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Circuit des 11 châteaux 

 

 

1-  Château de Tailleville 
 

 Le château dit d'Emmaüs car il accueille actuellement la communauté des Compagnons 

d'Emmaüs, qui ouvre plusieurs fois par semaine ses portes à la vente d'objets collectés pour financer 

l'hébergement des " compagnons ".   

 A gauche du château se trouve la chapelle du prieuré qui date du XIIème  siècle. A l’intérieur, 

l’autel date du XVIIIème  siècle :    Le retable était flanqué de colonnes rondes supportant un fronton en 

chapeau de gendarme. La chapelle ouvre ses portes uniquement lors des Journées européennes du  

Patrimoine, le troisième week-end du mois de septembre. 

 Toute la façade occidentale de la chapelle, où se trouve l’entrée, a été rajoutée lorsqu’Antonio Mellerio 

a fait construire le château. La chapelle est de style composite mêlant des éléments romans. Les trois 

statues de la façade représentent en haut Saint Joseph patron des orphelins, car Antonio Mellerio 

souhaitait que son château devienne un orphelinat après sa mort, à gauche Saint Martin car le prieuré 

était sous l’invocation de Saint Martin et à droite, Saint Antoine, car le propriétaire s’appelait Antonio. 

Derrière, on voit que le prieuré est collé à la chapelle. 

  Le château a été construit par Antonio Mellerio au XIXème siècle, entre 1866 et 1868, en pierre 

sculptée et brique rouge dans le style composite en vogue sous le Second Empire dominé par 

l’architecture du règne de Louis XIII. Il comporte trois niveaux, le second étage étant mansardé. De 

chaque côté d’un étroit pavillon central s’étendent deux ailes à trois travées d’ouvertures avec 

néanmoins un prolongement de deux travées de fenêtres à l’est du bâtiment. La façade sud du château 

est en bon état. Elle est rythmée par des pilastres plats à cannelure terminés par des chapiteaux ioniques. 

L’ornementation des pavillons centraux est riche, très sculptée, avec des lucarnes de style Renaissance 

et des œils-de-bœuf entourés d’une guirlande fleurie très XVIIIème siècle. Les fenêtres et les cheminées 

sont décorées de frontons en arc de  cercle.  En revanche, côté nord, le château étant à la merci des 

intempéries de la mer et du vent a été très endommagé. Cette façade a également été abîmée lors de la 

Bataille de Normandie.  

Le pignon ouest est remarquable, il est traité de la façon la plus originale : il est occupé au rez-de- 

chaussée par un portique ajouré, à l’étage par une loggia à balcon, et surmonté d’un fronton en arc de  

cercle, tronqué pour faire place à 1.Le château de Tailleville : « Château Mellerio, moitié XIXème 

 siècle » 

Une lucarne de style Renaissance. Le tout est décoré d’une riche sculpture : des amours tenant un 

cartouche, des mufles de lion et le monogramme du propriétaire : le M de Mellerio, le premier A de 

Antonio et le second A pour Anna.           

  Antonio Mellerio a eu une vie très mouvementée et le château de Tailleville a été le théâtre d’un 

drame qui a suscité émotion et  interrogations. Monsieur Mellerio père, orfèvre parisien, avait acheté le 

prieuré en 1849 ; il s’en servait comme maison de campagne et y venait régulièrement accompagné de 

son épouse et de ses deux fils : Antonio et Victor. Antonio était beau garçon, grand, élégant, séduisant, 

riche, artiste et doté d’un bon tempérament. A vingt-cinq ans, il fréquentait tous les endroits à la mode 

de Paris. Il avait quatre maîtresses en titre ce qui ne l’empêchait pas de faire également des « extra ». 

Cette vie dite de  débauche n’était pas rare dans les milieux aisés parisiens, d’où quelques difficultés 

avec sa famille.  Le 12 janvier 1853, en assistant à la revue du théâtre des Variétés, Antonio aperçoit une 

femme très belle, la « Vénus Médicis », soit Anna de Beaupré. Quelques jours plus tard, il devient 

l’amant de la belle comédienne.  Malheureusement, la réalité est un peu différente, Anna de Beaupré se 

nomme en fait Sophie Trayer, elle est mariée à un tailleur français, établi à Londres : Ferdinand  

Debacker. Cependant entre Anna et Antonio c’est le grand amour. À partir de leur rencontre, les deux 

amants, couple adultère, illégitime et réprouvé, demeureront fidèles l’un à l’autre ... jusqu’à la fin. 

Madame Mellerio mère n’apprécie pas la liaison de son fils et personne dans la famille n’est vraiment 

ravi : les amants quittent Paris et viennent s’installer à Tailleville. En 1861 Monsieur Mellerio père 

meurt.   
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Antonio est alors à la tête d’une certaine fortune : 300 000 francs. C’est à ce moment là qu’il 

commencera les embellissements de Tailleville et d’abord l’aménagement du parc ; ensuite ce sera la 

construction d’un château moderne puis la modification de la chapelle. Seulement Antonio Mellerio 

montre plusieurs signes de folie. Tout d’abord en  octobre 1867, suite à une violente dispute avec sa 

mère, il se jette dans la Seine et restera malade plusieurs semaines.  Puis, le 4 janvier 1868, madame 

Mellerio mère meurt à son tour. Antonio Mellerio donne de nouveaux signes de surexcitation :  

se reprochant la mort de sa mère, il jure de rompre avec Anna. Le 11 janvier, pour matérialiser sa 

rupture avec Anna, Antonio s’approche de la cheminée, il tient entre ses mains un coffret qui renferme 

les lettres d’Anna, il va tout jeter au feu. Puis, il plongeât ses mains dans le brasier en criant « brûle, 

brûle, purifie mon passé ». Ses doigts furent complètement carbonisés. Après s’être fait soigné par des 

médecins, Antonio retrouva Anna et tous deux repartirent à Tailleville.  La succession de sa mère lui 

rapporta beaucoup d’argent : environ un million de francs. Antonio et Anna se sont tournés vers la 

religion. Mais pour le couple, c’est une religion vécue dans l’exaltation qui sera bientôt qualifiée de « 

folie religieuse ». Les crises de démence d’Antonio sont de plus en plus fréquentes, il est sujet à des 

hallucinations : il voit tantôt des anges, tantôt le diable.  Enfin, le 13 avril 1870, c’est le drame : « la 

voiture attelée pour sortir, Mme Debacker indisposée, gardait la chambre, Antonio Mellerio alla 

l’embrasser avant de prendre congé d’elle mais au lieu de se diriger vers la voiture, il monte l’escalier 

du château. Arrive jusqu’à la plate-forme au bout du belvédère qu’il avait fait construire ... quelques 

minutes après, on relevait sur le sol le cadavre d’Antonio ... le crâne fracassé ». Accident, suicide ?   

Antonio avait 43 ans, pour lui c’était terminé, mais pas pour Anna.  Antonio léguait tous ses biens en 

usufruit à Anna Debacker et en nue-propriété à la Communauté de la Charité des orphelines de la Déli- 

vrande. Anna est restée à Tailleville pendant plusieurs années. À sa mort le domaine devint la propriété  

de la Vierge Fidèle.   

Après plusieurs locations, le château fut pendant la seconde guerre mondiale le siège de la Komman- 

dantur. En juin 1944, les bâtiments subirent d’importants dégâts et le parc fut ravagé. Enfin, en 1973, le 

domaine fut vendu aux Compagnons d’Emmaüs. Aujourd’hui, beaucoup de gens visitent plusieurs fois 

par semaine le château de Tailleville, mais il est bien difficile désormais de reconnaître le « chef-

d’œuvre » de l’orfèvre... où cependant flotte  encore le souvenir romantique et tragique d’Antonio et 

d’Anna.  

D’origine italienne - de Turin - la famille Mellerio existe toujours, ils sont orfèvres à Paris.  

Lors des anniversaires du Couronnement de Notre Dame de la Délivrande (qui eu lieu en 1872), la 

statue porte les couronnes de la Vierge et de l’Enfant Jésus réalisées par les orfèvres Melle 

 

 

2-  Château de Bény  
  Château de Bény-sur-Mer, XVIIe siècle. Le château actuel a été construit en 1685 par T. Fallet de 

Bernières, trésorier de la fabrique de Bény, sur une construction plus ancienne. Il est partiellement 

inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 28 octobre 19986. 

 

 

3- Fontaine Henry :  
 

 

 

Le plus spectaculaire des 

châteaux de Normandie est un 

ancien château fort des débuts 

du XIIIè siècle, superbement 

embelli à la Renaissance par la 

puissante famille 

d’HARCOURT. 

Jamais vendu de toute son 

Histoire, il est entièrement 

meublé et habité par ses 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_B%C3%A9ny-sur-Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1685
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ny-sur-Mer#cite_note-8
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propriétaires, descendants des premiers seigneurs du lieu. 

Le château est connu également pour ses tableaux de maîtres et pour son animation culturelle, 

touristique et de loisirs. 

 

Histoire 

Le château de Fontaine-Henry appartient à la même famille depuis environ dix siècles sans avoir jamais 

été vendu. Néanmoins, plusieurs noms s’y sont succédé, car il a à plusieurs reprises été transmis par des 

femmes. Les familles de Tilly, d’Harcourt, de Morais, Boutier de Château d'Assy, de Montécler, de 

Marguerie, de Carbonnel, de Cornulier et d’Oilliamson l’ont donc tour à tour possédé par voie 

d’héritage. 

Il existait à cet emplacement une forteresse dès le début du XIe siècle. La famille de Tilly l’a remplacée 

entre 1200 et 1220 par un nouveau château. De cette époque subsistent notamment la chapelle et des 

salles voûtées qui formaient autrefois le rez-de-chaussée du bâtiment d’habitation. Ces deux éléments 

donnent la mesure de l’ampleur et de l’importance de ce château au Moyen Âge. 

En 1374 Jeanne de Tilly épousa Philippe d'Harcourt et lui apporta en dot, entre autres, cette seigneurie. 

C’est la famille d’Harcourt qui entreprit de reconstruire le château après la guerre de Cent Ans. Les 

travaux s’étalèrent sur pratiquement un siècle, entre la fin du XVe siècle et les années 1560. 

 

Sur sa façade ouest du château de Fontaine-Henry on peut voir les différents styles employés, qui 

reflètent l’évolution de l’architecture en Normandie et en France. 

Le premier gothique très simple est en effet rapidement remplacé par le gothique flamboyant, puis par la 

première Renaissance française. Mais l’élément le plus curieux du château se trouve à gauche de cette 

façade. On peut en effet remarquer une superposition de colonnes, qu’une inscription date précisément 

de 1537, ce qui semble être remarquablement précoce pour une telle réalisation. 

De plus de 15 mètres de haut, le toit qui surmonte ce bâtiment, est considéré comme le plus haut de 

France. 

Ce château, œuvre de Jean d'Harcourt, seigneur de Fontaine-le-Henri et de son fils Pierre d'Harcourt, 

baron de Briouze, fut remanié aux XVIIIe et XIXe siècles sur sa façade est. 

Il est aujourd’hui entouré d’un parc à l’anglaise, classé monument historique en 19593. 

Le château, entièrement meublé, et toujours habité, abrite une remarquable collection de tableaux 

constituée durant la Révolution. Des peintures de Nicolas Mignard, Rubens, Corrège ou Titien ornent 

les murs des salons. 

 

4- Château de Thaon 
Le nouveau château 

Un peu d'histoire plus ancienne  

Alors que les fouilles récentes de la vieille église démontrent l'existence d'un lieu de culte bien plus 

ancien à cet endroit, nous nous intéresserons au fief de THAN dont l'histoire commence au XI siècle 

avec Robert FITZ-HAMON descendant par son père de ROLLON Duc de NORMANDIE, qui suivit le 

Duc GUILLAUME à la conquête de l'Angleterre où il devint Comte de GLOCESTER en 1090. 

A cette époque, il existait au hameau de BARBIERES, un château fort placé sur un éperon rocheux qui 

dominait la vallée et qui tomba en héritage au 5ème fils de Robert FITZ-HAMON. Guillaume de 

THAN, trouvère normand, auteur du fameux bestiaire. Ce château devint le siège d'une seigneurie de 

THAN et de BARBIERES, plusieurs familles en portèrent le titre ; il fut cédé par Jean de THAN en 

1250 au Doyen HEBERT. 

Jusqu'au XV siècle, le château et le fief de THAN demeurèrent aux mains des seigneurs de BEUVILLE. 

Ils passèrent ensuite à la famille de MATHAN qui habita le château jusqu'au XVIème siècle et le vendit 

à Messire BLOUET Sieur de CAEN et de CAMILLY. 

 

Un nouveau château 

Vue du 1er château construit au XVIIème siècle. Ce fut Pierre 

BLOUET, devenu seigneur de THAN. Anobli par LOUIS XIII. en 

1610. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27Harcourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Tilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/1200
http://fr.wikipedia.org/wiki/1220
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/1374
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_d%27Harcourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27Harcourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1560
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_la_Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique#Le_gothique_flamboyant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/1537
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Harcourt
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fontaine-le-Henri&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_d%27Harcourt&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Briouze
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/1959
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Fontaine-Henry#cite_note-merimee-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Mignard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rubens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titien
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Il prit l'initiative de construire une nouvelle demeure plus confortable de l'autre côté de la Mue. Ce petit 

château de deux étages, qui est encore aujourd'hui éclairé par des fenêtres au galbe mansardien se 

termine en regardant un parc établi dans l'esprit des émules de « LE NOTRE ». 

Une partie du parc qui s'abaisse en pente douce permet à la façade étroite du château de se mirer dans un 

miroir d'eau aux contours dessinés en « arbalète » alimenté par le CHIRONNE et la MUE. 

Contiguë à ce nouveau château. Pierre BLOUET de THAN fit également construire une chapelle dédiée 

à ST JEAN l'Évangéliste, datée au portail de 1624. 

La demeure définitive 

Un siècle plus tard, Jacques BLOUET, Seigneur de THAN, conseiller au Baillage et Présidial de CAEN, 

fit construire en 1732 un logis plus important dans le prolongement du petit château. Cette vaste 

demeure, aux lignes très étudiées avec ses deux ailes légèrement débordantes, n'avait d'ornement pour 

ses deux faces que des balcons de fer finement forgés et un fronton triangulaire au-dessus de la travée 

centrale. 

Les fenêtres à petits carreaux donnent de l'élégance à l'ensemble, en éclairant sans perte de lumière, les 

pièces d'un rez-de-chaussée assez simple, où l'on trouve vers l'ouest un grand salon dont les boiseries en 

chêne naturel et la cheminée de marbre sont magnifiques. A l'est, une grande salle à manger avec 

boiseries et cheminée monumentale en marbre dit « Royal Louvre » donnent sur un petit salon en 

boiserie peinte. 

Au premier étage, un long corridor placé au nord dessert les chambres et salles de bain qui reçoivent 

toute la lumière et la chaleur disponibles ainsi qu'un petit salon orné de boiseries sculptées avec des 

dessus de porte peintes en camaïeu. Les deux châteaux sont reliés intérieurement par un magnifique 

escalier de pierre dont la rampe de fer forgé, tout égayée de volutes, rappelle celui de l'Abbaye aux 

Hommes de CAEN. 

Les différents occupants 

Le château tel qu'il est à la fin du XIXème siècleLa famille MOREL 

devint propriétaire du château par le mariage de Marie-Anne BLOUET 

de THAN avec Pierre Louis MOREL de BEUZEVAL. La propriété 

vint en héritage à son petit-fils. François Henri, Frédéric MOREL de 

THAN, amiral de la flotte qui avait épousé Armande Henriette LE 

SENS de FOLLEVILLE dont les parents étaient propriétaires du 

château de LION sur MER. Arrivé à sa retraite, devenu Contre-Amiral 

Honoraire, François Henri occupa le château jusqu'au 13 octobre 1847, jour de son décès à l'âge de 85 

ans. Sa femme et son fils étant décédés avant lui, il avait fait d'Albert de SAINT-POL, son petit-neveu, 

son légataire universel, tout en laissant l'usufruit du château à sa sœur Marie Antoinette MOREL de 

THAN, comtesse de LA RIVIERE PRE d'AUGE, celle-là même qui avait fait construire la nouvelle 

église. La comtesse décéda pieusement en mai 1853, quinze jours après sa nièce Caroline, la mère 

d'Albert de SAINT-POL. Après partage et successions, le Comte de SAINT-POL devint définitivement 

propriétaire du domaine et l'administra à sa guise. 

 

Dès 1848, le Comte de ST- POL fit vendre 1175 gros arbres sur pied, mais son chantier principal fut le 

contournement de sa propriété par la route de BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE à DOUVRES LA 

DELIVRANDE, qui, auparavant, la séparait en partie en débouchant tout droit de la rue des Jardinets. 

Pour se faire, il proposa au conseil municipal, qui l'accepta, l'échange d'un chemin allant de 

BARBIERES à la vieille église, contre une grande partie de l'allée principale du château. Également 

propriétaire à ABBEVILLE, le Comte SAINT POL décida de vendre le château et les terres de THAON 

et pour la première fois, c'est un roturier Émile MAUGER qui en devint propriétaire. 

Né à DOUVRES le 2 février 1842, Émile doit sa fortune à son père entrepreneur « self made man ». 

Pourvu d'un diplôme d'ingénieur de l'École Centrale des Arts et Manufactures, il se voua aux travaux 

publics et entreprit la construction du chemin de fer de CAEN à COURSEULLES SUR MER. 

Ayant obtenu la concession de ce réseau en 1869 par le Conseil Général du Calvados, il fit l'ouverture 

de la liaison CAEN - LUC SUR MER en juin 1875, puis ce fut COURSEULLES-SUR-MER en 1876 et 

enfin en 1877 le raccordement de la gare ST-MARTIN à la gare de l'OUEST. 

Emile MAUGER avait une autre passion, la politique, il se présenta aux élections législatives dans la 2 

circonscription de CAEN ; battu en 1877 et 1878, il fut élu le 4 septembre 1881, député du Calvados. 
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Malheureusement, le scrutin suivant de 1885 se déroulant par liste départementale. Émile MAUGER fut 

battu ainsi que ses colistiers républicains. Dès lors, il se consacra uniquement à ses affaires et 

notamment celles de son village, où il fut Conseiller Municipal puis Maire, à plusieurs reprises. 

Démissionnaire en 1907, il s'éteint à Paris le 15 janvier 1914. 

C'est à lui que l'on doit la grille du Château dont les initiales E.M. figurent au-dessus de la porte 

d'entrée. 

Madame GALLICE, la nièce de Monsieur MAUGER hérita du Château et des terres qui ne devinrent sa 

propriété que quelques mois. 

La guerre de 1914-1918, l'obligea plus tard à céder le domaine à un marchand de biens, qui le morcela 

en 15 hectares pour le château et cent et quelques hectares pour les fermes et le Moulin de la Vallée. 

Le château devint quelques temps la propriété de Monsieur CARRIE qui fit de mauvaises affaires, et le 

4 février 1926, le Commandant Charles Louis MASSIEU de CLERVAL devenait le nouveau 

propriétaire et allait redonner au château de THAON sa noblesse d'antan. 

L'histoire du nouveau château ne s'arrêta pas en 1926 car la guerre de 1939 - 1945 vit l'occupation de la 

propriété par les allemands pendant quatre ans, et sera à nouveau occupée dès le 12 juin 1944 par les 

Canadiens du Royal Engineers, occupation heureusement sympathique et nécessaire pour les opérations 

de débarquement et de la libération de la FRANCE. 

Le château restera tout le XX siècle dans la famille MASSIEU de CLERVAL et ne fut cédé qu'en 1997 

à Madame et Monsieur de RUDDER qui l'occupent actuellement. 

 

Richard MAURY 

 

5- Château de LANTHEUIL  
 

 

Château de Manneville 

XVIIe et XVIIe siècles. En 1613, Antoine Tugot de Saint Clair acquiert la propriété où son fils, Jacques 

Turgot, érige le château de style Louis XIII. Quelques années avant la fin du XVIIe siècle, le petit-fils 

d'Antoine Turgot fait construire les deux ailes de retour qui encadrent le corps central. Depuis le 

XVIIIe siècle, l'accès au château s'effectue par une avenue d'honneur de 800 mètres environ, bordée 

d'une double rangée de hêtres tricentenaires pourpres et verts. L'intérieur abrite notamment une 

coiffeuse en maroquinerie Louis XVI, une pendule de la même époque avec un régulateur et une 

bibliothèque, où sont conservés de nombreux volumes rares du XVIIIe et XIXe siècles, dont un brouillon 

de Jacques Turgot acceptant la nomination de contrôleur général des finances. Le corps central est 

composé d'un pavillon surélevé d'un étage, dont les façades en pierre d'Orival. Des pilastres ioniques 

encadrent les baies du perron donnant accès à la porte-fenêtre. Au-dessus du pavillon central, un 

campanile abrite la cloche de l'horloge. La toiture à la Mansart percée de lucarnes a été dégradée durant 

la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été occupée par un état-major dès juin 1940, puis pillé, le 

bâtiment subit quelques dégâts à la suite de l'explosion d'une bombe. Quelques marques de rafales de 

mitrailleuse ont subsisté sur les murs. 

L'ensemble du domaine fait l'objet d'un classement au titre des Monuments historiques depuis le 22 

décembre 20088 

 

Théma Actualité Blog Forum Acteurs Métiers Contributeurs Références Signets  

•  

Château de Manneville à Lantheuil Calvados 

Au Sud-Ouest de Pierrepont (1500 mètres), sur le bord du ruisseau de Manneville, affluent de la Thue, 

se trouve Lantheuil (554 habitants), où l'on doit aller visiter un beau château du règne de Louis XIII, 

appartenant à M. le marquis de Turgot qui a fait reconstruire plusieurs bâtiments accessoires. « 

Quelques parties, notamment la façade, ont été retouchées, dit M. de Caumont; les pilastres ioniques 

qu'on y voit n'appartiennent certainement pas à cette époque. Une chapelle existe à l'extrémité de 

l'édifice ». Ce château est précédé de douves alimentées par le ruisseau de Manneville qui baigne une 

petite vallée dont l'un des côtés est planté de beaux arbres (hêtres séculaires) formant un bois (2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Louis_XIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coiffeuse_%28meuble%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Louis_XVI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4leur_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_finances
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilastre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_ionique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campanile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mansarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucarne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat-major
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lantheuil#cite_note-10
http://patrimoine-de-france.com/Thema/
http://patrimoine-de-france.com/Actualite/
http://patrimoine-de-france.com/blog/
http://forum.patrimoine-de-france.com/
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kilomètres de longueur) percé d'avenues. Des canaux amènent des eaux abondantes dans les jardins du 

château. Les environs ont été embellis par des plantations. 

Source : Itinéraire général de la Normandie par Adolphe Joanne 1866. 

 
Statistique monumentale du Calvados 

Le château de Lantheuil appartient à M. le Mq . de Turgot, pair de France, il est assez considérable et 

dans le style qui était en vigueur sous Louis XIII. Quelques parties, notamment la façade, ont été 

retouchées, les pilastres ioniques qu'on y voit n'appartiennent certainement pas à cette époque ; on a fait 

disparaître aussi, m'a-t-on dit, des croisées en pierre qui divisaient quelques-unes des fenêtres. Une 

chapelle existe à l'extrémité est de l'édifice. Plusieurs bâtiments accessoires viennent d'être reconstruits 

par M. de Turgot. 

Le château de Lantheuil est, suivant le goût de l'époque, précédé de belles douves murées alimentées par 

un ruisseau qui prend sa source à Coulons ; avant de passer dans la cour du château, ce ruisseau parcourt 

une vallée dont l'un des coteaux est planté de beaux arbres, parmi lesquels on remarque des hêtres 

séculaires. Ce bois qui peut avoir deux kilomètres de longueur et percé d'allées : l'autre coteau du vallon 

est bien moins planté, quelques massifs d'arbres verts y produiraient un bon effet. Le château bâti dans 

le vallon dont je viens de parler est dominé de tous côtés ; à une certaine distance on ne voit que les 

arbres qui l'avoisinent. On a tiré parti de cette position pour amener par des canaux les eaux d'une belle 

source qui alimente un jet d'eau dans le jardin orienté au midi et qui fournit à tous les besoins de la 

maison. 

M. le Mq. de Turgot vient de faire disposer et planter avec goût le coteau qui domine, au Nord-Ouest, 

les jardins potagers et les autres dépendances de son château. 

 

 

 

6- Château de CREULLY 
 

Histoire du château 

 
Château de Creully et remparts, vue de l'extérieur. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creully_-_ch%C3%A2teau_1.JPG?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_creully_2.JPG?uselang=fr
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Vue du château 

Il connut tout au long des siècles de multiples transformations et aménagements. 

• Vers 1050 : le château ne ressemble pas à une forteresse défensive, mais plus à un grand 

domaine agricole. 

Son architecture ressemble à celle de l'église de Creully car ces deux monuments sont de la même 

période. 

• Vers 1360 pendant la Guerre de Cent Ans, le château de Creully se modifie en place forte. 

Au cours de cette période, son architecture va subir des démolitions et reconstructions à chaque 

occupation anglaise ou française. 

• La tour carrée est surélevée au XIVe siècle 

• Construction de la tour de guet au XVe siècle 

• Apparition du pont-levis devant l’entrée du donjon, qui sera détruit plus tard (XVIe et 

XVIIe siècles). 

• Fortification de la façade et destruction d’autres bâtiments susceptibles de mettre en danger les 

habitants en étant assiégés (écuries, entrepôts, cuisines extérieures) 

Quand finit la guerre, vers 1450, le château retourne aux mains du baron de Creully. Le château est 

ensuite démoli sur ordre de Louis XI en 1461, par simple jalousie. Une légende dit qu'en 1471, Louis 

XI, de passage à Creully autorise sa reconstruction pour remercier les Creullois de leur accueil 

chaleureux. 

• Aux XVIe et XVIIe siècles, les barons l’aménagent 

• Comblement du fossé intérieur et destruction du pont-levis 

• Construction de la tourelle Renaissance et des grandes fenêtres sur la façade "période de paix" 

• Les communs qui sont d’anciennes écuries datent du XVIIe siècle 

22 barons de la même famille vont se succéder dans le château de 1035 à 1682 

 

Une des grandes salles 

En 1682, le dernier baron de Creully, Antoine V de Sillans, trop 

endetté, vend son château à Colbert, ministre de Louis XIV, qui meurt 

l'année suivante sans l'habiter. 

De 1682 à 1789, occupation des lieux par la descendance de Colbert. 

À la Révolution, le domaine sera confisqué et vendu à différents riches 

propriétaires terriens. 

À partir du 7 juin 1944, la tour carrée abrita peu de temps l'émetteur 

relais de la BBC, d'où furent diffusées les nouvelles de la bataille de Normandie. 

Pendant la bataille de Normandie, en juin 1944, le général Montgomery installa sa roulotte-quartier 

général, camouflée sous des meules de paille, dans le parc du château. 

Le 12 juin 1944 Montgomery, reçut dans le Grand Salon du château le roi Georges VI et Winston 

Churchill. 

En 1946 la commune de Creully en devient propriétaire. Il est toujours propriété de la commune et d'une 

personne privée. Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis juin 20042. 

Le château abrite de grandes salles qui servent de nos jours pour différentes manifestations : mariages, 

concerts, congrès, expositions. 

 

7- Le château de Creullet 
 

Le Château de Creullet (par la sente du Bief Le château de 

Creullet comprend un vaste jardin à la Française s’étendant 

jusqu’au seuil de la demeure. Très XVIII° siècle, ce château 

possède un seul étage et une haute toiture dans laquelle 

s’encastre un fronton triangulaire. C’est avant tout une demeure 

de plaisance construite au début du XVII° siècle, transformée 

quelques décennies plus tard et remaniée à plusieurs reprises. 

De vieux communs du XV° siècle subsistent, bien à part, mais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1050
http://fr.wikipedia.org/wiki/1360
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_guet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-levis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donjon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89curie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrep%C3%B4t
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1450
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baron_%28noblesse%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI
http://fr.wikipedia.org/wiki/1461
http://fr.wikipedia.org/wiki/1471
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foss%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-levis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89curie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1035
http://fr.wikipedia.org/wiki/1682
http://fr.wikipedia.org/wiki/1682
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
http://fr.wikipedia.org/wiki/1682
http://fr.wikipedia.org/wiki/1789
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Colbert
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Montgomery
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Montgomery
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_VI_du_Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
http://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Creully#cite_note-PA00111260-2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_creully_3.JPG?uselang=fr
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compris cependant dans un bel ensemble, limités par une murette ornée de vases et de guirlandes de 

roses. La grange d’ailleurs avait été la chapelle Sainte Marguerite et fut le lieu de sépulture des 

châtelains de Creullet, d’amis et de serviteurs. Le corps de ferme un peu plus loin abrite aujourd’hui une 

fabrique artisanale de parapluies : H2O; ouvert aux visites. 

 

Au-delà du château, une longue pelouse se confondrait avec la campagne si la transition n’en était 

marquée par une légère architecture à jour, portes, balustres et pilastres, dans le genre de 

l’ornementation du XVII° siècle des jardins de Brécy, proche de Creully. 

 

Fixant les limites du jardin, une balustrade court entre deux portiques, seulement interrompue dans sa 

partie centrale pour prolonger la perspective bien au-delà de la pièce d’eau, longue de 200 mètres. 

 

De toute la lignée des possesseurs du château, il est malaisé d’attribuer à tel ou tel la part prise dans 

l’élaboration de la délicieuse ordonnance du domaine que nous admirons aujourd’hui. Ce fut œuvre de 

longue haleine. Si certaines parties intérieures du château peuvent remonter au temps des derniers Le 

Héricy (début XVII° siècle), la pièce d’eau, l’architecture à jour qui la borde, les terrasses longeant et 

surplombant la vallée, avec leurs balustres, leurs colonnes surmontées de pots à feu, pourraient être du 

temps des Quincé (fin XVII° siècle). 

 

Une aimable légende était née, attribuant à Louis XIV lui-même l’initiative de la construction de 

Creullet par attirance particulière pour une demoiselle Le Héricy. Mais les demoiselles Le Héricy de 

Creullet n’étaient plus de ce monde au temps des premières amours du Roi Soleil. 

 

On a avancé le nom de Mansart pour architecte; disons, en tous cas, que les jardins sont de l’école de 

Lenôtre. Beaucoup plus proche de nous, le château de Ceullet a été témoin d’un événement historique 

très important puisqu’en effet, le 08 juin 1944, le Général Montgomery, qui venait de débarquer à 

Graye-sur-Mer, vint y installer son quartier général. 

 

Il fit placer sa roulotte campement près des arbres du parc, à deux pas de la pièce d’eau. Montgomery 

était le chef des armées britanniques, commandant des Forces Terrestres du Débarquement de 

Normandie. 

 

Le 12 juin 1944, Montgomery reçut, dans les salons du château, le Roi d’Angleterre, Georges VI, Sir 

Winston Churchil, Premier Ministre, et le Maréchal Smutz, Ministre de la guerre. 

 

Le 14 juin 1944, le Général De Gaulle s’entretint à Creullet avec Montgomery.  

 

8- Château d’AMBLIE 
 

Le château de la famille Achard de 

Bonvouloir. 

 

Corps principal 1792 et milieu 

XIXe siècle, calcaire de Creully ; la 

propriété appartient à des descendants 

de Achard, l'un des compagnons de 

Guillaume le Conquérant durant la 

bataille de Hastings. Le château, entouré 

d'un grand parc, est composé d'un 

pavillon central surmonté d'un fronton 

triangulaire et flanqué de deux avant 

corps.  

Durant la Seconde Guerre mondiale, un 

camp destiné à accueillir les milliers de 
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sinistrés et de blessés de la ville de Caen est installé dans le bâtiment.  

  

9 - Le château de Reviers,  
 

du XIXe siècle, aurait été construit à l'emplacement d'une motte féodale qui aurait appartenu aux 

seigneurs de Reviers. Au fil des siècles les descendants de ces seigneurs auraient transformé 

l'édifice en manoir. Le nouveau seigneur, Henry Carbonnel de Canisy, laissa dépérir la demeure 

qu'il n'habita jamais et fit transporter au château de Fontaine-Henry, son lieu de résidence, une 

superbe rampe en fer forgé et une collection d'armes du XIVe siècle. En 1875, son héritier Henry de 

Canisy après avoir fait de grandes améliorations au château vend celui-ci ainsi que la grande ferme 

à M. Albert Michel, négociant à Courceulles. Ce dernier le cède à un anglais en 1919, il est 

aujourd'hui le siège de la communauté des communes d'Orival. 

 

 

10- Château de Courseulles :  
 

Le château François d’Ô 

Ancien château fort au VIIe et IXe siècle, le château de Courseulles fut 

transformé en plaisante demeure par François d’Ô, surintendant des 

Finances sous Henri III et Henri IV, au XVIe siècle. Epargné pendant la 

révolution, mais incendié lors des bombardements du 6 juin 1944, il a 

été reconstruit à l’identique en 1950 par les Beaux-arts. 

  

Depuis juillet 2006, on peut séjourner au château dans l'une de ses 5 

chambres d'hôtes. 

 

 

De nouveau habité depuis 2006, le château François d’O, à Courseulles-sur-Mer, n’a pas fini de 

livrer toute son histoire… 

C’est un château en centre-ville. Contrairement à d’autres, qui nous apparaissent presque par hasard au 

fond d’un chemin de campagne, ou bien qu’il faut patiemment chercher, nichés dans leur écrin de 

verdure, impossible de passer à Courseulles-sur-Mer, dans le Bessin, sans remarquer le superbe édifice. 

Pourtant, il suffit de pousser l’imposante grille bleue pour oublier la circulation alentour et être 

immédiatement plongé dans un tout autre siècle. Et si la place forte initiale date de 811, c’est bien la 

Renaissance qu’évoque aujourd’hui sa façade. 

Il ne restait plus que les façades 

"En 1584, le château a été acquis puis modifié par François d’O. Originaire de l’Orne, il fut notamment 

ministre des Finances sous Henri III", indique Anne Novoa, la propriétaire. On apprend ainsi que 

plusieurs familles se sont succédé à la tête du domaine, comme des Lepelletier, qui ont fait classer le 

château en 1910. 

En 1944, le domaine est détruit et incendié par les Alliés. "La famille Bouchon s’était réfugiée au 

château de Fontaine-Henry et n’a pas hésité à faire reconstruire le château, dont il ne restait plus que 

les façades." Habité jusque dans les années 90 par ses sauveurs, le château François d’O a ensuite été 

vendu à une société immobilière qui souhaitait en faire des appartements avant d’être acquis par Anne et 

Michel Novoa, en 2005. Depuis, le lieu a réveillé passion et vocation. Et si la mère et la fille se 

contentent pour le moment de se plonger avec passion dans les archives du château, c’est dans ses sous-

terrains, aujourd’hui murés, qu’elles ambitionnent de poursuivre leur exploration ! 

Un coup de foudre en hiver 

Tout est parti d’un coup de foudre. "C’était un jour de février. Nous nous promenions à Saint-Lô, mon 

mari et moi, lorsqu’en passant devant la vitrine d’une agence immobilière, nous sommes tombés sur 

cette annonce" se souvient Anne Novoa. Situé à une bonne soixantaine de kilomètres de là, le château 

François d’O cherche son nouveau propriétaire. Ni une, ni deux, Anne et Michel Novoa, alors 

pharmaciens dans la ville-préfecture, décident de prendre rendez-vous. 
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"Lorsque nous sommes venus le visiter, il était sous la neige. Il faisait un soleil magnifique", sourit la 

maîtresse de lieux, tombée sous le charme. "Les lieux avaient été squattés, de nombreux carreaux 

étaient cassés. Il y avait de la mérule. Aucune pièce n’était habitable en l’état", indique Anne Novoa, 

photos à l’appui. Chauffage, électricité, plomberie… 

En attendant de pouvoir emménager, le couple, qui a entre-temps vendu son officine saint-loise pour 

acheter une pharmacie à Arromanches, s’installe pour plusieurs mois avec Lauranne, sa plus jeune fille, 

dans une caravane, devant le château. "Nous avons reçu un très bon accueil de la part des habitants de 

Courseulles, heureux de voir leur château vivre à nouveau. Certains n’ont pas hésité à venir nous 

aider", indique la maîtresse des lieux, qui accueillent aujourd’hui cinq superbes chambres d’hôtes, 

meublées avec goût et appréciés des touristes venus visiter les plages du Débarquement. 

 

 

11- Château de Bernières sur mer 

 
Le château de Quintefeuille (XVII-XVIIIe s.) 

The Chateau of Quintefeuille (XVII-XVIIIth century) 

 
 

Rue Léopold Hettier 

 

Site classé. Il comprend un soubassement qui contenait les caves et les cuisines et un étage noble 

desservi par un escalier à double révolution. Les communs sont constitués d’un bâtiment à trois corps. 

Ce domaine doit son nom à la famille Brouard au XXe s. en référence à la forêt, qui selon la légende, 

s’étendait il y a plusieurs siècles d’Asnelles à Luc sur Mer. Grille d’entrée d’époque Louis XIV 

provenant d’un château aux alentours de Rouen. 

 

 

Château de Bernières 

 

 

Adresse : 

Mer (rue de la) ; Ormes (rue des) 

14990 Bernières-sur-Mer – France 

 

Pavillons du 17e siècle, édifiés l'un en bordure de la Mer, l'autre en bordure de la rue des Ormes : 

inscription par arrêté du 16 septembre 1937 

 

 

 


