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de la rivière Montreuil

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Parc

Commune concernée
Léaupartie

Surface
2 ha

Date de classement
Arrêté du 17 juin 1943

Histoire

A la fin du XVIè siècle, la terre de Léaupartie passe 

dans la Maison d’Harcourt-Beuvron. C’est proba-

blement Jacques Le Vaillant, seigneur de Landes, 

Léaupartie et Livet, qui fait construire le manoir 

seigneurial. Le bâtiment principal, en pierres, est 

d’une architecture classique du XVIIè siècle avec 

un étage surmonté d’une grande toiture à brisis 

et de lucarnes à fronton. Au nord, un pavillon 

accolé, plus modeste, 

forme une petite aile 

en légère saillie. Le 

logis principal est en-

touré de bâtiments 

agricoles à pans de 

bois autour d’une 

grande cour. Peu 

de renseignements 

nous sont parvenus 

des aménagements 

d’origine. Le jardin 

est remanié en 1924, 

avec la création d’une  
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N° 14020

Situation 

La commune de Léaupartie se situe dans le Pays 

d’Auge, à 20 km au nord-ouest de Lisieux. Le ma-

noir se trouve au sud du bourg, sur la route de 

Montreuil-en-Auge.

Le manoir de Léaupartie et son parc

allée centrale et diverses plantations qui viennent 

compléter les sapins et les magnolias de l’entrée. 

Deux cèdres bleus sont plantés en 1936 pour en-

cadrer la façade du manoir vue depuis l’entrée. 

Afin d’éviter que les sapins de la route ne soient 

abattus, le manoir et ses abords sont classés 

parmi les sites en juin 1943. Le rapport d’inspec-

tion de l’époque mentionne : «… de beaux arbres 

La résidence des « Bois d’Arkell »

dr
oi

ts
 R

és
er

vé
s



Date de parution : septembre 2013
DREAL Basse-Normandie / SRMP / DSP
10 boulevard du général Vanier CS 60040 
14006 Caen cedex
Tél. 02 50 01 83 00 - Fax. 02 31 44 59 87
courriel : 
DREAL-Basse-Normandie@developpement-durable.gouv.fr
www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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forment un écran derrière le manoir. Au pied de 

celui-ci, coule un petit ruisseau bordé de vieilles 

souches. Des chênes séculaires se penchent sur 

le ruisseau avec sollicitude et comme pour pro-

téger sa faiblesse. Le long du chemin qui mène 

au manoir, des sapins forment une entrée pitto-

resque ». En 1988, le propriétaire du manoir fait 

édifier, au sud du logis, un pavillon semblable à 

celui du nord qui redonne à l’ensemble symétrie 

et équilibre.

Le site

Dans le doux relief du Pays d’Auge, le manoir de 

Léaupartie est isolé dans son vallon, entouré de 

prairies et de vergers de pommiers. Depuis le 

bourg, la route du haras est bordée de tilleuls qui 

s’alignent derrière une haie basse de charmille 

soigneusement entretenue. Près de l’entrée, 

quelques vieux sapins se dressent, alternés avec 

des tilleuls qui ont remplacés les sujets disparus. 

Deux haies de buis soigneusement taillées s’in-

curvent vers la grille d’entrée flanquée des an-

ciens magnolias et de communs/écuries à pans 

de bois qui longent la route. L’allée centrale a 

disparu, aujourd’hui une pelouse entourée d’une 

allée périphérique occupe toute la cour. Les com-

muns se répartissent tout autour  : granges et 

écuries à colombages ou en briques. Au nord, 

une vieille maison de pierres couverte de tuiles 

regarde un vieux chêne qui orne la pelouse. Les 

deux cèdres bleus encadrent encore le manoir. Si 

celui de gauche est magnifique, celui de droite a 

moins prospéré, sans doute victime de quelques 

coups de vent. Dans l’axe de la cour le logis, en 

parfait état, dresse toujours sa sobre et élégante 

façade. Rien n’est venu altérer sa composition 

d’origine et le pavillon construit en 1988 semble 

être là depuis toujours. A l’arrière, la végétation 

qui borde le cours d’eau dresse une toile de fond 

vert sombre où se détachent les ocres, les rouges 

et les bruns des bâtiments. Les abords des bâ-

Entrée et commun du manoir
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Le CD 117 devant le manoir
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timents sont entretenus avec le plus grand soin 

et fleuris sans excès. C’est un ensemble plein de 

charme, d’harmonie de formes et de couleurs, 

empreint de quiétude au milieu des prairies où 

caracolent les chevaux. Sur les hauteurs alen-

tours, nulle trace de maisons, les résidences sont 

masquées par des boisements de chênes, de 

frênes ou de châtaigniers.

Devenir du site
Le manoir de Léaupartie, aujourd’hui haras, fait 

visiblement l’objet des soins les plus minutieux 

de la part de ses propriétaires. Tout y est impec-

cable, aussi bien les bâtiments que les abords et 

même la route d’accès depuis le bourg. Loin des 

grands gestes architecturaux et paysagers des 

châteaux, c’est dans la simplicité et l’harmonie 

que le site trouve sa valeur, le tableau qu’il offre 

aux promeneurs est proche de la perfection.


