
 
           

Lettre d’information N°6 
 

Assemblée Générale du 27 Avril 
 
Compte tenu du confinement, notre assemblée générale programmée en date du 27 Avril est donc 
reportée à une date ultérieure. Nous vous préciserons en temps voulu les nouvelles modalités.  
 
Inventaire des propriétés liées aux remparts 
L’inventaire est terminé. La collecte des informations a été plus complexe que prévu et nous vous livrons 
ici quelques informations en attendant l’assemblée générale : 
 
Longueur totale : 1 250 mètres (et 21 tours au départ) 

Pour comparaison : 
Sainte Suzanne  : longueur des remparts : 850 mètres    et 12 tours.  
Carcassonne : longueur des remparts : 3 000 mètres et 52 tours. 
 

Nombre de parcelles cadastrales  : 69 
Nombre de propriétaires  :  70  
 
La Commune possède :  16 parcelles pour une longueur de 450 mètres environ; c’est le propriétaire le plus 
important. Ses parcelles sont situées plus particulièrement sur la pointe Ouest (Mairie et les jardins 
publics) place du Panorama, plus loin, celles de la maison des associations et de la crèche attenante et la 
tour de la rue de la Poterne. 
 
Les autres parcelles sont en majorité détenues par des particuliers dont les plus grande sous le régime de 
l’indivision. Les 54 autres parcelles cadastrales occupent les 800 mètres restants ; le morcellement des 
remparts est donc important.  
 
Remparts encore existants : Très faibles, en effet seule une partie existe encore rue de la poterne et un 
fragment (dont nous vous avons parlé) sur la face Sud de 3m maximum, rue des Fossés Plisson. 
 
Nationalités répertoriées :  
Américaine, Anglaise, Australienne, Allemande, Irlandaise, Française et Néerlandaise. 
 
Nous pouvons donc constater que la politique d’entretien de la Commune conditionne pour une bonne 
partie l’entretien général et l’état de conservation de notre enceinte médiévale. 
  
En 1993, la Commune a décidé de rénover la Tour de la rue de la Poterne, mais n’a pas poursuivi ses 
efforts, nous n’avons pas trouvé non plus de politique générale d’entretien malgré les recommandations 
pertinentes de M. L’Architecte en chef des Monuments Historique. 
 
Notre Président (M. Leroy) n’a pas trouvé de mention particulière dans le P.L.U. quant à gestion spécifique 
de ce patrimoine. 



 
 
  Nous avons pris contact avec la ville de Falaise pour connaître leur politique d’entretien des murs 
existants. Les contacts reprendront dès que possible. (Entreprise spécialisée dans les travaux d’entretiens 
extérieurs en hauteur). 
 
  Notre objectif est de mettre en place un guide d’entretien et de rénovation de l’enceinte de notre cité à 
l’adresse des différents propriétaires. 
 
 Sur la partie Sud, les tours sont espacées respectivement de 55mètres entre elles, sur la façade Nord, 
entre la tour de la Poterne et l’actuelle Mairie, nous n’avons trouvé la trace d’aucune tour. La peinture ci-
jointe de la face Nord datant du 18ème siècle, ne nous donne aucune information relative sur ce point 
précis. 
 
 
Portes médiévales  
Les cités médiévales se caractérisent par leurs portes souvent orientées selon les points cardinaux et 
compte tenu de la topographie et des principes militaires de défense de l’époque de construction. 

En ce qui concerne notre cité nous avons principalement connaissance de : 
 A l’Est  : Porte d’Alençon (avec 1 tour encore existante) et porte de la Brière 
 Au Nord  : Porte de la Poterne (avec 1 tour encore existante) 
 A l’Ouest  : Porte de Normandie (détruite & restes abandonnés) 
 Au Sud  : Porte Neuve (ou du château) détruite 

: Poterne de la rue Porte Cadin (tour détruite, existante sur le plan de 1826) 
 
Nous souhaitons solliciter vos connaissances et (ou) vos idées afin de matérialiser ces portes, sous une 
forme ou une autre afin de renforcer cette notion de cité médiévale compte tenu des vicissitudes liées aux 
transformations subies ou voulues.  
 
Nous cherchons à retrouver les noms précédents des tours : 
Ainsi nous savons que la tour de More se trouvait probablement sur la pointe Nord de l’enceinte du 
château. Les tours de l’enceinte de la ville portaient elle aussi des noms, les derniers noms connus sont 
ceux des propriétaires de la première moitié du XXème siècle comme la tour Coroller mais ils sont de plus 
en plus oubliés 
 
Là aussi, vous pouvez nous aider.  
 
Aux beaux jours dé confinés, le Président vous proposera des lectures comparatives (entre vues anciennes 
et récentes) des sites Sud et Nord de notre cité, assorties d’un pique-nique. 
 
Domfront : Mai 2020 
 
 Votre bureau dévoué, 


