Informations ...

BAZOCHES-AU-HOULME

Superficie : 2864 ha. Les 454 habitants sont des Bazochiens
Mairie
Jours et heures d’ouverture : Lundi et vendredi : 10h00 à 12h30
Tél. 02 33 35 87 58 / Fax : 02 33 67 63 58
Courriel : mairie.bazochesauhoulme@wanadoo.fr
Le Maire : Philippe JEANNE

Office de Tourisme du Pays de Putanges
1, grande rue – Putanges-Pont-Ecrépin - 61210 Putanges-le-Lac
Tél. 02 33 35 86 57 - ot.putanges@orange.fr - www.office-tourisme-putanges.com

Départ : parking du bourg
Circuit balisé de 4,6 km
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Gîtes
LA MONDERIE-Maison à Pierrot
Tél. 02 33 35 06 10
LES LANDES
Labellisé Gîtes de France N°G475, 3 épis, 4 ch., 8 pers.
Centrale de réservation : Tél. 02 33 28 07 00 - resa@orne.fr
Chambres d’hôtes
LA CUVINIÈRE
Labellisé Gîtes de France N°G1184, 3 épis, 2 ch., 6 pers.
M. et Mme LEMASSON : Tél. 02 33 35 00 07 / 06 77 46 67 25
daniel_lemasson@orange.fr
LE BOURG
2 ch., 4 pers. / Mme DEUZET : Tél. 02 33 35 01 73 / 01 47 33 51 76
LA BIGNE
2 ch., 4 pers. / M. et Mme GLEVAREC : Tél. 02 33 35 02 51 / 06 83 26 86 08
jean-yves.glevarec@orange.fr - http://monsite.orange.fr/lafermedumotte
Restaurant
LE BAR DU HOULME
Restaurant Bar - Dépôt de pain
Tél. 02 33 35 03 04

Chemin de la Bourdonnière

Circuit

Un peu d’histoire ...
Jusqu’au XIIe siècle, Bazoches s’appelait « Basolae » du latin « basilica », qui désigne soit une petite église ou une chapelle, soit un tribunal ou une halle, soit
encore une petite forteresse. Quant au nom "Houlme" qui désigne avant tout
une région, il serait d'origine latine (Ulmus : orme) ou d'origine scandinave
(Holm désignant des hauteurs boisées et pentes humides).
Aujourd’hui Bazoches est une commune très étendue mais il n’en a pas toujours été ainsi.
Le Château de Saint Pavin, berceau de la famille de Marguerit Saint-Pavin était
autrefois une commune et une paroisse, elle faisait partie du Canton de Bazoches et du doyenné d’Aubigny. Le 19 Novembre 1803, la paroisse de Saint
Pavin fut rattachée à celle de Bazoches.
La Chapelle-Mauvoisin, hameau situé au nord de la Commune, était autrefois
une paroisse et une commune du canton de Bazoches. L’église faisait partie du
doyenné d’Aubigny. Le 19 Novembre 1803, l’église de la Chapelle-Mauvoisin
est rattachée par le culte à l’église de Bazoches. Le 2 juillet 1812, le rattachement de la Chapelle-Mauvoisin à la commune de Bazoches est définitif.
La paroisse de Bazoches est ancienne puisqu’elle figure dès le début du XIe
siècle. Détruite par Geoffroy Plantagenêt, l’église fut reconstruite au début du
XIIe siècle. De cette époque, seule subsiste la tour. Quant à la nef elle fut refaite
au XVe siècle.
La Tour du Guet
Dans le bourg, près des ruines de l’ancien donjon, subsiste une tour près de la
« Scieurie » ou Seigneurie. Cette vieille tour carrée en pierres de taille fut construite vers 1477 par Thomas Scuier, chevalier sous Louis XI, seigneur, baron de
Bazoches.
Le logis seigneurial, transformé en bouverie, a gardé son ancienne porte d’entrée surmontée d’un blason. Tout près la grange est toujours debout.
De nombreuses bâtisses et vestiges situés sur la commune attestent d’un riche
passé historique.
L’emplacement du donjon de Bazoches-au-Houlme est encore reconnaissable
par une motte ou masse de terre située derrière le bourg actuel dans un herbage non loin de la Tour du Guet.

Le Château de la Motte
Ce fut Sébastien de Monfort qui, sur l’emplacement de l’ancien château de la
Motte entouré de douves, fit construire cette grande demeure actuelle.
C’est ici que naquit Rémy de Gourmont, écrivain, le 4 avril 1858.
Rémy de Gourmont
Critique de l’École Symboliste, il fut un écrivain original et fécond. C’est ainsi
qu’il publia plus de cinquante volumes : philologie, œuvres critiques, romans et
poèmes, dans lesquels il évoqua souvent le pays bas-normand. Citons parmi
ces œuvres les plus célèbres: Le château singulier, Le pèlerin du silence, les français au Canada, le livre des masques, les saintes du Paradis, le Vieux Roi, et surtout ses deux plus importants ouvrages: L’Esthétique de la langue française, et
la Physique de l’amour, qui ont eut une influence certaine sur la philosophie
d’André Gide.
L’abbé Henri Olivier
L’abbé Olivier est arrivé à Bazoches en 1887 en qualité de vicaire. C’était un
prêtre savant, botaniste réputé. Sa santé chancelante, son amour de la solitude
l’amenait dans cette paroisse pour y poursuivre ses travaux. Né en 1848, après
de solides études, il se sentit attiré par la botanique. Il se spécialisa dans la
branche des Lichens. Toute sa vie, en dehors de son ministère dont il s’acquittait avec régularité et avec zèle, il consacra son temps à la Lichénologie. C’est
ainsi qu’il publia plusieurs volumes : Tableaux analytiques des Lichens de la
Normandie, Flore des Lichens de l’Orne, Organographie des Lichens, Exposé
systématique des Lichens de l’Ouest, etc …
Ces travaux lui valurent nombre de récompenses : Président de la Société Française de Botanique, Lauréat de l’Académie de Géographie botanique et plusieurs sociétés savantes. En 1912, à la suite du congrès de la Sorbonne, l’abbé
Olivier reçut les palmes académiques. Le 2 octobre 1922, il décédait au presbytère de Bazoches. Son corps repose désormais au cimetière de ce cette paroisse
où il était demeuré 35 ans.

Aujourd’hui il est très agréable d’arpenter les différentes rues du bourg.
Vous pouvez découvrir de nombreuses ruelles, de nombreuses habitations avec
cour commune, la source à côté du lavoir, le vestige d’une ancienne boucherie,
d’une ancienne forge.

