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LA PAGE DE L’HISTOIRE LOCALE
Le Château de Ségrie-Fontaine

Continuant notre promenade autour de Pont d'Ouilly, nous allons nous pencher sur l’histoire d'un 
château aujourd'hui disparu, le château de Ségrie-Fontaine.

De tous les points un peu élevés de notre Région, on aperçoit un bouquet d'arbres dont la masse 
un peu sombre est un point de repère facile. C'est là que s'élevait, avant la Révolution, l'un des 
plus splendides châteaux de tout le Bocage Normand.

Un peu au-dessous, dans un virage de la route qui mène de Ségrie-Fontaine à la Lande-St-Siméon 
existe le « Logis », vieux manoir du XVe siècle qui garde encore une grande allure avec sa porte 
voûtée et ses grands escaliers de pierre. Le « Logis » était l'antique demeure des Seigneurs de 
Ségrie. Le mot vient de « Loge » qui, dans le vieux français, signifiait « habitation seigneuriale », 
d'où ce nom de « Logis » et celui de beaucoup de localités dites « les Loges » (comme les Loges-
Saulces).

Les constructeurs du Logis de Ségrie-Fontaine furent les Rupierre qui devinrent, au XVe siècle, 
les seigneurs des terres de la Lande et de Ségrie. Au XVIIe siècle, Ségrie-Fontaine fut érigé en 
marquisat au profit de Nicolas de Vanembras. En 1733, un noble de souche récente, Fouasse de 
Noirville, achetait Ségrie-Fontaine et y joignit, en 1738, la baronnie de Rouvrou.

Les Fouasse étaient originaires de Falaise où leurs ancêtres s'étaient enrichis dans le commerce. 
Ils s'anoblirent rapidement, grâce à leurs écus.

Les de Noirville s'installèrent donc d'abord au Logis de Ségrie et Pierre-Anne-Alexandre Fouasse 
de NoirviIle, lorsqu'il mourut à 58 ans, le 23 août 1763, fut inhumé dans l'église de Ségrie.

C'est son fils, Noël-Anne-Alexandre qui, se trouvant trop inconfortablement installé dans le 
Logis, décida de construire le fabuleux château qui nous intéresse. C'était un seigneur dur pour 
ses paysans et terriblement prétentieux. Sa femme mourut dans le vieux Logis, en 1772, laissant 
deux enfants.

Le marquis de Noirville résolut de remplacer le vieux manoir paternel par un grand château 
moderne. La construction commença en 1786. En trois ans, le travail était suffisamment avancé 
pour que le marquis s'y installe avec ses enfants. C'était un véritable palais. Voici comment le 
décrit M. Macé dans « Ségrie-Fontaine... Dernières années ». Flers 1910, d'après des souvenirs de 
témoins:

« La nouvelle résidence du marquis de Ségrie était immense et magnifique. Elle contenait, sur ses 
4 faces, 104 appartements. On prétendait que le château avait été bâti sur le modèle de celui 
d'Harcourt qui avait, disait-on, autant de fenêtres qu'il y a de jours dans l'année. Ses salons étaient 
remplis de splendeurs. À côté du château se déroulait une vaste galerie où la jeunesse pouvait 
s'ébattre à loisir, lancer la paume, s'exercer à l'épée et, ce qui paraissait aux vieillards le comble 
du luxe, jouer aux quilles...

« À gauche, se voyait la longue terrasse ou promenade sablée qui avait été dressée à grands frais 
aux flancs de la roche et entourée de murailles voûtées qui permettaient d'aller, sans sortir, du bas 
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du château et à la chapelle. Les longs souterrains existent encore en plusieurs endroits. Ils étaient 
soigneusement construits... Etc. »

Hélas ! toutes ces merveilles ne devaient pas subsister longtemps. On était, en effet, aux plus 
tristes jours de l'année 1789, la disette sévissait et la Révolution grondait. M. le Marquis de 
Ségrie, qui avait toujours été très dur pour ses gens, s'en rendit bien vite compte. À vrai dire, les 
seigneurs eurent peu à souffrir de la Révolution et le comte de Brossard des Isles Bardel, par 
exemple, put rester dans son château sans être autrement inquiété. Mais les insolences de M. de 
Noirville étaient connues et l’on cite certains faits qui le rendent particulièrement antipathique. 
Voici ce que raconte M. de Caix de Saint-Aymour au sujet de notre marquis:

« On prétendit, après coup, qu'un jour quelqu'un lui parlant de la disette qui régnait alors et de la 
misère de ses vassaux, il aurait répondu avec désinvolture : « S'ils ne peuvent manger du pain, 
qu'ils mangent de... [l'impossible] ! » , traduisant par ce mot un autre vocable que Cambronne 
rendit plus tard célèbre, mais qui ne pouvait trouver place sur les lèvres d'un gentilhomme bien 
élevé. On voit dans quel état d'esprit pouvaient être les manants et les paysans qui n'attendaient 
que le moment de la vengeance.

Toujours est-il que le 14 juillet 1789m il fut surpris à l'improviste dans son château par une 
multitude furieuse, armée de fusils, de faux, de haches et de fourches. Le château fut pillé et avec 
les papiers et les parchemins du marquisat, on alluma un feu de joie. Mais laissons encore la 
parole à M. de Caix:

« Inutile de dire que la cave avait été l’une des premières parties du château visitées. Pour se 
donner du cœur, les envahisseurs buvaient à qui mieux mieux. Quand tous furent gris, ou à peu 
près, et qu'ils eurent tout cassé et mis en pièces, ce fut le tour du marquis qui, sous les injures et 
les imprécations, assistait, désolé, au saccagement de la maison qu'il avait orné avec tant d'amour. 
Se jetant sur ce sexagénaire impuissant et désarmé, ils le bousculèrent et le frappèrent avec 
violence. Quelques-uns. se souvenant du mot stupide prêté au marquis et joignant la dérision à la 
cruauté, lui barbouillèrent les lèvres d' [impossible]. »

À la fin de la journée, s'échappant de ses bourreaux, il réussit à se cacher dans le souterrain. Mais 
comment en sortir ? Comment traverser les campagnes sans être reconnu et arrêté ? C'est son 
fidèle serviteur Jules Voisin (appelé Joseph dans le « Bocage Normand ») qui le sauva. Il devina 
que son maître devait s'être réfugié dans le souterrain qu'il était l'un des seuls à connaître et, la 
nuit même, il y pénétra.

Accablé par les émotions de la journée, le marquis dormait d'un sommeil lourd. Le serviteur lui 
touche le bras, l'éveille doucement et lui dit de le suivre. Dans la nuit, il le conduisit à une 
cachette située à une trentaine de mètres au-dessous des Roches d'Oëtre, dans un lieu dénommé la 
Grotte aux Fées. De là, quelques jours après, il l'emmena aux Isles Bardel où, d'après certains, il 
fut arrêté et malmené à nouveau, et d'après d'autres, reçu et caché par les de Brossard avant de 
rejoindre Falaise. Il devait mourir en émigré à Trieste.

« Quant au château, nous raconte M. de Caix, il fut saisi par les autorités révolutionnaires. Ce qui 
restait du mobilier fut vendu en octobre 1792. Un ennemi juré du marquis, le nommé Jean Lainé, 
de Rouvrou, acheta les bois qu'il dévasta et loua le château et la basse-cour. Au lieu d'entretenir le 
château, comme il y était tenu par son bail, il le dégrada tant qu'il put, ne réparant pas les toitures 
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et en enlevant portes et fenêtres. Ce n'était plus qu'une ruine lorsqu'il fut mis en vente en 1797. 
Laîné le racheta et c'est alors qu'il le démolit méthodiquement, en ne laissant que les fondations 
que l'on peut voir encore.

Fort heureusement cette rage de démolition respecta le vieux Logis du XVe siècle qui, grâce à ses 
transformations en bâtiment de service puis en ferme, est arrivé jusqu'à nous. » À Pont d'Ouilly, 
ce Logis trouve encore des admirateurs en la personne de certaines dames férues de poésie et 
d'ancien.

Dr R CORNU.


