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UN PEU D'HISTOIRE LOCALE
Le Détroit

La commune du DÉTROIT est pour nous plus qu'une voisine puisqu'elle fait partie des quatre 
paroisses desservies par notre curé. C'est donc à ce titre que nous allons pendant quelques instants 
nous intéresser à son passé. 

Cette petite commune de 364 hectares a possédé jusqu'à trois châteaux. D'abord celui que nous 
connaissons tous, au bord de la grande route au lieudit « Les Minières » et qui appartient à la 
famille de Jacquelot, C’est une construction relativement moderne et qui aurait tiré son nom de 
mines de fer, jadis exploitées à cet endroit.

Le plus important par son passé historique est celui dont on voit les ruines auprès de la petite 
église paroissiale. C'était un manoir d'une remarquable architecture. Son propriétaire, M. de la 
Héronnière vient de mourir. Ce château était encore en bon état de conservation au début du 
siècle puisqu'on peut voir sa photographie dans le livre de M. de Caix, et il est vraiment 
regrettable qu'un si bel édifice, merveilleusement situé sur la vallée de l'Orne, soit laissé à 
l'abandon au point de devenir bientôt irréparable. 

La construction date de 1634. Il est flanqué de quatre tourelles en encorbellement sur les angles 
au niveau du premier étage. Le perron est majestueux et l'on voit encore dans les pièces du rez-
de-chaussée de splendides cheminées. 

Sur les fenêtres du milieu on peut voir les armes de la famille de la Lande et sur les fenêtres de 
droite celles de la famille des de Berthanel. Je vous ai déjà parlé de la famille des la Lande dans 
un article sur Ouilly-le-Basset. Elle fut pendant très longtemps propriétaire de la Seigneurie du 
Détroit, en même temps que d'une partie d'Ouilly-le-Basset. Chaque génération était si riche en 
enfants que le domaine patrimonial se divisait sans cesse pour fournir leur « légitime » aux 
cadets. Beaucoup de ceux-ci se faisaient prêtres et plusieurs furent curés de la paroisse. Les 
derniers la Lande devinrent aussi seigneurs de Sainte-Croix et en portaient le nom.

Au XVIIIe siècle il se produisit une interruption dans la série des la Lande, seigneurs du Détroit. 
La Seigneurie passa momentanément aux mains des de Brouard des Isles Bardel, mais après la 
mort de Thomas de Brossard, elle revint à Charles de la Lande de Sainte-Croix.

Le Détroit resta aux la Lande jusqu'à Charles-Constantin Aimé de la Lande de Sainte-Croix, né 
en 1805, mort en 1886. Il vint ensuite aux de Picquot par mariage. L'héritier du Détroit fut 
Sosthène-Emile de Picquot, lieutenant de la Gendarmerie d'Argentan, frère de M. de Picquot de 
Magny de Rapilly qui eut deux enfants: Marie-Amaury de Picquot, père de Mme Joseph de 
Mona, et Marie-Edith, mariée à M. de la Héronnière, le dernier propriétaire de ces ruines si 
intéressantes.

Les communs du château sont restés en assez bon état et contiennent encore des instruments 
aratoires anciens. Au bas de la cour d'entrée, à droite, se trouve encore un vieux four a pain dont 
la voûte de petites tuiles est restée intacte. 

Un troisième château plus ancien encore aurait existé au Détroit. Voici ce qu’on peut lire à ce 
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sujet dans le livre de Galeron : « Les vestiges d'un plus ancien château se voient encore à 
quelques centaines de pieds de celui-là. » Le renseignement est bien vague, mais il pourrait 
mettre sur la voie quelques chercheurs intéressés par les vieilles pierres. Pour moi, je n'en ai pas 
trouvé de trace.

L'église du Détroit n'a pas de caractère architectural spécial. Galeron nous dit seulement que c'est 
le curé de son époque (1820) qui en lit faire le petit dôme couvert en ardoises. Le cimetière 
renferme trois pierres tumulaires. Le patron de la paroisse est Saint Laurent. L'église dépendait 
anciennement du prieuré d'Aubigny. À l'intérieur de l'église, j'ai remarqué 2 tableaux, dont l’un, 
en bien mauvais état et représentant la résurrection de Lazare, serait au moins une bonne copie 
d'une toile de maître.

Dans le petit mur du cimetière, M. Dupré a eu l'heureuse idée de faire inclure une petite statuette 
de bois, fort jolie, mais qui est en train de s'abîmer par l'humidité.

Le maire, en 1620, s'appelait François Née ; ce fut certainement l'ancêtre des Née qui habitent 
encore la région.

Le curé s'appelait l'abbé Blondel, et Galeron fait grand éloge de son esprit conciliant. « Cet 
ecclésiastique rend chaque jour des services dans le pays, en prévenant une foule de procès que 
l'esprit un peu tracassier des habitants les portait souvent à entreprendre pour l'objet le plus 
frivole. »

Signalons, pour terminer, que la paroisse du Détroit a une forte tendance à se dépeupler, comme 
presque toutes nos paroisses strictement rurales, et que la population, qui était de 385 habitants en 
1820, est maintenant de 110. Évolution fatale créée par cet état d'esprit qui tourne les jeunes vers 
la ville et l'usine où l'on gagne davantage plutôt qu'à cultiver la terre. Souhaitons cependant à la 
petite commune du Détroit de reprendre un peu de sa splendeur d'antan pour le plus grand 
bonheur de ses habitants.

(A suivre)

Dr R. CORNU.


