au prix de 54 €............................................................................................

DOMFRONT ET SES ENVIRONS

Georges Lasseur a su relater toute l’histoire de Domfront et du Passais des origines à 1789 en situant pour
chaque époque la vie quotidienne, les coutumes, les légendes, les servitudes des habitants qui s’y sont
succédé. De la légende de la Fontaine Bouillante dont les eaux entraient en ébullition à l’appel des prêtresses,

à celle de Jean Barbotte d’où provient le fameux dicton « Domfront ! Ville de Malheur ! Arrivé à midi, pendu à une heure !
», chaque page de cette remarquable monographie est un trésor de découverte, d’émotion (le décès du petit mendiant
de Saint-Mars d’Egrenne âgé de 12 ans, sur un peu de paille, où il avait couché tout l’hiver, en est un exemple). Toute
l’histoire de France est vécue du haut des imposantes murailles du château de Domfront démantelé en 1608 sur ordre
de Sully. On doit à Guillaume de Bellême, au début du XIe siècle, la construction de l’abbaye de Lonlay créée au profit
des moines bénédictins qui permet le développement de la population, façonne le pays du Passais et l’ouvre à la
civilisation chrétienne. La châtellenie de Domfront au XIe siècle regroupe alors une quarantaine de paroisses. Une telle
position allait attiser les convoitises. Aussi, la ville fut le témoin de nombreux sièges et batailles vécus par ses habitants
avec le plus grand des courages.
Le deuxième tome débute par un vibrant hommage rendu à Georges Lasseur, décédé en 1945, trois années avant
la publication de la deuxième partie de son œuvre magistrale : Le Pays Bas-Normand « n’oubliera pas le bon ouvrier,
l’orfèvre de l’histoire locale que fut G. Lasseur ». Raymond-André Paillette, illustrateur des nombreux dessins qui
ponctuent l’ouvrage est également salué avec respect. Pour savourer cette Histoire de Domfront avec tout le respect
dû au travail de son auteur, le lecteur doit savoir que tous les acteurs de cet ouvrage ont travaillé de nombreuses
années pour aboutir à sa publication, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans une ville dévastée, des ruines
de laquelle ils avaient su sauvegarder leurs précieux documents. « Il va falloir se remettre à l’histoire. Cela console
de tout. Quand on vit avec les anciens, on ne pense pas au présent. C’est toujours cela de gagné ! ». Par ces mots,
Georges tentait de réconforter son ami Hubert, lui aussi victime des bombardements de l’aviation alliée.
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Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Domfront et de ses environs
paru en 1942 et 1948. Format : 14 x 20. Parution : septembre 2007.


