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INTRODUCTION 

     L'histoire des rues d'Alençon et de ses monuments a été l'objet de nombreuses 
monographies. Des chercheurs patients et heureux comme M. de la Sicotière, Mme 
Despierres et surtout M. Duval, l'auteur d'Alençon illustré, guide à travers l'exposition 
de 1898, marqué, comme tous ses articles, au coin de la plus solide érudition, ont 
apporté leur pierre à l'édifice qu'il faudra construire quelque jour. Mais il serait vain de 
tenter cette construction sans renouveler une partie des matériaux à l'aide des 
minutes si riches et si incomplètement explorées que recèle le plus ancien 
tabellionage d'Alençon... Or c'est une entreprise de longue haleine, et tel n'est point 
notre dessein. 

     Faire connaître au touriste les principaux édifices de notre cité, raconter les 
événements dont ils ont été le théâtre et les témoins, faire revivre le passé sans 
abuser des ressources de la compilation, évoquer à côté des faits authentiques la 
légende, fille de l'imagination populaire, telle sera notre unique ambition. 

     Soucieux de faire entrer dans le domaine de la vulgarisation les données de 
l'histoire dépouillées de tout appareil critique, c'est à une simple promenade dans le 



vieil Alençon que nous convions ceux qui nous feront l'honneur de nous prendre pour 
guide. Nous savons ce que nous devons à nos devanciers et nous voudrions ne tenir 
notre originalité que de la présentation de ce volume. Si nous n'y avons point réussi, 
le talent de notre collaborateur assurera au moins à cette publication un caractère 
artistique qui dépasse singulièrement le cadre des guides provinciaux. 
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     « Je suis sûr de regretter Alençon plus d'une fois. » 

     (Lettre de Santa-Rosa à Victor Cousin. — 1er octobre 1822.) 

     « Quand on a passé par A..., on n'a jamais rien à conter aux amis. » 

     (Gaspard, de René Benjamin, ch. VI.) 
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     Si l'on devait en croire l'auteur de Gaspard, l'un des meilleurs livres de la guerre, 
A... serait une ville sans histoire, morne et sans fantaisie, une de ces cités de 
province « où rien ne passe », où rien ne vit. Sous l'initiale indiscrète, le lecteur averti 
reconnaîtra Alençon. René Benjamin n'a vu ce chef-lieu qu'à travers le prisme de son 
ennui. Ne va-t-il pas jusqu'à lui reprocher sa situation géographique qui l'éloigna de la 
frontière, et la sereine placidité de ses habitants ! Cette boutade d'un homme d'esprit 
se développe avec une telle exagération qu'on doit la considérer comme une 
manifestation 
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de mauvaise humeur ou la satisfaction d'une vieille rancune... 

     Au surplus, le visiteur épris d'archéologie, ami des vieilles pierres qui parlent et 
« qui chantent », comme l'a dit si justement Anatole France, reviendra de lui-même 
sur cette injuste prévention. 



     Il est d'usage de commencer la visite d'une ville par le quartier de la gare. Les 
affirmations de René Benjamin nous interdisent cette imprudence... D'ailleurs, le 
touriste emprunte de moins en moins le chemin de fer pour ses déplacements : il lui 
préfère l'automobile. Mais nombreuses sont les routes qui conduisent à Alençon et 
dans l'incertitude où nous nous trouvons, nous donnerons rendez-vous au lecteur à 
proximité des principaux hôtels et cafés de la ville, au carrefour de la rue Saint-Blaise 
et de la rue du Cours, à l'entrée de la Grande-Rue. 

     Cet endroit a été très modernisé. Au temps des diligences, les voyageurs 
s'arrêtaient dans les hôtelleries voisines, avant de reprendre le coche pour Paris ou la 
Bretagne. L'hôtel du Maure, aujourd'hui disparu, doit sa célébrité rétrospective à 
Balzac, l'auteur des Chouans. 

     On avait jadis accès dans la Grande-Rue par une porte imposante, flanquée de 
quatre tours. La porte de Sées fut détruite au XVIIIe siècle, alors qu'elle tombait en 
ruines. Si nous suivons la Grande-Rue, nous arrivons bientôt à la petite place du 
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Puits des Forges à l'angle de laquelle se dresse une maison du XVIIIe siècle, aux 
balcons en fer forgé, qui abrite une pharmacie après avoir jadis donné asile à un 
apothicaire, attestant ainsi la continuité des traditions et des habitudes corporatives. 

     En face, le Petit Nègre, qui préside aux destinées d'un archaïque et pittoresque 
bureau de tabac, semble s'apitoyer avec nous sur les vicissitudes d'une façade 
mutilée et rajeunie. Les vieilles poutres ont gémi et l'âme de l'antique maison a 
tressailli quand, au châssis garni de vitres multiples qui, sous l'auvent, laissaient 
passer un demi-jour favorable au recueillement, a succédé une de ces glaces dont 
s'honorent les devantures des magasins du XXe siècle. 

     Mais voici la place de Lamagdelaine. Elle porte le nom du préfet de l'Empire qui 
reçut Napoléon Ier à Alençon en 1811. A l'endroit où se tient le marché aux légumes 
et au poisson, se trouvait jadis le cimetière de Notre-Dame qui avoisinait l'église 
comme le font encore les cimetières de campagne. 

     Dirigeons-nous d'abord vers la Maison d'Ozé qui, en contre-bas, borde la place à 
l'est. Ce vieux logis de la fin du XVe siècle fut voué naguère à la destruction par 
quelques Béotiens têtus. La plupart des Alençonnais, dominés par des idées plus 
utilitaires qu'artistiques, voulaient substituer à cette demeure, sévère d'apparence 
mais si représentative 
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de toute une époque, un édifice moderne : un marché couvert. 

     Qu'importaient les souvenirs du passé, le patrimoine archéologique que nous ont 
laissé nos aïeux ? Qu'importaient les vieilles pierres, les magnifiques poutres 
apparentes, qu'une incurie coupable condamnait à une ruine prochaine ? Il fallait à 
tout prix que la maison s'écroulât. N'était-elle pas comme une nouvelle Bastille en 
faveur de laquelle les seuls admirateurs fossiles du « bon vieux temps » pouvaient 



avoir la faiblesse de s'intéresser ? 

     Dans les petites villes on ne dit pas : « Cette idée est bonne, ou mauvaise », 
mais : « C'est l'idée de telle personne, donc elle est bonne ou mauvaise. » Et c'est 
sans doute sur un jugement aussi savamment motivé que fut condamnée cette 
Maison d'Ozé qui est aujourd'hui, dans sa sobriété, un des plus curieux spécimens 
de l'architecture civile du XVe siècle. 

     On s'entêta. Seules de hautes influences, l'intervention de la Société historique et 
archéologique de l'Orne, et finalement la décision du Conseil d'Etat empêchèrent ce 
vandalisme. Une importante souscription fit le reste. 

     On en revint alors, bon gré mal gré, à une plus saine appréciation des choses et 
l'on décida d'installer dans la maison restaurée les Musées de la ville, à l'exception 
des galeries de peinture que 
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nous retrouverons à l'Hôtel de Ville. Ce sont ces Musées que nous visiterons tout 
d'abord. 

     Au rez-de-chaussée, à gauche, le musée de sculpture nous offre quelques pièces 
intéressantes. Nous remarquerons surtout la statue en marbre blanc de Catherine de 
Nogaret, dame de Joyeuse, qui subit les plus étranges avanies et que Victor Hugo 
reconnut un jour, avec la stupéfaction qu'on peut imaginer, sous une pile de chaises 
qui la dissimulaient aux visiteurs de l'église Notre-Dame ! 

     Plusieurs bustes et médaillons de Sénèque, Malherbe, Chênedollé, Dumas fils, 
Got, Desgenettes, Voltaire, Gustave Le Vavasseur et du marquis de Chennevières 
fraternisent ici, sans souci de l'anachronisme et de leur gloire inégale... 

     A tous les moulages et bas-reliefs en plâtre, dont le guide détaillé nous donne la 
description, nous préférons : une vieille statue de bois représentant saint Sébastien ; 
un personnage sculpté dans une poutre, qui, à l'instar d'une cariatide, devait soutenir 
un montant de bois ; un vieux Christ mutilé, provenant d'une chapelle détruite ; une 
plaque de foyer dont on pourra apprécier l'intérêt quand elle sera débarrassée de sa 
gangue ; le buste en marbre d'une orpheline morte le jour de sa première 
communion ; un sarcophage provenant du cimetière de la place Lamagdelaine. Nous 
retrouvons également avec plaisir la maquette du monument aux morts de 
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notre compatriote Barillet, avec les deux statues proposées au choix du jury, témoins 
impartiaux qui serviront plus tard de base rationelle à notre jugement. 

     Un escalier à vis nous conduit au premier étage où une salle immense renferme 
des collections intéressantes dues à de nombreuses libéralités. Nous regarderons 
d'abord le contenu des vitrines disposées au centre de la pièce. 

     Nous y verrons des monnaies et effigies, des papillons, du blé de 1870, une 



fléchette empoisonnée de Cayenne ; nous admirerons les clefs symboliques de la 
ville présentées à Napoléon Ier et à Marie-Louise, lors de leur venue à Alençon en 
mai 1811. A côté, voisinent un bois d'une gravure inachevée, don de Godard ; un 
autre bois avec un dessin de Tellier prêt à être gravé (1832) ; du point de France de 
la fin du XVIIe siècle ; de la bride et du petit réseau Louis XV ; des outils de fantaisie 
(truelle, marteau et triangle) qui semblent des attributs de la franc-maçonnerie, mais 
qui servirent, paraît-il, à la pose de la première pierre de la Halle aux Toiles en 1827. 
La même vitrine nous présente des morceaux inachevés de point d'Alençon, ce qui 
permet de suivre les étapes de la fabrication. De chaque côté, deux appliques, 
destinées à la toilette de l'Impératrice Marie-Louise, nous montrent leur réseau et leur 
rempli. 
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     La quatrième vitrine contient vingt-six morceaux de point d'Alençon. C'est à Mme 
Despierres, auteur d'un ouvrage important sur notre dentelle, qu'on doit les trois 
échantillons de la première fabrication de ce point (1660-1665). 

     La collection du docteur Léger a enrichi le Musée de passements rehaussés d'or, 
qui proviennent de surplis conservés autrefois à Saint-Léonard. Il se peut que ces 
passements soient l'oeuvre des femmes qui vivaient au château d'Alençon dans 
l'entourage de Marguerite de Valois ; en dotant cette église de surplis et de chapes 
précieuses, celle-ci n'eût fait que continuer les générosités de Marguerite de Lorraine.

     Le reste de la vitrine contient de la bride à picots, du point coupé, un grand carré 
de lacis, de la Valenciennes, de la guipure et du Chantilly. 

     Dans une encoignure une armoire vitrée expose des objets précieux de la 
collection Campana : des vases grecs en poterie vernissée, à figures rouges et 
noires, des lampes, des amphores, des patères, des coupes, des têtes de femmes, 
et d'autres objets dont les étiquettes nous révèlent les noms savants : scyphus, 
oenochoé, aryballe, bombyle, cotyle... 

     Ceux qui s'intéressent à l'histoire naturelle trouveront aussi un aliment à leur 
curiosité. Le profane admirera, comme nous, le riche plumage des oiseaux qui 
garnissent tout un côté de la salle, et particulièrement 
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des ibis rouges, des perruches, des toucans, des oiseaux-mouches et des tangaras, 
dont le coloris rouge, jaune, vert ou bleu, charme le regard. 

     A côté s'étagent les fossiles et les roches de l'Orne, au milieu desquelles trône, —
 à tout seigneur tout honneur, — le diamant d'Alençon, représenté dans cette 
collection par un des plus gros spécimens connus, après celui du Muséum. Le 
diamant d'Alençon n'est pas un vrai diamant : c'est un quartz hyalin. Mais on l'utilise 
beaucoup dans la joaillerie où l'on apprécie son brillant et son poli. On le recueille 
dans les carrières de Condé, à côté d'Alençon. Sous la Restauration ce quartz 
enfumé connut une vogue inouïe. C'étaient des diamants d'Alençon, d'un beau noir 
tirant sur le violet, qui ornaient les pendants d'oreille, le bracelet, le collier et la broche 



en or qui furent offerts à la fille de Louis XVI, quand elle vint inaugurer la nouvelle 
Halle aux Toiles. 

     A gauche, au-dessus d'un bahut Henri IV restauré dont le panneau principal 
représente un organiste jouant avec la collaboration d'un diable au soufflet d'orgue, 
est exposée une partie de l'oeuvre de Chapelain (1839-1909), le célèbre graveur en 
médailles. 

     La collection Thouin est éclectique : elle touche à la numismatique, à la 
paléontologie et à la géologie. La préhistoire et l'ethnographie sont également 
représentées dans ce Musée. 

     Un grand antiphonaire manuscrit atteste le talent 
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et la patience d'une religieuse, Florence van Cutssem (1730). 

     L'aile droite du pavillon de la Maison d'Ozé est commandée par un escalier à vis 
dont la tourelle fait saillie sur la cour. Nous l'emprunterons pour monter au Musée 
rétrospectif de la Société historique et archéologique de l'Orne. 

     Mais, en passant, nous nous arrêterons au premier étage pour jeter un regard sur 
la salle des séances de cette société, qui est en même temps sa bibliothèque. 

     Intimé et harmonieuse, cette pièce réunit périodiquement une élite intellectuelle 
qui ne trouve pas superflu d'éclairer le présent à la lueur du passé, de mettre en relief 
nos gloires locales et régionales, et de faire revivre nos anciennes institutions. 

     Une riche collection de livres d'érudition, intéressant le département et la province, 
est mise à la disposition de ses membres, ainsi que des manuscrits précieux. 



 

     Quelques objets d'art ornent ce sanctuaire du travail : 
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Sur une étagère, un saint Nicolas polychrome prend sous sa protection trois petits 
enfants émergeant d'un saloir. Une gravure de Le Queu nous montre le château 
d'Alençon avant sa démolition partielle. A côté des portraits de présidents et de 
membres notoires dont revit ici la mémoire posthume, on rencontre quelques portraits 
gravés intéressants : Une Marguerite de Lorraine de van Schuppen (octobre 1660) ; 
un François-Eudes Mézeray, l'historiographe de France bien connu, qui naquit à Ri, 
en Basse-Normandie, en 1610 et mourut en 1683 à Paris. Une légende vante ses 
qualités ainsi qu'il sied en ce lieu : 

     Mézeray, composant l'histoire de nos Rois 
     De l'histoire a suivi les plus sévères loix (sic) 
     Grave, sententieux, libre de servitude, 
     Exempt de partialité 
     Il montre autant d'exactitude 
     Que d'amour pour la vérité. 

     Voilà un jugement qui renferme tout un programme pour une Société d'histoire 
locale ! Sur la cheminée, que domine une croix byzantine, on voit, dans son cadre 
d'acajou, un parchemin enluminé qui rappelle le souvenir des « morts glorieux » de la 



Société historique. L'auteur, L. Barillet, a su allier dans sa composition la modernité 
du sujet 
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et des attributs avec l'attitude hiératique et stylisée des personnages. On y lit cette 
légende : 

     Melius est nos mori in bello quam videre mala gentis nostroe et sanctorum 
(Macchabées, ch. III, v. 59). 

     Avant de quitter la salle, près de la porte, nous aurons la curiosité de regarder les 
cartes murales superposées : le plan de la ville d'Alençon en 1770, par Le Queu, 
recouvre une vue de la Chartreuse du Val-Dieu en 1769. 

     A l'étage supérieur est logé le Musée de la Société historique. Nous en 
commencerons la description sommaire par la droite. 

     Au mur, sont exposés : une Normande accorte, de Léandre ; des photographies 
de la maison dite des Quatre Sieurs et du pignon de l'ancien Palais du Présidial ; de 
nombreux plans et dessins du manoir percheron de Courboyer. Sur l'escalier sont 
placées deux belles statues de bois du Christ et de saint Pierre. 

     Dans une vitrine nous voyons des faïences curieuses de Saint-Denis-sur-
Sarthon : à côté de vierges rustiques se trouve une soupière remarquable par ses 
figues et ses pommes en relief, datée de 1782 et portant cette inscription : Je suis à 
Mademoiselle Louise Côme. Fait le 25 juillet 1782. On y rencontre aussi une vierge 
en bois doré ; la statuette d'un évangéliste provenant de Saint-Evroult ; 
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des étains ; des huiliers, des bénitiers et des encriers de faïence. Une tête de femme 
assez curieuse domine le meuble. 

     Le premier rayon de la grande armoire vitrée contient des pierres préhistoriques et 
des fossiles. Au-dessous est renfermée une collection de pavés ou carreaux émaillés 
de la région ornaise, provenant d'habitations particulières, de la cathédrale et de 
Saint-Martin de Sées, d'Argentan, du Mans et de Carrouges, etc. Des vases gallo-
romains et des fragments de poteries garnissent le rayon inférieur. 

     Au-dessus de l'armoire, une Vierge à l'enfant, archaïque et grossièrement 
sculptée, est encadrée de deux poteries dont une jarre, à gauche, qui attire l'attention 
par son dessin losangé. Au mur, deux femmes sont coiffées du bonnet normand ; 
celle de droite est une bourgeoise de la Restauration. 

     Sur la tablette voisine, une vitrine nous montre des médailles et des moulages ; 
une autre vitrine est réservée à des emblêmes de la franc-maçonnerie, ceintures et 
tabliers de soie brodés d'or et ornés de paillettes, que complète un diplôme de l'an 
XIV. On y voit encore : un coffre clouté, de l'époque Louis XIV ; une tête de Christ en 
très beau marbre, venant de l'ancienne église de Montsort ; un bois sculpté avec 



cette inscription en caractères gothiques : 1531 l'année... fust ceste chapelle 
achev[ée] ; un bas-relief figurant la Résurrection des Morts ; une 
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gravure du mausolée de René de Valois et de Marguerite de Lorraine que l'on voyait 
dans l'église Notre-Dame avant la Révolution ; une vue générale d'Alençon, à la 
gouache ; une photographie du tombeau du cardinal Philippe d'Alençon (1397) 
enterré dans l'église Sainte-Marie du Transtévère, à Rome ; le certificat de civisme 
d'un membre de la Société populaire et montagnarde des Sans-Culottes d'Alençon 
(21 ventôse an II). 

     Au pied de la tablette sont encadrées des gravures et des assignats. 

     Au mur : des lithographies des châteaux de Rânes et de Carrouges, des portes et 
du château d'Alençon. 

     A gauche de la fenêtre, dont l'embrasure sert de niche à une très belle Vierge de 
bois : la photographie d'un portrait supposé d'Orderic Vital et une aquarelle d'Atcham, 
en Shropshire (Angleterre), où il fut baptisé ; des gravures de l'abbé de Rancé, de 
Desgenettes, médecin de l'armée d'Egypte ; une aquarelle curieuse montrant un 
officier de la garde d'honneur de l'Orne, en grand uniforme (1810) ; une ancienne 
bannière brodée, du XVIIIe siècle, dans un cadre intéressant. 

     Au pied du mur sont appuyées des boiseries de l'ancien Palais ; un saint Pierre, 
en ronde-bosse ; un autre bas-relief du Jugement dernier, épaves de la vieille église 
de Montsort. 
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     Sur une table Louis XIII est exposée une magnifique charte donnée à la Société 
historique par un ami de la France, M. Le Roy-White : c'est un « vidimus » (10 juillet 
1415) du traité et des conventions passées à Bourges, le 18 mai 1412, entre Henry, 
roi d'Angleterre et les ducs de Berry, d'Orléans, de Bourbon et d'Alençon, contre le 
duc de Bourgogne. 

     Plus loin, dans une vitrine plate sont précieusement enfermés : un col en 
Colbertine (1650-1660) ; de très beaux morceaux de dentelle d'Alençon des XVIIIe et 
XIXe siècles ; trois albums du graveur sur bois Godard, d'Alençon ; un livre manuscrit 
sur les Pavés émaillés dits carreaux en couleur, contenant une reproduction et une 
description des pavés que nous venons d'admirer, par l'abbé Gatry ; un bonnet en 
soie brodé au point de chaînette ; des étoffes anciennes ; des épingles de Laigle 
avec des marques de fabricants de Rugles, Londres, etc ; quelques fragments 
d'étoffes provenant du tombeau de Serlon ; des ossements des ducs René, époux de 
Marguerite de Lorraine (mort en 1492) et Charles d'Alençon (mort en 1524) ; un petit 
manuscrit ayant appartenu à Marguerite de Lorraine, contenant la confirmation en sa 
faveur, par le pape Léon X, de la règle des Clarisses et portant au f° 1, v° : « Ainsi 
commence la Règle et forme de vivre des pauvres soeurs, laquelle sainct 
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Françoys a institué... » ; enfin quelques matrices des médailles d'Elie de Beaumont, 
qui demandent une explication : E. de Beaumont avait fait édifier dans son château, 
aux environs de Caen, un Temple de l'Amitié. On y célébrait des fêtes annuelles au 
cours desquelles on couronnait le meilleur laboureur, le vieillard le plus digne, la 
jeune fille la plus vertueuse, à qui l'on remettait des médailles commémoratives. 

     Au-dessus de la vitrine, de nombreuses gravures sollicitent notre attention, ainsi 
qu'un dessin d'Henry Monnier (mars 1859), dédié à Renault « chirurgien 
vaccinateur » ; un portrait du P. Jean Hennier, confesseur d'Henry second, évêque 
de Lisieux 1660. 

     A droite de la cheminée Louis XV, en pierre, est assise une Normande au rouet 
qu'on croirait vivante, et dont le bonnet, le fichu, le tablier, le fauteuil, etc. sont d'une 
indiscutable authenticité. Sur la cheminée, deux cadrans solaires sont datés : 1692 et 
1789. Au-dessus, une bannière ancienne sur laquelle est brodé Dieu le Père 
présentant le Christ au monde, est mise en valeur, comme la précédente, dans un 
cadre de style Louis XIV. Dans le foyer se trouvent : une pierre tombale ; deux bottes 
d'arçon ayant appartenu à Desgenettes ; à gauche, une grande statue d'évêque. 

     Au mur : une jolie Première Communiante de 
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Léandre ; une sanguine supposée d'Huet, évêque d'Avranches ; un très beau portrait 
du Père Eudes ; celui d'un seigneur d'Argouges de Rasnes ; les aquarelles des 

vitraux de Saint-Martin d'Argentan ; une ville normande de Godard ; une très belle 
collection de coqs de montres, de la fin du règne de Louis XIV à la Restauration. 

     Une vitrine double contient des moulages de sceaux des abbayes de Saint-
Evroult, Silly, du Val-Dieu, dont les originaux sont aux Archives départementales ; 
des fragments du moulage de la cloche de l'Hôtel de Ville (début du XVIe siècle) ; des 
objets variés, tels que : clef de bahut, bégaud ou pince à oribus, menottes, anneaux 
mérovingiens, petits cadrans solaires portatifs, amulettes romaines, boîte à pastilles, 
etc. 

     A une extrémité de cette vitrine un bloc de diamants d'Alençon repose sur son 
socle. Au pied, se dresse, menaçant, un jaquemart à la mâchoire mobile et 
grimaçante, dont le timbre porte l'inscription : P. Sagnart. On l'appelait le Sonneur de 
Saint-Paul, quand il servait d'enseigne à un antiquaire Alençonnais, qui l'avait acheté 
à la vente du château de La Ferté-Vidame, restauré et habité par Louis-Philippe. 

     Au pied du mur on remarquera encore une vieille plaque de cheminée de la rue 
des Marcheries, ainsi que plusieurs boulets de pierre trouvés dans 
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la Briante, près de la rue de Bretagne, à proximité du Château. On s'attardera devant 
la splendide armoire normande, richement sculptée, qui contient : des assiettes 
anciennes, des pichets en faïence ; un plâtre amusant de Leharivel-Durocher, 

représentant Charlotte de Chennevières-Pointel, la fille du directeur des Beaux-Arts ; 



une très belle aiguière et une fontaine en vieux Rouen ; un calice de verre de 
l'époque révolutionnaire. 

     Enfin, au centre, on admirera un métier à tisser qui nous rappellera la place 
importante que tenait autrefois Alençon sur le marché de la toile et nous initiera au 
secret de sa fabrication. Depuis longtemps le tisserand, qui travaillait dans son cellier, 
au rez-de-chaussée de sa maisonnette, est devenu un ouvrier d'usine. Le vieux 
métier, dont le souvenir sera bientôt effacé dans la mémoire des hommes, symbolise 
aujourd'hui une évolution économique profonde. 

     Cette promenade à travers la vieille maison prend, dans les appartements de la 
Société historique, qui lutta avec une si louable et si généreuse persévérance pour sa 
conservation, un caractère et un intérêt qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Est-ce 
parce que l'évocation des temps révolus y semble plus familière ? Est-ce parce que 
l'âme des anciens habitants s'y réfugie plus volontiers, comme dans un asile où on 
ne la méprise pas, parce qu'on la comprend mieux ?... 
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     Un parfum du passé très pénétrant imprègne encore cette demeure austère que 
l'imagination populaire a enrichie d'une légende piquante. Un jour, Henri IV, au 
hasard d'un passage à Alençon, vint demander inopinément à souper aux hôtes du 
logis, les Le Coustellier. En l'absence de son mari, la dame de céans, qui ne 
connaissait pas le roi, le reçut néanmoins avec cette courtoise hospitalité qui faisait le 
charme de l'ancienne société. Mais, prise au dépourvu, elle dut, pour améliorer le 
menu, accepter la collaboration d'un artisan, son voisin, propriétaire d'une dinde 
magnifique dont il consentit à faire le sacrifice, à la seule condition d'assister au 
repas. Tout se passa à merveille. Henri, trop heureux de son incognito, se met au 
diapason de ses commensaux, laisse parler l'artisan endimanché qui, après quelques 
instants de gêne, prend part à la conversation, raconte mille histoires plus 
divertissantes les unes que les autres, dont on s'esbaudit. La dinde, cuite à point, est 
arrosée d'un vin généreux. Au dessert, l'animation est à son comble ; puis, tout à 
coup, sans transition, notre homme, qui avait reconnu le roi dès son arrivée, estime 
qu'il a été sans doute un peu loin, et, dégrisé, se jette aux pieds du souverain pour lui 
demander pardon de son audace. Dame Le Coustellier suit son exemple. Le roi rit 
fort de l'aventure, relève son hôtesse, et promet au joyeux compère de le 
dédommager, 
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suivant son désir, d'une dinde pantagruélique dont il ne vit onques la pareille. 
Alençonnais et Normand, le bonhomme a une idée de génie ; sa roture lui pèse. Le 
roi, qui a bien voulu lui faire l'honneur de l'admettre à sa table, se doit à lui-même de 
l'anoblir. Et Henri, beau joueur jusqu'au bout, de répondre : « Ventre Saint-Gris, tu 

seras gentilhomme et porteras ta dinde en pal !... » 

     Se non e vero... Voilà, à tout le moins, un récit qui eût fait les délices de Jacques 
Tournebroche... Mais qu'eût-il donc pensé de cette paire de bas de soie bleue à fils 
d'or, que les descendants des Le Coustellier conservèrent comme un souvenir du 
passage du roi à la Maison d'Ozé ? 



     Sans entrer en lutte avec la tradition, il nous plaît de constater qu'à côté de la 
vérité historique se transmet souvent une tradition orale, modifiée peu à peu par la 
vive imagination du peuple, qui donne un puissant relief aux figures du passé et 
enrichit notablement le folklore provincial. 

     Cette faveur persistante dont jouit Henri IV à Alençon nous est attestée par un 
document de 1660. Il nous prouve qu'à cette date, nos vélineuses chantaient l'air 
populaire et entraînant du Pas de Henri IV. Nous retrouvons le même air au XVIIIe 
siècle, dans La Partie de Chasse d'Henri IV. La vieille chanson qui célèbre les 
qualités du roi, 
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son aptitude à vaincre, à boire et à aimer se termine par ce joyeux refrain : 

     J'aimons les filles 
     Et j'aimons le bon vin... 

     Mais si Henri IV s'est plu dans nos murs, et particulièrement en la Maison d'Ozé, il 
ne faudrait cependant pas exagérer, en les déformant, les traits de sa bonhommie. 
Joyeux vivant et gai compère, courant les aventures guerrières ou sentimentales, il 
n'en appréciait pas moins le confort ; et c'est se faire une étrange idée des lois de 
l'hospitalité sous l'ancien régime que de prétendre reconnaître, dans la pièce exigue 
qui domine la tourelle, au troisième étage, la « chambre de Henri IV » ! 

     Dans la cour intérieure de la Maison d'Ozé, des enfants s'ébattent devant l'école 
communale qui, on ne sait pourquoi, est venue abriter son antithèse au pied des 
vieux murs. Par-dessus ces jeunes têtes, le passé et le présent se rejoignent. 

     Dans le jardin subsistent, à côté des canons allemands qui, eux aussi, sont une 
vivante leçon d'histoire pour les nouvelles générations, quelques vestiges d'autrefois : 
une jolie fenêtre à meneaux cruciformes, provenant de la maison détruite du Four à 
ban, et un puits majestueux qui, déraciné, conserve l'orgueil d'une splendeur 
disparue. 

     Un escalier nous conduit sur une terrasse vêtue 
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de lierre et fleurie de rosiers : c'est l'ancienne courtine des remparts alençonnais, 
dont il ne subsiste plus que ce fragment flanqué de deux tours. On dit que la porte 

murée, qui s'ouvrait au pied des fortifications, jouxte l'escalier, menait aux oubliettes. 
Cette supposition est bien invraisemblable... 

     En sortant de la Maison d'Ozé, nous pouvons embrasser d'un coup d'oeil l'église 
Notre-Dame. Faisons abstraction de l'inélégant clocher et du choeur massif qui furent 
reconstruits après l'incendie de 1744, et admirons comme il convient le portail 
incomparable dont les trois arcades s'ouvrent sur les portes du sanctuaire, et dont la 
façade s'ajoure d'une dentelle de pierre flamboyante. Il est d'une si remarquable 
beauté qu'un dicton local l'a consacrée irrévérencieusement : 



     L'église est faite de telle sorte 
     Que pour mettre le bon Dieu 
     Au plus bel endroit du lieu, 
     Il faudrait le mettre à la porte... 

     Au pays de la dentelle à l'aiguille, peut-on rêver un plus beau réseau que celui des 
flammes et mouchettes des balustrades ? Peut-on imaginer de plus élégants motifs 
que ces gâbles effilés et fleuris, ces tourelles octogones d'une légèreté semblable à 
celle des aiguilles des contreforts latéraux ? Cette floraison 
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de pierre qui s'épanouit à l'aube du XVIe siècle honore les artistes qui l'ont conçue et 
réalisée : en premier lieu, l'Alençonnais Jean Lemoyne qui portait le titre modeste de 
« conducteur de l'oeuvre » et qui, de nos jours, eût pris rang parmi les plus habiles 
architectes, puis Jean Fleury, Benoît Hubelin et tant d'autres dont l'anonymat a 
préservé la modestie. 

 

     Lemoyne avait prévu la collaboration de la statuaire : des niches avaient été 
ménagées au-dessus du portail principal et des portes en accolade, ainsi que sur les 
piliers, pour y placer des « images de saints ». Ces statues ont disparu au XVIe siècle, 
sous les coups des Huguenots. L'arbre de Jessé, dont s'ornait le tympan du portail 
subit le même sort pendant la Révolution. Par bonheur, les six statues du gâble 
central ont survécu, parce que moins accessibles. 



     Faut-il voir une Transfiguration ou une Assomption de la Vierge dans la scène que 
représentent ces six 
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personnages qui s'étagent sur deux plans au-dessous de Dieu le Père ? Les 
archéologues les plus perspicaces ne se sont jamais prononcés avec certitude. 

     Si l'on pouvait identifier la statue qui, au milieu du plan supérieur, est interprétée 
tantôt comme une Vierge, tantôt comme un Christ, la solution serait bien près d'être 
trouvée. La tradition populaire, avec laquelle il faut compter, se rencontre ici avec la 
coutume de placer sur la façade d'une église l'image de son patron. Nous nous 
trouverions donc en présence de la Vierge. D'ailleurs, les traits, la coiffure, les plis de 
la robe semblent s'accorder avec cette interprétation. 

     Au-dessous, une statue nous tourne le dos pour mieux regarder le personnage 
principal. Intriguée, la curiosité de la foule a trouvé de cette anomalie une explication 
aussi ingénieuse qu'imprévue. 

     Lors du sac de Notre-Dame par les Calvinistes, saint Jean se serait retourné 
miraculeusement pour ne point assister à la profanation, et depuis lors son 
indignation n'aurait point désarmé... Aucun document ne nous permet de prendre 
position au milieu de tant d'incertitudes et de fantaisie. On sait seulement qu'en 1508, 
les compagnons qui avaient « levé et assis quatre ymaiges d'apostres au portail », 
avaient reçu deux pots de vin d'une valeur de trois sols. On sait aussi que les 
gargouilles provenant des carrières de Rouessé-Fontaine, dans la Sarthe, furent 
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placées entre 1506 et 1520, et qu'elles coûtèrent onze sols pièce. On a peine 
aujourd'hui à s'imaginer une époque où la main-d'oeuvre était si abondante et si peu 
exigeante, où les maîtres-imagiers travaillaient la pierre et le bois sans autre souci 
que celui de contribuer anonymement au chef-d'oeuvre commun, laissant à leurs 

descendants un exemple de désintéressement bien difficile à suivre. 

     Si nous franchissons le seuil et pénétrons dans l'église, nous admirons la nef d'un 
jet gracieux, flanquée de deux bas-côtés. 

     Cette nef serait l'oeuvre de Tabur l'aîné. Il semble qu'elle ait été achevée avant 
1444. Mais alors, comment expliquer que le bas-côté sud n'était pas commencé en 
1477, alors que le bas-côté nord, donnant sur le cimetière, était achevé en 1475. 
L'édifice aurait-il été bâti en plusieurs fois ? C'est la solution à laquelle il semble qu'on 
doive s'arrêter, la construction s'étant faite vraisemblablement dans cet ordre : nef, 
bas-côté nord, bas-côté sud et portail. 

     Quoiqu'il en puisse être, la nef, haute de plus de trente mètres, est soutenue 
latéralement par des piliers formant arcade au-dessous d'un triforium élégant, et 
donne une impression de grande légèreté. 

     Au troisième pilier, du côté de l'Evangile, est adossée une chaire en pierre 



blanche, datée de 
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1536, ornée de guirlandes, de masques, de pilastres, de figures en relief 
représentant les quatre évangélistes. Les deux inscriptions qu'on y relève sont 
empruntées à l'évangile de saint Marc : Predicate Evangelium omni creature (ch. 
XVI), et Penitemini et credite Evangelio (ch. I). 

 

     On peut regretter les peintures et dorures dont on l'a revêtue au XIXe siècle. Une 
particularité remarquable réside dans son escalier qui a été taillé dans l'épaisseur 
même du pilier. Mais il faut renoncer à la légende qui attribue cette oeuvre artistique 
au ciseau d'un condamné à mort qui se serait ainsi racheté. 

     Le buffet d'orgue dont nous pouvons admirer les élégantes découpures, avait été 
commandé en 1537 à Simon Le Vasseur et Gracien de Cailly, organistes et faiseurs 
d'orgues. Mais si admirable qu'il soit, nos regards s'en détachent bientôt pour se 
porter sur le vitrail qui lui sert de fond, puis sur les dix fenêtres qui éclairent la nef 
d'une lumière profonde et tamisée. 

[p. 42] 

     La légende, qui nous escorte dans cette promenade à travers le passé, veut que 
ce soit un Suisse qui ait peint cette admirable galerie historiée. Mais un examen 



rapide nous révèle une différence sensible de composition, de coloris et de dessin 
entre les verrières du côté nord et celles du côté sud, et même entre les verrières 
d'un même côté. Bien qu'on les ait déjà étudiées en détail, nous les reprendrons l'une 
après l'autre afin d'en comparer la valeur et le charme. 

     La plus ancienne, celle qui irradie le buffet d'orgue, se rattache à l'histoire 
corporative de la ville. Lors de la dernière restauration, on y lisait encore cette 
inscription : 

     L'An mccccc onze les confrères de l'Angevine... 

     La confrérie de l'Angevine et de la Nativité groupait tous les artisans utilisant le 
cuir : les tanneurs, les cordonniers et les selliers. Connaissant la nature de la 
confrérie et les donateurs du vitrail, nous ne serons pas surpris d'y voir, de chaque 
côté de l'Arbre de Jessé, et un peu masqués par le buffet d'orgue, trois petits groupes 
représentant des cordonniers (en latin sutores, et en français sueurs) travaillant dans 
une échoppe, sous l'égide d'un Amour ; des tanneurs groupés autour d'une cuve où 
macère le cuir ; et enfin des bourreliers fabriquant une selle. 
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     Les verrières du côté sud continuent l'histoire de la Vierge sans qu'une idée 
logique ait présidé à leur groupement. 

     Le premier et le second vitrail, en allant vers le choeur, figurent la Présentation au 
Temple et le Mariage de la Vierge. Ils sont d'une facture plus lourde que le troisième 
où l'on voit la Descente de Croix. Dans cette Pieta, Odolant-Desnos, historien estimé 
de notre ville et de ses seigneurs, a cru reconnaître Philippe d'Alençon, patriarche 
d'Aquilée et Charles d'Alençon, archevêque de Lyon. Nous nous contenterons de 
signaler les arcades en plein cintre qui apparentent ce vitrail au suivant, représentant 
l'Annonciation. Cette verrière est datée. Un marché du 20 octobre 1531 nous révèle 
qu'elle fut commandée à Berthin Duval, peintre-verrier du Mans, pour la somme de 
cent dix livres. 

     L'Assomption de la Vierge, qui termine la galerie, a été fort éprouvée par l'incendie 
de 1744, ainsi que par une restauration malencontreuse. Le dessin manque de fini ; 
la composition est un peu lâche ; mais la couleur est vive et le décor est riche. Ne 
nous en étonnons pas : c'est l'oeuvre de Pierre Fourmentin, « vitrier bourgeois 
d'Alençon » qui, le 14 février 1531 (n. st.), promit de faire « une bonne et suffisante 
vitre historiée de l'Assomption d'icelle Dame, fleurie et garnie... de riches verres de 
couleur », le tout pour cent livres. 
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     Du côté nord, en nous dirigeant du choeur vers le portail, nous rencontrons 
d'abord le Serpent d'airain. C'est un véritable tableau d'une chaude tonalité où 
domine le jaune et le rouge. Le personnage de gauche, vêtu à la mode de François 
Ier, a été identifié imprudemment avec le pseudo-Suisse auquel la légende attribue 
tous les vitraux de la nef. Il n'est pas impossible, par contre, que ce soit un portrait. 



     A gauche, le Passage de la mer Rouge fut offert, en 1535, par Félix de Brye, abbé 
de Saint-Evroult et prieur de Notre-Dame, ainsi que l'inscription gothique en fait 
mention. 

     La troisième verrière, qui nous fait assister au Sacrifice d'Abraham, portait, avant 
sa restauration, en monogramme, la signature de Michel Fourmentin, fils de Pierre, 
peintre-verrier alençonnais du XVIe siècle. 

     Les deux derniers vitraux, représentant la Chute d'Adam et la Création du Monde, 
sont d'un dessin et d'une coloration remarquables. Les spécialistes en admirent 
particulièrement la grisaille blanche qui donne de la transparence au modelé. 

     En été, au coucher du soleil, les verrières s'illuminent de feux multicolores ; le 
scintillement des vitraux anime les personnages qui semblent sortir des baguettes de 
plomb qui les sertissent. Comme l'a dit Paul Harel : 

[p. 45] 

Leur âme se répand à l'ombre des portiques 
Pendant que le soleil fait merveilleusement 
Eclater les lys d'or des verrières antiques... 

     L'hiver, quand la tempête fait rage, la nef s'obscurcit ; la palette chatoyante 
s'assombrit. Mais dans cette pénombre, 

Le bruit des hauts vitraux, assiégés des orages, 
Descend atténué comme un frisson du soir. 
Ce bruit faible m'apprend que les vents et leurs rages 
Contre des murs si sourds ne sauraient prévaloir... 

     Tel est du moins l'avis d'un autre poète, l'alençonnais Florentin Loriot. 

     Nous ne quitterons pas Notre-Dame avant d'avoir jeté les yeux sur le grand autel 
de marbre blanc, en forme de tombeau qui, en 1746, fut commandé à un marbrier de 
Laval, en même temps que les fonts baptismaux, par M. Lallemant de Lévignen, 
intendant de la Généralité d'Alençon. L'Assomption, qui en occupe le centre, a 
remplacé une Descente de Croix fournie à la même époque par un sculpteur de 
Paris. 

     Nous admirerons également, dans le bas-côté sud, la chapelle consacrée aux 
morts de la paroisse Notre-Dame et dédiée à Jeanne d'Arc. Cette oeuvre est due à la 
collaboration heureuse de l'architecte F. Besnard et de L. Barillet. Jeanne, sur le 
bûcher, semble prête à prendre son vol au-dessus d'un héros 
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gisant, pour lui ouvrir la voie céleste de l'immortalité. 

     Cette conception, habilement réalisée, tranche sur la banalité écoeurante de tant 
d'oeuvres similaires. 



     Et redisant avec Florentin Loriot : 

     Ce qu'il faut de vaillance aux femmes 
     Pour sculpter dans l'ombre les âmes ; 
     Tout ce qu'abrita Vaucouleur 

     De beauté voilée et fleurie, 
     Jeanne tu l'avais dans ton coeur : 
     Tu l'as donné pour ta patrie... 

     nous associons, dans un même élan de gratitude, la sublime Lorraine et nos 
morts glorieux qui se sacrifièrent pour la plus grande France... La chapelle des fonts 
baptismaux, qui lui fait vis-à-vis dans le bas-côté nord, est consacrée à la 
bienheureuse Soeur Thérèse de l'Enfant-Jésus, née à Alençon, de Louis-Joseph-
Aloys-Stanislas Martin, et de Zélie-Marie Guérin, qui y fut baptisée le 4 janvier 1873. 

     En sortant du porche de Notre-Dame, nous avons devant nous la rue du Bercail, 
qui s'appelait jadis rue à la Personne, c'est-à-dire, rue du curé. Bien qu'on puisse 
établir une association d'idées entre un presbytère et un bercail, il faut rechercher 
l'origine 
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de cette dénomination dans l'existence probable d'un parc à moutons. 

     L'édifice le plus important que nous rencontrerons à notre droite est le Tribunal de 
Commerce, dont la construction semble remonter à la fin du XVe siècle. Deux ailes 
flanquent le corps de bâtiment central. Le pavillon de droite attire surtout notre 
attention par son appareil en granit. 

     La façade donnant sur la rue nous offre deux grandes fenêtres dont le gâble 
s'orne de trois boules ajoutées postérieurement. 

     Dans la cour intérieure, un porche, dont les arcades en plein cintre sont soutenues 
par un pilier de granit, donne accès au greffe. 

     Sans nous y attarder, nous nous dirigerons vers la tourelle d'angle, éclairée de 
trois fenêtres étroites, qui recèle un escalier de pierre. L'accolade de la porte sertit un 
tympan exigu que fleurit un écusson non armorié. 
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     Lorsque, parvenus au premier étage, nous entrons dans la salle d'audience, qui 
est le but principal de notre visite, nous sommes séduits par la richesse 
extraordinaire de sa décoration. Les boiseries Louis XIII qui l'ornent depuis que le 
Bureau des Finances s'y est installé, sont admirablement sculptées, mais la profusion 
de l'ornementation n'exclut pas, parfois, une certaine lourdeur. Le plafond est coupé 
harmonieusement de cordons de feuillage et de moulures. 

     La cheminée mérite une mention spéciale par l'élégance de son ensemble et la 
perfection de ses détails. 

     Le cartouche supérieur, encadré de deux petits anges, repose sur une corniche 
portée elle-même par deux cariatides, dont les bustes masculins accusent une 
exacte anatomie. 

     La partie centrale du manteau est occupée par un cadre veuf de sa toile. Or, le 20 
brumaire an II, le Conseil général de la commune d'Alençon faisait planter un arbre 
de la Fraternité et, « pour faire une offrande à la Liberté ainsi qu'à la Fraternité qui en 
est inséparable », donnait l'ordre de brûler les papiers féodaux et les brevets des 
croix de Saint-Louis qu'il avait fait réunir, ainsi que les différentes tapisseries des 
tribunaux « qui représentaient encore des signes de la ci-devant royauté ». Il est 
probable que les tableaux ou 

[p. 49] 

tapisseries du Bureau des Finances partagèrent ce malheureux sort, si, comme il est 



vraisemblable, le manteau de la cheminée était rehaussé d'un portrait de Louis XIII. 

     Balzac, dans Le Cabinet des Antiques, ne partage pas cette opinion, car voici la 
description qu'il donne du salon de l'hôtel d'Esgrignon : « Le salon, autrefois la salle 
d'audience, avait une immense cheminée, au-dessus de laquelle était un grand 
portrait équestre d'Henri III, exécuté en rondebosse et encadré de dorures. Le 
plafond, de châtaignier, était composé de caissons, intérieurement orné 
d'arabesques. » 

     Si le nom de l'hôtel est imaginaire, la salle d'audience est bien celle du Tribunal de 
Commerce. 

     La porte est agrémentée de feuilles de chêne et de glands. Elle aussi est 
surmontée d'un cartouche porté par deux anges et couronné d'une corbeille de fleurs. 

     A quel artiste du XVIIe siècle doit-on ces magnifiques boiseries en chêne sculpté ? 
D'aucuns suggèrent le nom de Guillaume Goujon. Il se peut, mais tant que le 
tabellionnage alençonnais gardera son secret, nous leur conserverons un prudent 
anonymat. 

     Aujourd'hui, le Tribunal de Commerce tient ses assises à l'endroit même où 
siégeaient les trésoriers de France. Leurs ombres y retournent sans doute 
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quelquefois ; elles y retrouvent la majesté du lieu et la même ambiance. L'appareil de 
chauffage leur semble seul d'un anachronisme choquant... 

     La description du Tribunal de Commerce serait incomplète si nous ne 
mentionnions sa tourelle carrée, en encorbellement, dont l'escalier s'ouvre sur une 
cour, derrière la place du Puits-des-Forges. 

     La rue du Bercail possédait jadis, à l'emplacement actuel de la rue du 49e-
Mobiles, la Maison du Four à Ban, plus célèbre par l'aventure dont elle aurait été le 
témoin indulgent que par sa curieuse architecture. Un jour, la fille du fermier était 
accoudée à sa fenêtre (elle y rêvait sans doute amour et chevauchées), quand Henri 
IV vint à passer. Il la trouva fort à son goût et s'en éprit. La belle répondit à sa flamme 
et le Vert-Galant s'attarda céans pour les jolis yeux d'une Alençonnaise... C'est du 
moins ce que raconte la légende, mieux renseignée que l'histoire. Serait-ce à cette 
vertu trop facile que les Alençonnaises seraient redevables d'une renommée 
fâcheuse qu'a consacrée un dicton dont les affirmations sont aussi injustifiées que 
l'expression en est vulgaire ? 

     S'il en est ainsi, renvoyons la belle fermière à ses remords ou à ses regrets, pour 
rentrer nous-mêmes dans le droit chemin, et reprendre la Grande-Rue dont nous 
nous sommes un instant écartés. 

     A l'angle de cette rue, une pâtisserie conserve 
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les caractères d'une construction du XVe siècle, sous le maquillage d'une façade 
rajeunie. 

     Nous laisserons à notre gauche la rue de la Poterne qui menait autrefois à une 
porte pratiquée dans une tour d'enceinte. C'est à cette porte qu'une nuit de 
septembre 1449, au temps de l'occupation anglaise, se présenta Jean II qui avait des 
intelligences dans la place et projetait de reprendre la ville ; mais le veilleur qui devait 
lui ouvrir la poterne n'avait su résister au sommeil. Le duc put heureusement entrer 
par la porte de Lancrel, mais le guetteur fut moqué par tous ses concitoyens qui lui 
donnèrent le surnom de Lendormi. La plupart des noms patronymiques n'ont pas une 
origine plus savante. 

     La Grande-Rue se resserre de plus en plus jusqu'au carrefour de la rue du Pont-
Neuf et de la rue aux Sieurs. Nous sommes là dans le quartier commerçant de la 
ville. La rue du Pont-Neuf conduit à Montsort par un pont construit dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, malgré l'hostilité des Alençonnais, peu favorables aux 
innovations. 

     Si la rue aux Sieurs ne mérite guère de retenir l'attention de l'archéologue, son 
nom, par contre, vaut à lui seul tout un enseignement. Au Moyen-Age, les 
corporations travaillant le cuir s'étaient établies dans cette rue, à cause de la 
proximité de 
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la Briante, petite rivière dont ils utilisaient les eaux pour apprêter leurs peaux. Les 
cordonniers d'alors portaient le nom de sueurs, mot dérivé du latin sutores. La forme 

sueurs ne tarda pas à devenir inintelligible à tous ceux qui étaient étrangers à la 
morphologie et à la phonétique : et c'était le plus grand nombre. On chercha alors à 
l'identifier avec un vocable d'usage courant ; de là à le confondre avec sieurs il n'y 

avait qu'un pas : on le franchit. Puis les années passant, on fut conduit à prononcer 
ce mot à la façon du pluriel messieurs ; le peuple ne comprit bientôt plus les rapports 

qui existaient entre l'orthographe et la prononciation ; il simplifia et écrivit : rue aux 
Cieux. A la fin du XIXe siècle un historien d'Alençon imagina une étymologie savante 

et l'emprunta à l'histoire du XVe siècle. 

     Jean II, pour récompenser les quatre bourgeois de la ville qui lui avaient ouvert les 
portes, les avait anoblis et, suivant Odolant Desnos, leur aurait donné le titre de 
sieurs d'Alençon. Ils habitaient même une vieille maison, dite des Quatre Sieurs, 
aujourd'hui remplacée par un bazar. Mais rien de tout cela ne s'appuie sur la moindre 
vraisemblance, et la dénomination actuelle de rue aux Sieurs est une persistance de 
cette regrettable confusion. 

     La rue aux Sieurs a reçu, au cours du XIXe siècle, 
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deux visites dont peut faire mention l'histoire littéraire. 

     En 1822, Santa-Rosa qui, l'année précédente, avait été compromis dans le 



mouvement libéral en Piémont, se réfugia à Paris où il fit la connaissance de Victor 
Cousin. Le Ministre de l'Intérieur et de la Police, par prudence, avait envoyé le 
proscrit à Alençon, où il logea chez Chapelain, tapissier de la rue aux Sieurs. 
Pendant le mois de juin, les deux amis échangèrent une correspondance assez 
suivie et en juillet Victor Cousin vint partager la solitude de Santa-Rosa, vivant avec 
lui « dans une intimité fraternelle ». Ils faisaient le soir de longues promenades autour 
d'Alençon, se communiquant leurs impressions et confondant « leurs espérances 
pour cette vie et pour l'autre dans un hymne de foi muette et profonde à la divine 
Providence. » 

     C'est pendant cette courte villégiature que Victor Cousin a composé l'argument de 
Phédon sur l'immortalité de l'âme. 

     Mais la police veillait. Santa-Rosa dut partir à Bourges en septembre, en attendant 
son départ pour l'Angleterre, le 20 octobre. 

     En face de la maison des Quatre Sieurs, au n° 16, se trouvait une librairie tenue 
par J.-F. Godard, fils et petit-fils de graveurs sur bois renommés, émules de Papillon. 
Son talent lui valut une réputation qui dépassa les limites de sa ville natale. 
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     Aussi, quand, en 1825, Balzac entreprit une édition illustrée des Classiques 
français, eut-il recours à Godard, avec lequel il passa un traité. Venu sur place pour 
traiter l'affaire, Balzac se fit une idée suffisante de la ville, de ses vieux quartiers et 
même de la mentalité de ses habitants, pour y situer l'intrigue de quelques-uns de 
ses romans. 

     En 1828, il revient à Alençon, mais il ne fait qu'y passer en se rendant à Fougères. 
Il descend à l'hôtel du Maure. Il n'en faut pas davantage pour qu'il place dans cette 
hôtellerie une scène de la vie des Chouans et qu'il fasse évader, par les communs et 
les jardins, les compagnons de Marche-à-Terre. 

     Dans La Vieille Fille, ses héros se meuvent dans nos rues du Val-Noble, du 
Cygne et du Bercail. Il y décrit les charmes de « la vieille, l'inaltérable province », les 
maisons aux galeries de bois, la Briante pittoresque « aux eaux maigres, chargées 
de teintures et de débris qu'y jettent les industries de la ville. » 

     Le Cabinet des Antiques lui permet d'évoquer le Palais, siège du Bailliage et du 
Présidial, qu'il confond avec le Tribunal de Commerce. 

     Ce sont encore des personnages ornais qui peuplent L'Envers de l'histoire 
contemporaine où il fait siéger le tribunal criminel du département. 

     Enfin, nous trouvons la description du quartier des Promenades jusque dans 
l'ébauche d'un de ses romans : La Fleur des Pois ! 
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     D'ailleurs, si l'auteur de La Comédie humaine n'avait pu, d'un rapide coup d'oeil, 



se renseigner exactement sur Alençon, il eût rencontré auprès de Godard, dans la 
conversation de cet artiste, ou dans la correspondance qu'il entretint avec lui, les 
éléments de sa documentation. 

     Dans sa partie sud, la plupart des couloirs de la rue aux Sieurs débouchent sur la 
Briante que l'on peut suivre sur une piste étroite, parmi les lavoirs. Le touriste curieux 
se rendra bientôt compte que le nom de Brillante sous lequel certains écrivains, dont 
Balzac, l'ont immortalisée, ne correspond pas plus à la réalité qu'à l'étymologie... 

     L'allée qui s'ouvre au n° 15 près de la Grande -Rue, donne sur une vieille maison, 
dite de la Franc-Maçonnerie, où siégeait la loge de la Fidélité, et dont les fenêtres 
étroites portent un écu de pierre dans l'accolade du linteau. Cette retraite silencieuse 
et discrète convenait bien aux mystérieuses séances de la loge d'antan. 

 

     Pour mieux voir son pignon pittoresque en pierre de taille, il faut pénétrer dans la 
cour intérieure d'une maison de la Grande-Rue, au n° 70. Mais seul un magasin y 
donne accès et nous ne devons qu'à la complaisance du propriétaire le privilège d'en 
franchir le seuil. La façade, les portes 
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et les hautes fenêtres géminées sont conservées dans toute leur pureté, et nous 
avons la surprise de constater que la maison qui lui fait face, dans la cour, est une 

réplique de la première, modifiée à travers les siècles. 

     Reprenons la Grande-Rue, dont les vieilles maisons cachent derrière leurs 
visages uniformes et sans caractère, des joyaux imprévus. Pénétrons, avec 
l'agrément des locataires, dans les couloirs obscurs, parfois rebutants, et nous 
aurons la révélation de toute une floraison de pierre des XVe et XVIe siècles. 

     Nous laisserons d'abord, à notre gauche, la rue des Granges que nous visiterons 
plus tard, et à notre droite la rue de la Mairie. Cette dernière s'appelait primitivement 
rue aux Goguets, du nom d'une famille qui y tenait sa demeure. Louis XI y descendit 
quand il vint prendre possession de son duché et lorsqu'il octroya à la cité un nouvel 
échevinage. La rue prit le nom de rue de la Mairie au XVIe siècle ; elle le conserve 
encore aujourd'hui, bien qu'au siècle suivant la maison de ville ait été transférée sur 
la place du Palais, à côté du Présidial, avant de s'installer sur la place d'Armes. Rien 
n'est plus justifié que la persistance de cette appellation, car si modeste que soit la 
rue de la Mairie, elle rappelle une très ancienne institution locale : tout au plus 
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pourrait-on suggérer sa transformation en rue de l'Ancienne Mairie. 

     Nous remarquerons, à l'angle qu'elle forme avec la Grande-Rue, un mascaron 
sculpté dans le granit. 

     De larges portes cochères se répondent aux deux extrémités d'un couloir ancien, 
et, dédoublées, servent d'entrées aux nos 93 et 95. 

     Au n° 101, c'est une porte de pierre élégante donnant sur la rue ; au n° 107, une 
fenêtre à meneaux avec les arcs en accolade et les écussons traditionnels. 

     Au n° 110, la façade du XVIIIe siècle masque une maison du XVe. La cour recèle 
également un pavillon où vit le jour, en 1849, le poète Charles-Florentin Loriot, 
l'auteur d'Oriens, qui mérita l'estime de lettrés éminents, dont Anatole France n'est 
pas le moins notoire, mais que ses compatriotes, par indifférence ou ignorance, 
méconnaissent volontiers pour ne se souvenir que de son légendaire mépris des 
humaines contingences. Alors que tant de villes sont trop heureuses de célébrer des 
gloires médiocres et passagères, il est humiliant de voir reléguer dans les arcanes de 
l'oubli un de ces esprits délicats que les abeilles de l'Hymette ont nourri du plus doux 
miel de l'Attique... Il est vrai que nul n'est prophète en sa ville natale ! 

     C'est au n° 114 (ancien n° 80) qu'est né, en 1 755, le fameux Hébert, qui conquit, 
sous la Révolution, une popularité de mauvais aloi avec le Père Duchesne. 
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     La maison de la Grande-Rue, qui porte le n° 12 6, a perdu une partie de son 
charme depuis que la façade d'un magasin masque ses curieuses arcades dont une 
seule est encore apparente, quoique aveuglée, dans la rue des Lombards. Cet 
ancien porche a été conservé et il faut en louer son propriétaire, tout en exprimant le 
regret que, soucieux du pittoresque, il n'ait pas laissé la devanture en retrait derrière 
les piliers. 

     La tour de l'escalier octogonal du n° 121 est visible de la Grande-Rue. L'escalier 
de pierre du n° 132 se cache plus discrètement. Du n° 134 nous ne retiendrons que 
la porte et la fenêtre moulurées, dont une partie se dissimule derrière une 
construction récente. A côté, au coin de la rue du Château, se dresse le Café des 
Sept colonnes, avec son curieux pignon éclairé de fenêtres inégales et ses étages en 
saillie. La voûte de la cave, dit la légende, est supportée par un pilier qui, en 
s'écroulant, provoquerait l'inondation de la ville ; d'autres esprits mieux 
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informés prétendaient qu'elle renfermait une dalle à laquelle il eût été périlleux de 
toucher. « Quiconque me lèvera, affirmait le dicton, Alençon périra ! » La crédulité 
populaire ajouta foi à cette mystérieuse sentence qui répondait bien à son goût du 
merveilleux. Nous ne nous contenterons point d'une aussi naïve explication et nous 
trouverons l'origine de cette légende dans l'existence d'un canal souterrain qui 
amenait l'eau de la Sarthe au donjon, et passait sans doute sous le Café des Sept 
Colonnes. 

     En face, du côté opposé à la rue du Château, nous emprunterons la rue de Sarthe 
pour nous rendre à l'Hôtel-Dieu. L'église dont la façade donne sur la rue a été 
construite à la fin du XVIIe siècle par la duchesse de Guise. Les écussons en ont été 
mutilés. Si l'intérieur de cet édifice n'offre qu'un très médiocre intérêt, l'Hôtel-Dieu doit 



par contre à un économe éclairé, soutenu par une commission administrative avertie, 
la conservation d'objets d'art remarquables. 

 

     La salle des délibérations est un véritable petit musée. Elle est meublée de deux 
coffres en bois sculpté du XVIe siècle : le premier présente cinq panneaux à décor de 
médaillons et le second, trois panneaux à décor de masques 
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et guirlandes. Les sept fauteuils Louis XV sont remontés d'une tapisserie au point. 

     La table repose sur un tapis d'Aubusson d'un merveilleux coloris, datant de la 
Restauration. 

     Aux murs pendent des tableaux intéressants : les portraits d'Isabelle d'Orléans, 
duchesse d'Alençon ; de Gaston d'Orléans et de sa femme ; de l'abbé Pierre Belard ; 
un Louis XIV équestre, vêtu à la Romaine ; et surtout le portrait ovale d'un inconnu à 
cuirasse et jabot au point de France, dont la facture excellente retient 
particulièrement l'attention. 

     La chambre du missionnaire contient un bureau de dame à marqueterie de bois 
de rose et une commode en bois de rose et de violette, avec bronzes dorés, tous les 
deux de l'époque Louis XVI. 

     Dans le bureau de l'économe sont conservés trois panneaux de bois du XVIIIe 
siècle, sur lesquels ont été peintes trois vues d'Alençon : le château avec son 
donjon ; Notre-Dame, pourvue de son ancien clocher, avec une porte de ville dans le 
lointain ; et enfin une chapelle qu'on a cru pouvoir identifier avec la chapelle Saint-



Blaise, aujourd'hui détruite. 

     Des vieilles faïences ornent la pharmacie, brillante comme un miroir ; mais son 
plus beau fleuron est, sans conteste, une console en bois naturel de la fin de 
l'époque Louis XV, d'une très réelle valeur. 

     Les bâtiments de l'Hôtel-Dieu baignent, à l'est, dans la Sarthe. Du pont de Sarthe 
on les voit dans 
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le prolongement du Grand Moulin. En face, plongeant ses assises dans la rivière, une 
vieille maison en granit du XVIe siècle, dont les deux fenêtres portent un gâble 
élégant, rappelle le temps lointain où, faisant partie de l'île du Boulevard, elle était 
sans doute habitée par le prieur de Saint-Louis, qui raconte, dans le Roman 
Comique, ses aventures et ses désillusions. 

 

     Puisque nous évoquons le souvenir du poète burlesque, dont le nom est 
inséparable de notre histoire anecdotique du XVIIe siècle, franchissons la Sarthe sur 
le seul pont, primitivement en bois, qui faisait communiquer autrefois Alençon avec le 
Maine. Suivons la rue du Bas-de-Montsort. Passons devant l'église dont les quatre 
belles mosaïques de la Chapelle de la Vierge, dans l'abside, méritent une visite ; 



admirons le presbytère, portant le n°25, dont la fe nêtre supérieure, sculptée d'un 
Sacré-Coeur, est datée de 1689 et la grande porte cochère de 1710, et arrivons au n° 
67 de la rue du Mans où subsiste encore la cour des Chênes-Verts, cette ancienne 
hôtellerie qui, au témoignage de Scarron, « est le premier logis que l'on trouve en 
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venant du Mans au faubourg de Montsort ». Le comédien Destin y avait conduit la 
troupe comique. Suivant l'usage, les principaux gentilshommes de la ville étaient 
venus voir les comédiennes pour leur faire mille compliments et leur offrir à la fois 
leurs services et leur protection. 

 

     Qui sait si, sur l'appui de cette galerie extérieure, à laquelle on accède par un 
escalier de bois, ne se sont pas penchés L'Etoile et son ami Destin, qu'elle devait 
épouser peu après à Alençon, et si l'ineffable Ragotin n'a pas été précipité du haut en 
bas des degrés, au cours d'une de ces aventurés dont il était l'inévitable héros ? Ces 
souvenirs littéraires sont précieux ; ils nous émeuvent et il nous plaît de nous y 
arrêter. Mais, si les ruines de cette maison devaient, seules, parler à notre 
imagination, nous nous laisserions aller volontiers à un mélancolique 
désenchantement. 

     A vrai dire, la troupe ne séjourna que peu de temps dans cette hôtellerie ; elle se 
rendit bientôt à la Coupe d'or et monta son théâtre au Grand Jeu de Paume. 

     Prenons le même chemin qu'elle ; après une visite à la petite chapelle Notre-
Dame de Lorette, revenons sur nos pas, retraversons le pont de Sarthe, 
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et, en face de l'Hôtel-Dieu, engageons-nous dans la rue de la Juiverie, qui 
s'apparente par son origine à la rue des Lombards. Juifs et Lombards ont joui au 
Moyen-Age d'une fâcheuse réputation : banquiers ou artisans, prêtant à la petite 
semaine, ils étaient l'objet de fréquentes persécutions. Ils se groupaient dans les 
mêmes quartiers, toujours méprisés, mais tolérés parce que indispensables. Ils 



gîtaient dans ces vieilles maisons dont quelques spécimens intéressants nous ont été 
conservés (nos 6 et 4). Le rez-de-chaussée, en pierre, est percé de fenêtres et de 
portes en plein cintre. On y voit encore la trace des échoppes d'autrefois. La 
membrure du premier étage, qui s'appuie sur des encorbellements, a gardé ses 
montants, ses écharpes, ses traverses entre lesquelles s'encastre le torchis. Plus 
difficiles que nos aïeux, les Alençonnais n'utilisent plus ces logis insalubres et sans 
confort que comme lieux de débarras. Un jour viendra où, faute d'entretien, ces 
curieux témoins disparaîtront eux aussi, enlevant au nom de la rue qu'ils illustraient 
son véritable cachet d'authenticité. 

 

     Avant de tourner 
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à gauche, dans la rue des Granges, nous jetterons un coup d'oeil rapide sur le 
pignon du n° 14 dont les fenêtres supérieures prése ntent encore des vestiges 
d'accolades ; sur la porte cintrée du couloir qui sépare les nos 12 et 10, et à laquelle 
correspond à l'autre bout une porte identique ; sur la façade curieuse du n° 10 ; et 
enfin sur un très bel hôtel restauré (n° 3) dont la  tourelle extérieure a grand air. 



 

     Nous reviendrons alors vers la rue de Sarthe, non sans nous être arrêtés devant 
le n° 28, (début du XVIIe siècle), dont le pignon a été mutilé quand on l'a frappé 
d'alignement, mais qui a conservé, sur la cour, des fenêtres d'une pureté de style 
remarquable, ornées de pilastres et frontons élégants. 

     A l'époque où les « tripots » étaient en vogue, la rue des Granges possédait un 
jeu de paume célèbre. Au XVIIe et au XVIIIe siècles, les troupes ambulantes de 
comédiens venaient y donner des représentations où courait toute la population. 
C'était le quartier du sport et des divertissements. Quantum mutatus ab illo !... 
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     Après cette petite excursion dans le domaine de la bourse moyenâgeuse, 
reprenons la rue de Sarthe, coupons la Grande-Rue et gagnons la rue du Château 
qui encadre à son extrémité deux tours crénelées à mâchicoulis. 



 

     Si la porte du n° 16 est ouverte, nous apercev ons, dans la cour, un pignon avec 
fenêtres en accolade jumelées. 

     A l'angle de la rue Bonette (nos 21 et 23) se dresse une de ces vieilles maisons de 
bois dont les spécimens sont assez rares dans notre ville pour qu'on les signale à 
l'attention des visiteurs. 

     Avec la rue Bonette, nous voici encore transportés dans une des plus vieilles rues 
d'Alençon. Mystérieuses et secrètes, ses maisons se recommandent à notre curiosité 
par l'irrégularité de leurs façades, la répartition fantaisiste des ouvertures, et, pour 
l'une d'entre elles, par les étages en encorbellement qui se surplombent. 
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     Penchant les unes vers les autres 
     Leurs toits fragiles, les maisons 
     Semblent dire des patenôtres 
     Et murmurer des oraisons... 

     Qui s'en étonnerait, quand, en face, se profile le pignon élégant du Carmel, vieil 
hôtel du XVIe siècle, inaccessible au public, dont les murs ont entendu la voix de la 
Bienheureuse Marguerite de Lorraine. En cheminant nous regarderons la maison 



portant le n° 7, dont une restauration récente a re specté le style et l'aménagement et 
qui thésaurise, dans ses vastes pièces aux boiseries intactes, les collections d'un 
antiquaire bien connu des touristes. Nous jetterons également les yeux sur les nos 11, 
18 et 20. 

     La place Saint-Léonard, sur laquelle débouche la rue Bonette, mérite une 
particulière mention. Calme, discrète et silencieuse, sauf aux heures des offices, elle 
ne rappelle en rien le carrefour animé qu'ont connu nos aïeux. Pour s'imaginer 
l'activité qui y régnait, il suffit de se représenter que la ville était entourée d'une 
enceinte dont les murs proches bordaient à peu près l'ancien cimetière de la place 
Saint-Léonard ; que la rue de Bretagne n'existait pas ; que la route de Fresnay a été 
percée récemment, et qu'enfin la route venant de Paris, après avoir 
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emprunté la rue Saint-Blaise et la Grande-Rue, tournait brusquement à droite, devant 
Saint-Léonard, pour suivre ensuite la rue de la Barre et son faubourg. Ce carrefour à 

angle droit, dit Carrefour des Etaux, n'avait pas d'autre issue. Il y régnait une 
animation extrême. Les boulangers et les bouchers y avaient le droit d'étal le 

dimanche : d'où le nom d'étaux du dimanche qu'on rencontre si fréquemment dans 
les documents de la fin du Moyen-Age. 

     La Grande Boucherie y était installée non loin de là, et dans ce quartier où les 
voies étaient plus étroites qu'aujourd'hui, où la lumière pénétrait si 
parcimonieusement, le voisinage d'un abattoir contrarie singulièrement les notions 
d'hygiène qui nous sont aujourd'hui si familières. Nos ancêtres n'y regardaient pas de 
si près ; il faut croire cependant qu'ils se lassèrent « de marcher sur des grumeaux de 
sang dans la rue de l'Hospice », car ils transportèrent la Grande Boucherie rue des 
Granges, puis à la Porte de la Barre. Un chroniqueur alençonnais, du début du XIXe 
siècle, s'en plaignait fort ; non que la proximité de cet établissement insalubre lui 
causât quelque appréhension, mais féru de mythologie, il regrettait que le sang, qui, 
le vendredi, teintait un des bras de la Briante, eût fait fuir « les naïades 
épouvantées ! » Aujourd'hui, l'abattoir indésirable est transféré hors la ville où, 
poursuivi 
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par une inéluctable fatalité, on l'accuse, à tort ou à raison, de souiller une Source 
délicieuse en misères féconde, qui, lorsque la petite ville se réveille de son 
assoupissement, dresse une partie de la population contre l'autre. Mais ceci est une 
autre histoire... 



 

     Revenons à la place Saint-Léonard. Jadis, la façade de ses maisons reposait sur 
des piliers en granit reliés par des arcades en plein cintre ou en tiers-point. Les 
boutiques des artisans s'ouvraient à l'abri de ces porches ou galeries qui servaient de 
refuge aux flâneurs contre les rigueurs du soleil ou les intempéries des saisons. Nous 
en avons vu à l'angle de la Grande-Rue et de la rue des Lombards le seul vestige du 
XVe siècle, qui soit parvenu jusqu'à nous. Encore se dissimule-t-il modestement 
derrière la façade d'un magasin. 

     L'église Saint-Léonard doit sa reconstruction à Marguerite de Lorraine, qui la 
termina après la mort de son mari René, duc d'Alençon. Elle avait une dilection 
particulière pour cette église. Elle assistait fréquemment aux offices dans la première 
chapelle, 
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du côté de l'épître. Une petite porte qu'elle avait fait percer à son usage lui permettait 
d'entrer directement dans la chapelle. Elle avait peu de chemin à faire, d'ailleurs, car 

si l'on en croit la tradition, elle ne dédaignait pas de séjourner dans la maison 
occupée aujourd'hui par les Carmélites. Redoutant les atteintes du froid, que sa frêle 

complexion ne lui permettait pas de braver, Marguerite de Lorraine avait fait 
également construire une petite cheminée dans la chapelle. Il est regrettable que les 

restaurations de l'église n'aient pas respecté ces souvenirs précieux. 

     Marguerite avait enrichi le trésor de Saint-Léonard de reliquaires, de châsses et 
d'ornements sacerdotaux. Elle avait orné l'église de verrières remarquables. Mais 
Saint-Léonard fut pillé en 1562. Les huguenots s'emparèrent de tous les objets 
précieux et brisèrent ce qu'ils ne pouvaient emporter. L'effondrement de la voûte en 
pierre de Hertré vint mettre le comble, au milieu du XVIIe siècle, à ces vicissitudes. 

     L'autel et la chaire en bois sculpté, deux consoles latérales, quelques vitraux 
modernes pour la plupart, méritent seuls aujourd'hui l'attention du touriste. On lit sur 
les panneaux de la porte principale : EN L'AN 1663. 

     Sur la petite place où se faisaient jadis les transactions commerciales, où se 
réunissaient promeneurs 
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et artisans, s'ouvre une rue qui nous reporte à plusieurs siècles en arrière : la rue de 
la Porte-de-la-Barre, qui possède de curieux vestiges du passé. 



 

     En face du Carmel, au n° 4, une maison du XVe siècle a gardé une porte et des 
fenêtres intéressantes. 

     Au n° 8, une vieille maison du XVe siècle s'est conservée avec un rare bonheur ; 
son auvent abrite un étal de granit d'un seul morceau. Un amateur éclairé l'a sauvée 
de la destruction, alors que le temps commençait à lui faire sentir durement sa griffe. 
Quel avenir lui est-il réservé ? Il fut question de la transformer en oratoire de Jeanne 
d'Arc ; mais, pour satisfaire aux exigences du moment, elle abritera sans doute 
quelque ménage alençonnais que n'effraiera pas l'incommodité d'un gîte ténébreux ! 
Pour ressusciter la vieille maison, l'échoppe et l'étal devraient reprendre leur 
ancienne destination... 



     Plus loin, la Porte de la Barre, ou plus exactement l'une des deux tours de la Porte 
de la Barre a connu la même faveur. Alors que les 
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remparts s'écroulaient, abandonnant les matériaux de leur démolition aux 
entrepreneurs de constructions nouvelles, cette tour survécut. Son dernier 

propriétaire l'aménagea, suivant en cela l'exemple de nos aïeux, qui utilisaient les 
tours d'enceinte et les portes pour le logement de la garnison ou des prisonniers, à 

moins qu'ils n'en fissent des entrepôts. 

     La Porte de la Barre, commandant la route de Bretagne, était protégée par un 
bras de la Briante qui longeait les murs au sud-est. La rue des Fossés-de-la-Barre 
rappelle cette particularité. 

     La rue des Promenades nous conduit vers les ombrages du Parc d'Alençon. 
Certes, les Promenades d'aujourd'hui ne donnent qu'une bien faible idée de ce que 
furent le Grand et le Petit Parc d'autrefois, séparés l'un de l'autre par le cours de la 
Briante. Ils embrassaient toute la portion de la ville comprise actuellement entre les 
rues Candie, Jullien, de l'Asile, de Lancrel, et la rue du Collège, soit près de vingt 
hectares. Outre les bois de haute futaie, il y avait des taillis où les ducs chassaient 
volontiers. 

     Quand, en avril 1544, Marguerite de Navarre, soeur de François Ier, duchesse 
d'Alençon et de Berry, revint de Gascogne et fit son entrée de ville, les arbres, les 
bêtes, les oiseaux, surtout les rossignols, 

     Pour l'honorer menaient grand joie et fête. 
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     Toute la ville était en liesse ; les cloches carillonnaient ; l'artillerie tonnait ; les feux 
de joie crépitaient ; des distiques, des quatrains, des dizains, des épigrammes 
ornaient la voie publique pavoisée et jonchée de fleurs. Après un Te Deum entendu à 
l'église, Marguerite de Navarre pénétra dans le Parc, « son plaisant domaine ». 

     Entrant, tu vis arbres fleuris et verts. 
     L'air était doux, sans chaleur ou froidure ; 
     Vesta montrait sa robe de verdure 
     Que le printemps lui a donnée sans feinte 
     D'herbe menue, entrelacée et peinte 
     De toutes fleurs, que l'on pourrait chercher 
     Pour te servir de tapis à marcher... 
     Les biches font sauts, courses et brisées 
     Quand ont connu que les as avisées. 
     Les cerfs semblent faire tournois et joûtes 
     Et les faonneaux gambades, virevoûtes... 
     Quant aux oiseaux, chacun chante à sa guise, 
     Du mieux qu'il peut, mélodieusement, 
     Mais nous, sur tous, harmonieusement... 



     Il n'est pas jusqu'aux nymphes de la Briante qui n'aient voulu participer à ce 
cordial accueil, — ce qu'on a peine à imaginer car la Briante, aux eaux limoneuses, a 
perdu depuis longtemps ses nymphes et ses ondines... 

     Mais quand, au bout de cinq jours, Marguerite 
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quitta la ville, les Rossignols chargèrent Guillaume Le Rouillé, lieutenant-général de 
Beaumont et Fresnay, d'adresser une Epître en vers à leur gracieuse souveraine. 

Traduisant par la plume du poète occasionnel leur amère déception, ils constataient 
toutefois que l'absence si regrettable de la reine aurait au moins cet avantage de leur 

permettre de faire leurs nids, de pondre des oeufs et d'avoir des petits, bref de 
recouvrer une tranquillité que les pages de Marguerite avaient momentanément 

troublée : 

     Trop dure guerre eûssent faite à nos nids 
     Que l'on ne doit toucher comme bénits... 

     Et la lettre se terminait ainsi : 

     Ecrit au Parc, pour ton esprit ébattre, 
     L'an quinze cents quarante avecque quatre, 
     Le jour saint Marc en avril gracieux, 
     Les Rossignols, de te voir soucieux. 

     Cet hommage naïf et sincère des hôtes les plus charmants du Parc d'Alençon dut 
toucher particulièrement Marguerite, car on sait l'intérêt qu'elle portait, ainsi que sa 
fille Jeanne, aux animaux et en particulier à ses poules et coqs d'Inde dont elle 
assura le sort avant son départ de 1539. 

     D'ailleurs, loin de sa ville d'élection, ce qu'elle évoquait avec joie, ce n'était pas le 
donjon hautain 

[p. 74] 

ou la majestueuse tour couronnée, mais certainement le Palais d'été du Grand Parc, 
dont il faut chercher l'emplacement derrière l'Hôtel de Ville actuel. Elle y passa la plus 

grande partie de l'année de 1509 à 1525 et, après cette date, elle y fit de fréquents 
séjours. 

     Elle exerça sur l'esprit de la population alençonnaise l'influence la plus heureuse. 
Dans un siècle où la pensée libre était traquée sans merci, elle eut le courage 
d'accueillir auprès d'elle tous ceux qui fuyaient la persécution, car elle estimait par-
dessus tout cette haute vertu de tolérance dont on parle tant et qu'on pratique si peu. 

     Enjouée et spirituelle, elle s'entourait de l'élite intellectuelle de son temps. Le 
« gentil » Marot, son valet de chambre, s'était épris de sa souveraine qui, sans 
répondre à ses voeux, l'estimait fort comme danseur et, ce qui est mieux, comme 
poète. Les allées mystérieuses du Parc ont sans doute abrité les rêveries 



sentimentales de celui qui, en 1528, écrivait à la belle Diane une courte et délicieuse 
chanson qu'il accompagnait sur son luth, suivant l'usage : 

     Amour au coeur me point 
     Quand bien aimé je suis. 
     Mais aimer je ne puis 
     0Quand on ne m'aime point... 

     Marguerite réunissait à sa cour, dans son Palais 
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d'été, les esprits les plus distingués de son siècle, comme Bonaventure Despériers, 
son autre valet de chambre, Melin de Saint-Gelais, auxquels se joignaient Nicolas 

Denisot qui cumulait les talents de poète, de peintre et de graveur ; Jean Gouévrot, 
de Bellême, son médecin, qui publia en 1530 à Alençon, chez Simon Dubois, Le 

Sommaire de toute médecine et chirurgie ; Guillaume Le Rouillé, dont nous venons 
de parler, et qui avait des prétentions juridiques et littéraires. 

     Vêtues d'étoffes de soie brochées d'or et d'argent, parées de bijoux précieux, les 
femmes jetaient la note claire de leur élégance. Dans l'entourage immédiat de 
Marguerite se pressaient : Mme de Châtillon, sa dame d'honneur et sa confidente, 
Aimée de La Fayette, gouvernante de la jeune princesse Jeanne ; Mesdames de 
Saint-Pater, d'Avaugour, de La Renestaye, ses favorites ; etc. 

     L'après-midi, pendant que les seigneurs chassaient, les dames se livraient aux 
travaux manuels, ce qui ne les empêchait pas de goûter en même temps les plaisirs 
délicats de l'esprit. Mais le soir on se réunissait pour le jeu, le chant et la danse ; on 
disait des vers ; on récitait surtout des contes imités de Boccace, où l'on mettait en 
scène des aventures galantes empruntées à la chronique scandaleuse du temps. 
Plusieurs des nouvelles de l'Heptaméron, et non des moins savoureuses, ont pour 
théâtre la région d'Alençon. 
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     Est-ce dans une partie du palais d'été, alors en ruines, que le prieur de Saint-
Louis, au printemps de sa vie, venait visiter Mlle Du Lis, dont le père, fils d'un officier 
de la reine mère du roi Louis XIII, faisait sa résidence, au dire de Scarron, dans une 
maison située dans le Parc ? Rien n'est moins certain, car la demeure et l'enclos 
pouvaient être une dépendance de la résidence ducale. Le jeune homme passait 
agréablement le temps dans le Parc avec son amie à laquelle il donnait des leçons 
d'écriture. Les souvenirs d'enfance qu'il évoquait, après les douloureuses leçons de 
l'expérience, lui semblaient comme une oasis rafraîchissante. 

     « Nous nous dérobions souvent de la compagnie, et nous allions demeurer seuls 
à l'ombrage de ce bois de haute futaie, toujours sur le bord de cette belle petite 
rivière qui passe au milieu, où nous avions la satisfaction d'ouïr le ramage des 
oiseaux qu'ils accordaient au doux murmure de l'eau... » 

     Et il ajoutait : 



     « Nous passions les autres heures du jour en visites et en promenades, ou à 
entendre chanter les filles de la ville sur le derrière du château où il y a un excellent 
écho où elles provoquaient cette nymphe imaginaire à leur répondre. » 

     Jeux innocents et gracieux qui nous donnent une idée charmante du caractère et 
des goûts bucoliques des jeunes Alençonnaises au XVIIe siècle. 
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     Un peu plus tard, vers 1680, le trop fameux Corneille Blessebois jugea à propos 
d'écrire les Aventures du Parc d'Alençon, opuscule où les vers se mêlent à la prose. 
A ce moment le Parc jouissait d'une mauvaise réputation. On s'y donnait rendez-
vous ; mais ce n'était plus pour chanter et provoquer la nymphe Echo. 

     Les broussailles et les ronces avaient remplacé les allées. 

     « Nous marchions toujours sur le bord d'un petit ruisseau où l'herbe assez fraîche 
et le lieu retiré semblaient reprocher aux gens du pays le peu de soin qu'ils ont de 
leur divertissement. Il n'y aurait rien de plus aisé que d'en faire un lieu agréable. » 

     Ici des arbres renversés, 
     Vieux restes des siècles passés, 
     Laissent voir des vides espaces. 
     Là des troncs, de mousse couverts, 
     Non moins anciens que l'Univers, 
De leur vieille fraîcheur n'ont plus rien que les traces. 

     Là, les arbres menacent ruine. Les oiseaux n'ont même plus le courage de bâtir 
leurs nids sur des rameaux instables que guettent les orages et les autans. 

     Ailleurs, au contraire, une voûte fraîche et verdoyante forme « une nuit assez 
sombre » qui semble vouloir inviter le passant élégiaque et sentimental 
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à venir sous son ombre. Cet appel était trop souvent entendu et ce sont les aventures 
galantes et scabreuses du Parc que nous conte Blessebois. 

     Or la vertu veillait sous les traits austères de la duchesse de Guise, dont la piété 
ne s'accommodait d'aucun badinage. Insensible aux séductions que pouvait offrir à 
ses yeux une nature encore riante en sa décrépitude, elle donna l'ordre d'anéantir 
jusqu'au dernier tronc le Parc mutilé, qui fut rasé sans merci, alors qu'il eût été si 
simple de l'assainir... 

     Mais la nature triomphe toujours de la volonté despotique des hommes : elle survit 
à la persécution. 

     Ainsi en fut-il, sans doute, du Parc qui, après avoir vécu d'une vie latente, 
ressuscita le 20 novembre 1784. Ce jour-là fut planté le premier arbre des 
Promenades. Suivant le témoignage d'un chroniqueur, « il était orné de fleurs et de 



rubans ; on le portait à la tête des échevins au son des tambours et des violons. » On 
ne prit pas plus de précautions et on ne fit pas plus de cérémoinal, lors de la 
Révolution, pour planter l'arbre de la Liberté ! 

     Balzac, pendant son court séjour à Alençon, semble avoir goûté l'agrément de nos 
Promenades. Au début d'un roman inachevé, dont le titre : La Fleur des Pois peut 
justifier des descriptions horticoles, il écrit : « En 1819, par une belle soirée de mai, la 
musique de la garnison exécutait l'ouverture d'un opéra de Rossini sous les arbres de 
la Promenade 
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d'Alençon. Un grand nombre d'habitants et de femmes élégamment mises étaient 
réunies en cercle autour de l'orchestre, ou se promenaient à travers les quinconces 
de ce mail, dont la situation est très pittoresque et favorable aux impressions que 

donne la musique. » 

     Les Alençonnais du XXe siècle apprécient-ils à sa juste valeur le charme des 
allées ombreuses des Promenades publiques ? Ils ne les hantent volontiers qu'aux 
rares heures où les appellent les concerts d'été, comme s'ils redoutaient, en 
prolongeant leur séjour, d'irriter l'ombre de S. A. Elisabeth, duchesse de Guise... 

     Tout le reste du Grand et du Petit Parc a disparu. Le terrain a été vendu à la seule 
condition de construire des maisons suivant un alignement déterminé. C'est ainsi 
qu'est née la rue de Bretagne avec son faubourg. 

     Qu'on nous pardonne cette longue digression sur les Promenades alençonnaises. 
Si le touriste, au cours de ses explorations, n'aime pas disperser son attention en des 
détails oiseux, il pourra du moins goûter ici, avec la fraîcheur reposante du Parc, les 
souvenirs d'une époque fertile en réminiscences poétiques. 

     Dans la rue du Parc, qui nous conduit à la Place d'Armes, nous nous arrêterons 
sur le pont qui franchit la Briante. A notre droite, dans le couloir 
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étroit que forme le lit de la rivière s'encadre la Tour Couronnée que masquent parfois 
en été les frondaisons prochaines. 



 

     La Place d'Armes, du côté où nous l'abordons, n'a pas la grandeur imposante et 
majestueuse qu'on lui reconnaît unanimement quand on l'aperçoit du côté opposé. 
Rien n'y heurte sa vaste perspective qu'on a toujours respectée depuis que, à la fin 
du XVIIIe siècle, l'architecte Delarue imposa un plan qui garantit la régularité et 
l'harmonie de l'ensemble. Cette place a succédé à un marais qui, avec l'ouvrage 
avancé de l'Eperon, assurait autrefois la protection de l'entrée septentrionale du 
Château. 

     Deux tours crénelées gardant l'entrée d'un pavillon et la Tour Couronnée, dont la 
silhouette moyenâgeuse se découpe sur le ciel, voilà tout ce qui subsiste de 
l'ancienne forteresse des ducs d'Alençon. Ces glorieux témoins d'une époque 
disparue recueillent aujourd'hui la partie la moins intéressante de la population, 



puisque c'est l'actuelle prison... Grandeur et décadence ! 

     Du premier château construit au Xe siècle, il ne subsiste plus rien. Le pavillon et 
ses deux 
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tours à mâchicoulis sur encorbellement, hautes de plus de vingt mètres, sont l'oeuvre 
de Jean Ier (1385-1415). 

     La Tour couronnée, ainsi que l'exprime son nom, se compose de deux tours 
superposées dont l'une, crénelée, est haute de dix-neuf mètres et la seconde, plus 
étroite et coiffée d'un toit pointu, la prolonge de sept mètres. Elle remonte au XIVe 
siècle. 

     Nos aïeux, amis du merveilleux, prétendaient qu'à Noël, quand sonne minuit, une 
femme vêtue d'un suaire, apparaît au sommet de cette tour, qu'elle jette un cri 
douloureux, s'élance dans le vide et s'évanouit dans les ténèbres. Plus favorisés, 
certains Alençonnais ont vu son ombre errer sur les bords de la Briante, s'agenouiller 
sur la rive et laver d'une main diaphane des vêtements ensanglantés. Spectacle 
émouvant dont le récit défraya les antiques veillées et les vieilles annales ! 

     Quel est donc ce blanc fantôme qui semble jouer le dernier acte d'une 
impressionnante tragédie ? Interrogeons la légende. 

     La Tour Couronnée fut jadis la demeure inconfortable d'une châtelaine d'une 
grande beauté, Marie Anson, que Renaud, son mari, aimait d'un amour tyrannique et 
jaloux. Un jour il s'en fut à Paris où il séjourna pendant plusieurs mois. Un ami voulut 
mettre à profit son absence pour gagner les faveurs de la dame. Peine perdue ! 
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     Non, si longtemps que je vivrai 
     Autre que Renaud n'aimerai, 

lui répondait-elle. Usant de ruse, le chevalier déloyal presse alors Marie Anson de lui 
prêter ses trois anneaux, ne fût-ce qu'un jour, pour en commander de semblables à 
son argentier. Elle y consent, n'y voyant pas malice. Quand il a les répliques, il s'en 
va à Paris, où, rencontrant Renaud, il lui montre les trois anneaux dorés et le 
persuade de la trahison de sa jeune femme. Renaud, après trois jours et trois nuits 
consacrés au désespoir, court à son château où, sans autre préambule, il prend par 
le maillot son enfant nouveau-né, 

     Le jette contre le carreau, 
     Prend sa femme par les cheveux 

qu'il noue à la queue de son cheval. 

     Nouvelle Brunehaut, il la traîne sur le chemin, de sorte qu'il 



     N'y avait arbre, ni buisson, 
     Qui n'eût sang de Marie Anson, 

et se décide enfin à lui demander : 

     Où sont les anneaux de tes mains ? 
     — Sont dans le coffre au pied du lit ; 
     Voilà la clef pour les quérir. » 
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     Le dialogue se continue avec une touchante et dramatique naïveté : 

     Marie Anson, dame gentil, 
     Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? 
     — Renaud, Renaud, mon doux ami, 
     M'en avez-vous donné loisir ? 

     Le brutal voudrait réparer sa faute, mais il est trop tard. Marie Anson, mal en point, 
n'a plus besoin des secours du médecin. A son mari qui lui témoigne un tardif 
empressement, elle répond : 

     Ne faut qu'une aiguille et du fil 
     Et un drap pour m'ensevelir. 

     Et avant de mourir elle pardonne sa mort à son mari repentant, 

     Mais non celle du nouveau-né... 

     Depuis lors ce sont sans doute les langes sanglants de l'enfant que la Dame du 
Parc vient laver dans la Briante pour effacer la souillure et le crime de lèse-maternité 
qu'elle n'a pas encore pardonné à Renaud. 

     Moins sombre est le récit de cette aventure authentique dont le château fut le 
témoin au XVe siècle : Le 8 août 1472 Louis XI était venu à Alençon pour prendre 
possession de son duché. C'était un dimanche. Le roi rentrait au château après avoir 
assisté à la messe. Toute la ville et 

[p. 84] 

les environs se pressaient en habits de fête dans les rues étroites de la cité pour voir 
de près le souverain. 

     Tout à coup, au moment où Louis XI franchissait une des portes, une pierre tomba 
malencontreusement devant lui, assez près pour endommager son manteau et le 
heurter légèrement. Superstitieux, il se précipite à genoux, fait dévotement un signe 
de croix, et s'engage solennellement à se rendre au Mont Saint-Michel pour offrir au 
saint, qui l'avait sans doute miraculeusement protégé, la pierre dont il avait cru 
trépasser. C'était beaucoup de bruit pour un caillou. Mais la population s'en émut. On 
connaissait l'humeur royale ; on parlait déjà de complot ; on fit une enquête et voici ce 



qu'on découvrit : un page et sa gente amie avaient voulu, eux aussi, voir le cortège 
royal et s'étaient avisés que le meilleur observatoire était sans contredit la tour 
dominant la porte d'entrée. L'accès en était facile. Ils gagnèrent les remparts et se 
penchèrent pour mieux voir, mais sans prendre garde qu'une pierre se détachait du 
créneau pour être projetée aux pieds d'un roi soupçonneux et prompt à la 
vengeance. Sa Majesté, contre toute attente, daigna ne pas prendre l'incident au 
tragique. Les jeunes imprudents en furent quittes pour méditer pendant quelques 
semaines, dans un cachot alençonnais, sur les inconvénients que présentent les 
promenades 
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sentimentales sur les courtines, même lorsqu'il s'y mêle une légitime curiosité. 

     Louis XI en garda si peu rancune à la ville que peu après il lui accordait et 
confirmait des privilèges municipaux qui lui gagnèrent sa reconnaissance. 

     Plusieurs autres tours défendaient l'enceinte du château : la tour salée, ainsi 
nommée parce qu'on y conservait le sel, la tour Giroie qui rappelait le supplice de 
Guillaume Giroie à qui, en 1045 Guillaume II Talvas, prince de Bellême, fit ou laissa 
crever les yeux, pour tirer vengeance de ce qu'il estimait une félonie. 

     Il y avait enfin le donjon carré, haut de cent vingt-deux pieds, qui survécut à la 
destruction ordonnée par Henri IV. En 1744, on songea à le démolir pour employer 
ses matériaux à la reconstruction de l'église Notre-Dame incendiée. Mais un peu plus 
tard on voulut l'aménager pour y loger des prisonniers : ce fut sa perte. Les voûtes de 
séparation trop lourdes occasionnèrent des lézardes extérieures qui entraînèrent la 
ruine totale de l'édifice. 

     Du Palais de Justice nous ne dirons que peu de choses, car si son portique 
permet de le dater, rien d'original ne le distingue des constructions analogues du 
premier quart du XIXe siècle. 

     La façade de la Mairie, construite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, décrit un 
arc de cercle élégant 
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à l'ouest de la place. C'est l'oeuvre de l'architecte Delarue, à qui nous devons 
également la décoration de l'Intendance, de la Bibliothèque et de l'ancienne salle de 
spectacle aujourd'hui disparue. Seules les armes de la ville, qu'une initiative 
intelligente fit sculpter sur deux écussons latéraux, sont d'une création récente. 



 

     Le 29 septembre 1783, à dix heures du matin, fut posée la première pierre du 
nouvel Hôtel de Ville, par l'intendant de Monsieur, frère du roi, duc d'Alençon, devant 
la bourgeoisie sous les armes. 

     Le 5 juin 1788, le sieur Bourdon de Badoire, subdélégué, y plaça la première 
cheville de la charpente, en présence des échevins et du peuple. 

     En descendant, le subdélégué qui, à défaut d'éloquence, avait le mérite de la 
concision, cria aux spectateurs : « Faites silence ! » et ajouta, suivant le chroniqueur : 
« Mes enfants, criez : Vive le Roi et Monsieur ! Fasse le ciel que la cheville que nous 
avons placée devienne le signe de la paix et le symbole de la justice. N'est-ce pas 
vrai, mes chers 
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confrères ? Criez, mes enfants : Vive le Roi et Monsieur ! » 

     Le campanile qui termine l'édifice, commencé en 1793, ne fut achevé qu'en 1795. 
On ne réalisa pas le projet qu'on avait conçu de couronner la lanterne d'une statue de 
la Liberté. Les cloches qui sonnent aujourd'hui les heures ont une curieuse histoire. 
La cloche principale, dite du Tocsin, dont on a pu voir le moulage de quelques 
ornements au Musée rétrospectif de la Société historique, porte ce quatrain en lettres 
gothiques : 

     Je suis Anne mère Marie 
     Qui en sonnant poinct ne varie 
     Et fus faicte sans plus en querre 
     L'an et le jour où fut faict Pierre. 

     Ce Pierre est vraisemblablement le frère d'Anne, dont le baptême dut être célébré 
le même jour. 

     Outre un saint Michel terrassant le dragon, un Calvaire et une Vierge à l'enfant, on 
trouve sur le corps de la cloche deux écus aux armes d'Alençon et de Lorraine et une 
empreinte d'un blanc de Charles VIII, ce qui permet d'en fixer approximativement 
l'origine à la fin du XVe ou au commencement du XVIe siècle. C'est peut-être la cloche 
de la chapelle Saint-Joseph fondée en 1504 par Marguerite de Lorraine dans le Parc 
d'Alençon. 

     Quant aux deux petites cloches, elles sont datées 
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de 1744 et l'une d'elles nous révèle à la fois son nom : Louise ; son fondeur : un 
Lorrain, Nicolas Alexandre ; et sa raison d'être : l'incendie du clocher de l'église 

Notre-Dame, causé en 1744 par la foudre. 

     Ces trois cloches ne furent placées dans le campanile qu'en 1826, lorsque fut 
inaugurée la nouvelle horloge qui fit l'admiration des contemporains et devint alors en 
quelque sorte « le régulateur des horloges de la ville ». Amies de la fantaisie et 
marchant avec leur temps, les unes et les autres secouent parfois avec désinvolture 
le joug de l'exactitude et de l'uniformité... 

     Les institutions municipales alençonnaises remontent à une époque lointaine, 
puisque la première commune y fut sans doute établie en 1199. La guerre de Cent 
ans ne détruisit point tous ses privilèges, et Louis XI, en 1473, ne fit qu'apporter une 
modification provisoire aux statuts de la municipalité. 

     Le Musée de peinture, qui commence au grand escalier pour se terminer dans les 
salles du premier étage, était déjà en germe lors de l'établissement de l'Ecole 
centrale de l'Orne (an VII). A cette date furent placées, dans le vestibule de la 
Bibliothèque établie dans l'ancienne église des Jésuites, un certain nombre de toiles 
provenant des abbayes disparues et des églises désaffectées. 



     La Révolution n'a pas toujours pratiqué ce vandalisme 
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aveugle que lui reprocherait un observateur superficiel. C'est ainsi qu'à Alençon, la 
Société populaire avait sollicité la libre disposition de l'église du collège que le district 

lui avait accordée pour établir le culte de la Raison, et se proposait de faire 
disparaître les anciens emblêmes, entre autres un très beau tableau de l'autel 

principal. Mais le Conseil général de la Commune, « toujours occupé des choses 
rares et précieuses pour les Arts », députa sur-le-champ un de ses membres à l'effet 

de demander à l'administration supérieure l'autorisation de faire déposer 
provisoirement le tableau dans l'église Notre-Dame : ce qu'il obtint. 

     Il est vrai que le 30 nivôse an II, lors du passage du représentant du peuple, 
Garnier de Saintes, l'église ci-devant Notre-Dame prit à son tour le nom de Temple 
de la Raison et fut le théâtre d'une cérémonie étrange qui ressemble plutôt à une 
mascarade. 

     Mais en l'an VII les esprits étaient déjà pacifiés. Les toiles de la Bibliothèque 
étaient assurées d'une suffisante protection. Elles y étaient encore en 1843, car cette 
année-là le peintre Monanteuil, professeur de dessin au collège et élève préféré de 
Girodet, signalait au maire la nécessité d'une restauration urgente pour quatre 
tableaux : 

     Le Mariage de la Vierge, de Jouvenet ; 

     Une toile de Van Loo ; 
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     L'Assomption de la Vierge, attribuée à Philippe de Champaigne ; 

     Saint Bernard et le duc d'Aquitaine, de Restout. 

     Il est intéressant de remarquer que le premier de ces tableaux, peint à la fin du 
XVIIe siècle par Jouvenet, fut offert au Collège par le P. de la Rue. Il devint le plus bel 
ornement du maître-autel jusqu'en 1779, où le Bureau l'envoya à Paris pour le faire 
maroufler. Il faillit n'en point revenir, car on en offrit six mille livres et une copie de 
douze cents livres. La vente fut même autorisée. Le Mariage de la Vierge se trouvait 
encore en 1790 dans la chapelle de la Bibliothèque du roi. Il fut restitué la même 
année, mais il eut à souffrir du voyage et fut restauré une première fois par les 
peintres Cordier et Landon. 

     On ne saurait trop louer la Municipalité de l'an II d'avoir sauvé ce chef-d'oeuvre, 
au risque de provoquer la colère des Hébertistes ! 

     Déjà, en 1838, M. Duchesne de la Sicotière, Alençonnais érudit et lettré, 
demandait à la municipalité, dans une pétition motivée, l'établissement d'un Musée 
dans notre ville, en faisant justement observer qu'elle compte « des artistes 
distingués que nos voisins nous envient avec raison ». 



     Mais les idées les meilleures sont lentes à se frayer un chemin. Il faut arriver à 
1857 pour assister à l'inauguration du Musée. 
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     Le premier conservateur en fut Pierre-François Godard (1797-1864), graveur sur 
bois d'un remarquable talent. Non content de lui consacrer tout son temps avec un 
louable désintéressement, Godard légua à la ville d'Alençon tous ses objets d'art : 
tableaux, sculptures, dessins, gravures, livres rares, ainsi que la collection de ses 
oeuvres personnelles et les albums de son père et de son grand-père, graveurs 
comme lui. Des difficultés empêchèrent la ville d'accepter ce don. Mais Mme Godard, 
soucieuse de réaliser les intentions de son mari, en fit de nouveau l'offre à la 
municipalité, à condition que la salle particulière, qui recevrait ces inestimables 
richesses, prît le nom de Godard. Cette proposition fut agréée. 

     Pour nous guider dans le dédale du Musée, nous nous référerons au catalogue 
général, bien présenté, prudent dans ses attributions, mais qui abuse parfois de la 
mention inconnu, où vient trop souvent sombrer la modestie de peintres presque 
contemporains, et dont quelques numéros n'assurent plus la correspondance. 

     Sans vouloir imposer notre goût, nous nous permettrons de citer ici les toiles qui 
ont retenu notre attention, au hasard d'une exploration. 

     Au haut du grand escalier, à droite, se trouve la salle des commissions où tranche 
un portrait très vivant du Général de Valazé au siège du Trocadéro, 
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par Lépaulle (n° 166). Pénétrant ensuite dans la sa lle des séances, nous admirerons 
deux remarquables cadres en chêne sculpté, provenant de l'abbaye du Val-Dieu. 

     Sur le palier, un Portrait de Néel de Christot, évêque de Sées (n° 7), par Aved, est 
intéressant, ainsi que la Nature morte d'Oudry (n° 152), don de Godard, en assez 
mauvais état. 

     Dans le petit couloir obscur qui sert d'antichambre aux salles du Musée 
proprement dit, nous retenons : un bois de Dürer représentant la Passion ; un Portrait 
présumé du Maréchal de Grancey, gouverneur d'Argentan (n° 128), dont le cadre est 
curieux ; un joli Portrait très expressif mais mal éclairé, qui traduit une douleur 
concentrée et sincère (n° 218) ; un Portrait d'homme à la barbe rousse qui pourrait 
être celui du célèbre imprimeur Poulet-Malassis et, par sa facture, appelle la 
comparaison avec le métier du XVIe siècle. 

     A gauche, la salle Noblesse offre à notre admiration un nombre assez 
considérable de tableaux signés des maîtres les plus réputés. Mais pourquoi faut-il 
que, moins aventureux, le catalogue attribue à des inconnus ces oeuvres dont le 
pavillon ne couvre plus la marchandise ? Quelques-unes de ces toiles seraient-elles 
suspectes ? Si on nous l'affirmait, nous ne le répéterions pas... Sans nous appesantir 
sur ce qui est écrit, passons rapidement en 
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revue : deux Scènes familières de Dermont, peintes sur bois et très amusantes (n°s 
58 et 59) ; Minerve protégeant l'innocence, tableau estimable de Detroy (n° 215) ; 

deux bons dessins de Richard ; un Croquis de Saint-Cénery ; des dessins excellents 
de Monanteuil, dont son portrait ; une épreuve avant la lettre d'une lithographie de 
Giroux ; le Passage de la Mer Rouge (n° 210), qui n'est peut-être pas de Charles 

Lebrun, mais ne manque pas d'intérêt ; nous glisserons sur la Tribu arabe d'Eugène 
Delacroix (n° 208) et sur Renault et Armide, attribué à Van Loo (n° 216). 

     Dans la première salle à droite, nous remarquons Paul et Virginie (n° 117), dû au 
pinceau d'un artiste ornais, Landon, né à Nonant ; un portrait curieux de Boulay, juge 
au présidial (n° 161) ; une gravure de Nattier-Audran, d'après Rubens (n° 177) qui 
nous montre Henri IV délibérant sur son futur mariage, à propos duquel il consulte 
Jupiter et Junon ; une gouache importante de Léman (n° 257) représentant les 
Ambassadeurs Siamois reçus par Louis XIV à Versailles ; un excellent tableau sur 
papier, de Tellier (n° 153) qui met sans doute en s cène une aventure amoureuse de 
Joconde, héros de l'Arioste et de La Fontaine ; enfin une Nature morte de Fantin-
Latour (n° 52) qui nous rappelle le séjour qu'il fa isait à Bures où sa femme avait une 
propriété. 

     Mais il est temps que nous rendions visite à la 
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Salle Godard qui, pour employer une expression de Mme Godard, demeure ainsi 
« consacrée par le nom de celui qui fut le premier conservateur du Musée et l'un de 
ses bienfaiteurs », ce qui ne doit pas nous faire oublier l'illustration de son nom dans 

le domaine artistique. Quelles merveilles allons-nous admirer dans cette salle ? 

     Notons au passage une gravure de Rembrandt, un très beau dessin de Tulou ; 
des Têtes de chats de N. Desportes, bien étudiées ; un Banquet ou plutôt une orgie 
montmartroise du domfrontais Léandre ; trois aquarelles de Seltier dont l'une figure 
un effet de neige particulièrement réussi ; un Portrait qui veut être celui de Rabelais 
(n° 29), bien que la date de 1619 que nous croyons lire sur la toile soit très 
postérieure à sa mort ; un Portrait de Jean Lenoir, théologal de Sées, Alençonnais 
qui au XVIIe siècle, prit une part active à la querelle du jansénisme (n° 11) ; Judith et 
Holopherne (n° 184), digne de remarque ; une gravure représen tant 
l'Ensevelissement du Christ que le catalogue attribue à Glascop, artiste inconnu, qui 
pourrait être identifié avec Josepin. 

     Sous vitrine nous voyons quelques bois de Godard : les armes d'Alençon avec 
l'aigle monocéphale, gravées en 1790 par le père ou le grand-père de Godard ; une 
vue de l'église Notre-Dame avec son clocher tel qu'il était avant l'incendie de 1744 ; 
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un ex-libris du collège royal ; à côté se trouvent un portrait de Godard, un Daumier ; 
une épreuve de Dürer (1516) ; des dessins d'Oudinot ; une sanguine de Natoire. 



     Un Paysage de Courbet (n° 113), un Portrait du comte Charles de Lasteyrie, par 
Scheffer, (n° 70), celui du duc François d'Alençon (n° 154), retiendront notre attention 
ainsi qu'un Portrait de Juste-Lipse, célèbre philologue belge qui enseigna brillamment 
l'histoire à Iéna, Leydes et Louvain, et se fit remarquer par l'instabilité de ses idées 
religieuses (n° 25), et enfin un Naufragé, de Géricault (n° 44), solidement construit. 

     Avec l'autorisation préalable du conservateur nous pourrons consulter les 
nombreux dessins en portefeuille que, faute de place, nous nous contenterons de 
signaler. 

     Mais en cette salle dite Godard bien peu de souvenirs attestent le talent de cette 
triple génération de graveurs sur bois qui honorent l'art avant d'honorer leur cité 
natale. C'est qu'en effet si les morts proposent, les vivants disposent. Aujourd'hui les 
albums et la bibliothèque des Godard ont été transférés à la Bibliothèque municipale 
pour être plus facilement classés et consultés. Cette mesure est louable à plus d'un 
titre, car dans l'intérêt des chercheurs et des artistes, ces collections sont mieux, 
apparemment, sur un rayon de bibliothèque que 
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dans les placards hermétiques où elles ont sommeillé et connu l'oubli avant leur 
excursion accidentelle dans les greniers de l'Hôtel de Ville où nous les avons 

retrouvées. 

     La grande salle du Musée contient des tableaux importants parmi lesquels nous 
signalerons : les Moines à l'étude, de Gide (n° 104), qui nous rappellent la Grande-
Trappe de Soligny ; le Vieux Chicard, de Monanteuil (n° 17), bonne toile, bien 
étudiée ; un Triptyque, de Latouche (n° 199) donnant des scènes de la vie du Christ, 
transposées volontairement dans notre temps, ainsi qu'on en usait aux XVe et XVIe 
siècles ; la Trinité (n° 130), très beau tableau attribué à Philippe de  Champaigne, 
ainsi que l'Assomption de la Vierge (n° 2), provenant du Val-Dieu ; la Mort du duc 
d'Enghien, de J.-P. Laurens, toile hors de pair ; la Vocation de saint François, de 
Legros (n° 65) ; les Chevaux à l'abreuvoir, de Veyrassat (n° 107) ; le Combat entre 
deux chevaux de roulier, de Giroux (n° 93) d'un style nerveux et très vivan t ; deux 
Natures mortes, de Chardin (n°s 67 et 68) ; le Christ portant sa croix (n° 186), 
peinture solide et puissante de Ribeira ; un Portrait de Madame de Polignac, attribué 
à Mme Vigée-Lebrun (n° 30). Nous attirerons aussi l'atte ntion du touriste sur deux 
petites gouaches représentant des Paysages avec ruines italiennes qui encadrent 
deux portraits curieux de Lallemant de Levignen, 
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intendant d'Alençon et de sa femme. Nous admirerons enfin : Saint Bernard donnant 
la communion au duc d'Aquitaine (n° 8), très belle toile de Restout qui orna 

longtemps la Bibliothèque ; le célèbre Mariage de la Vierge, de Jouvenet, peintre 
rouennais dont l'éloge n'est plus à faire (n° 1) ; Daphnis et Chloé (n° 141) de Collin, 
frais et joli de couleur ; la Sarthe à Saint-Cénery (n° 97) du célèbre peintre P. Saïn, 

qui fut inspiré par les Alpes dites Mancelles et devint le chef d'une école réputée ; les 
Rochers d'Antibes, de Boudin (n° 169) ; un Petit Bouquet, de Courbet, (n° 174) ; et 

enfin un sujet religieux (n° 182), peint sur bois, dont l'histoire est curieuse : Ce 



tableau, exécuté au XVe siècle, à Savone et représentant au centre du triptyque le 
Christ apparaissant à Madeleine, serait entré au Louvre au commencement du XIXe 

siècle jusqu'en 1875, date à partir de laquelle on perd sa trace pour la retrouver dans 
notre musée, à la suite d'on ne sait quelle odyssée. 

     En sortant de l'Hôtel de Ville, à droite, un petit square fleuri dont, au printemps, les 
pétales d'un magnolia tapissent les allées, abrite le buste de Léon Duchesne de La 
Sicotière, avocat, sénateur de l'Orne, membre correspondant de l'Institut, directeur de 
la Société des Antiquaires de Normandie, fondateur et président de la Société 
historique et archéologique de l'Orne. 
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     René Benjamin reproche à Alençon de n'avoir « aucun monument inutile : ni 
fontaine, ni vieille tour en ruines ; pas même une statue. » Nous avons déjà constaté 
plus d'une fois, au cours de notre promenade, que les boutades de cet écrivain ne 
tiennent guère compte des réalités. Ses héros sympathiques, hôtes passagers d'un 
dépôt maussade, — comme durent l'être beaucoup de dépôts de l'arrière, — ont 
surtout souffert de l'hiver qui leur rendait hostile une ville étrangère. La guerre, qui 
exalta les hautes facultés de l'âme et du coeur, ne semble pas avoir développé celles 
de l'esprit... 

     M. de la Sicotière fut un érudit et un fin lettré. En ce siècle étrange où la valeur 
intellectuelle est de moins en moins prisée et où le succès sourit surtout aux 
aventuriers sans scrupules, n'est-ce pas une leçon et tout un enseignement que nous 
donne ce buste d'airain ? 

     Les beaux vers que Paul Harel consacrait naguère à Léon de la Sicotière ne 
trouvent plus aujourd'hui d'écho dans l'âme de la foule : 

Au socle, à la médaille, au livre, au palimpseste, 
Tes yeux ont demandé les secrets du passé. 
Pour toi plus d'un héros, dans un glorieux geste, 
Sur l'époque oublieuse, enfin s'est redressé... 

Des âges disparus aimant les nobles choses, 
Tu nous as dit : « Français, sortis d'anciennes gens, 
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Afin de mieux juger les effets et les causes, 
Penchez sur le passé vos fronts intelligents. 

« Soyez fiers, généreux et justes pour vous-mêmes. 
Dans toute lutte humaine, en dehors du forfait, 
Les grands rivaux ont droit aux hommages suprêmes ! » 
Voilà ce qu'il a dit ! Voilà ce qu'il a fait ! 

     Le petit square borde la rue de Bretagne dont les hôtels et les hautes demeures 
conservent un air imposant et altier. Nous emprunterons à La Fleur des Pois, roman 
inachevé de Balzac, la description de ce quartier qui fait suite au passage que nous 
en avons déjà cité : 



     « Au moment où les musiciens terminaient leur premier morceau, l'attention 
générale se porta sur plusieurs personnes qui arrivaient du quartier de la ville, voisin 
de la Promenade, où s'élèvent quelques belles maisons entourées de jardins et 
baignées par la rivière. Ce quartier remarquable par la fraîcheur et par l'originalité de 
ses aspects, et que dominent les vieilles tours du château des ducs d'Alençon, est, 
en quelque sorte, le faubourg Saint-Germain de la ville. Là demeurent les familles 
nobles de la province, les gens distingués et les personnes étrangères au pays et qui 
s'y sont établies, auxquels une grande fortune a permis d'y acheter ou d'y construire 
des maisons. » 
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     De l'autre côté de la place, par delà les toits s'érige le dôme de la Halle au blé 
« qui n'est que ronde » pour René Benjamin, mais dont l'audacieuse coupole vitrée 
fait l'admiration des connaisseurs. La Halle au blé ne justifie plus son nom. Elle reçoit 
les expositions locales et régionales ; la galerie circulaire du premier étage se prête à 
la mise en valeur des produits artistiques, industriels ou commerciaux de la région. 

     Mais l'édifice ne convient en aucune façon aux manifestations de l'éloquence : un 
écho malencontreux se joue des orateurs qui le bravent... 

     A la sortie nord-est de la place, une imprimerie fait entendre le halètement de son 
moteur (n° 3). Elle nous rappelle le nom bien connu  de Poulet-Malassis. 

     Issu d'une vieille famille d'imprimeurs normands et bretons, le premier Malassis 
que nous rencontrions comme libraire à Alençon, en 1660, fut Jean Malassis, de 
Rouen, qui, en 1671, s'associa avec Martin de la Motte pour acheter les presses et 
les livres de Robert Mevrel, imprimeur du roi. Son fils, Jean-Pierre imprima l'oraison 
funèbre d'Elisabeth d'Orléans, duchesse de Guise, que le P. de la Noë prononça en 
Notre-Dame le 30 avril 1696. 

     Au cours du XVIIIe siècle les Malassis occupèrent une place enviée parmi les 
notables de la société alençonnaise. 
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     C'est de l'imprimerie clandestine de Jean-Baptiste Malassis, installée rue du 
Cours, que sortit en 1879 l'Histoire secrète de la Cour de Berlin, pamphlet que 
l'opinion attribua à Mirabeau, encore qu'il s'en défendît avec la dernière énergie. 

     Pendant la Révolution, les imprimeries de Malassis le Jeune, Malassis fils du 
Jeune, et Malassis-Cussonnière, éditèrent toutes les publications officielles 
qu'ornaient des fleurons et des vignettes gravées sur bois par Godard. Godard illustra 
également les Fables d'Esope (an V) et les Fables de La Fontaine (an IX) sorties des 
presses de Jean-Zacharie Malassis le Jeune. 

     En 1826, Poulet-Malassis transporta son imprimerie du Cours à la place Bourbon, 
aujourd'hui place d'Armes. Son fils, Paul-Emmanuel-Auguste (1825-1878), ancien 
élève de l'Ecole des Chartes, démocrate ardent et convaincu, prit part aux 
événements de 1848. Epris d'art et de fantaisie, ce fut à la fois un bibliophile et un 



artiste. Il se fit le propagateur des idées et des oeuvres de la nouvelle école qui 
supplanta le romantisme. On sait qu'il partagea avec Baudelaire le scandale que 
causa la publication des Fleurs du Mal. La typographie et les lettres doivent 
beaucoup à ce disciple de Léon de la Sicotière et Alençon peut s'enorgueillir de le 
compter au nombre de ses enfants et d'avoir abrité dans ses murs, pendant deux 
cents ans, de nombreuses 
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générations d'imprimeurs qui illustrèrent un nom et une corporation. 

     Avant de quitter la place d'Armes nous l'embrasserons d'un seul coup d'oeil et 
nous en louerons l'harmonie parfaite et mesurée. Nous nous souviendrons que sa 
vaste arène fut, avec Notre-Dame, le théâtre des fêtes révolutionnaires qui, suivant 
l'intention du gouvernement, avaient une portée politique et morale, les unes 
rappelant au citoyen le sentiment de ses droits et de ses devoirs, les autres 
solennisant les époques mémorables et les grands souvenirs de la République. 

     Empreintes d'une certaine majesté, elles furent souvent une école de patriotisme 
et de grandeur d'âme. 

     Nous avons glané quelques souvenirs qui animeront et illustreront cette place 
généralement déserte, dont René Benjamin n'a retenu que le vent du nord qui la 
glace ! 

     Le 14 juillet 1790, les citoyens qui s'étaient réveillés « avec cet enthousiasme qui 
naît de la liberté » se rendirent à l'autel élevé sur la Place d'Armes, afin d'y porter les 
voeux qu'ils formaient pour le maintien de cette liberté, « pour la conservation des 
jours précieux de Louis XVI, premier citoyen de son empire » et pour la prospérité 
des représentants vénérés du peuple. Le temps jusqu'alors 
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pluvieux se rasséréna soudain ; la foule envahit la place. La troupe, les volontaires 
nationaux et la maréchaussée formèrent un immense carré au milieu duquel se 

groupèrent le clergé, les religieux, Capucins, Cordeliers et frères de Charité, unissant 
leurs actions de grâces aux prières que le prêtre faisait à l'autel, au son du tambour 

et de la musique. On entendit des discours. A midi on prêta le serment civique. « Les 
femmes, mêlées à la foule ou présentes aux balcons, se sont empressées de 

montrer leur civisme et ont prononcé : « Je le jure ». Les officiers municipaux eurent 
la grande satisfaction de voir « tous les citoyens, prêtres, officiers, soldats, femmes, 

riches ou pauvres, mêlés ensemble, former des danses et chanter à l'envi », 
cependant que le canon tonnait d'heure en heure jusqu'à minuit. 

     Le 20 brumaire an II, on plante en grande pompe, sur la place, un arbre de la 
Fraternité, aux cris de : « Vive la République ! Vive le Représentant du Peuple ! 
Guerre aux Tyrans ! La Liberté ou la Mort !] » 

     Dès que l'arbre est élevé, le Représentant du Peuple, Letourneur, prend une 
pioche, jette le premier de la terre pour en couvrir les racines, fait approcher un 



enfant de dix ans et lui tient ce discours sans prétention, qui tranche sur l'éloquence 
emphatique et prolixe de la Révolution : « Mon ami, n'oublie jamais que tu dois 
sacrifier ton sang pour 
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conserver ta liberté avec le même courage que tu exerces tes forces pour fournir à 
cet arbre les sucs propres à son existence. » Et cette fête, dans laquelle les 

contemporains voulurent voir l'heureux présage de la destruction des rebelles de la 
Vendée, s'acheva par un autodafé de papiers féodaux ! 

     Lors de la fête de l'Etre Suprême, célébrée le 20 prairial an II, un autel antique 
avait été élevé au centre de la Place d'Armes. Il portait le faisceau de la République, 
encadré des figures de la Nature, de la Liberté et de l'Egalité. Entre les mains de la 
Nature, sur une légende, on lisait ces mots : « Peuple libre, suis de la Nature les 
impressions ; elles te conduiront à connaître l'Etre Suprême, mon auteur. » Sur la 
même place, à l'entrée de la rue du Collège, avait été planté un arbre lactaire, à 
l'instar de la colonne romaine au pied de laquelle les mères coupables déposaient 
leurs enfants. A côté de l'orme alençonnais se trouvait un berceau dans lequel 
reposaient deux enfants abandonnés. 

     « Le char de la Montagne s'arrête devant l'arbre. Attirés par les cris des enfants, 
des vieillards les présentent à la déesse montagnarde qui, sensible à leur malheur, 
les reçoit en leur prodiguant mille caresses, les serre contre son sein et les adopté » 
en attendant le moment où, à regret, elle doit les laisser à l'Hôpital militaire. 

     Les fêtes de la Liberté des 9 et 10 thermidor 
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an IV rappelèrent les journées qui firent sombrer toutes les tyrannies : le 9 thermidor, 
date de la chute de Robespierre, le 14 juillet 1789 et le 10 août, qui vit l'effondrement 

du trône. 

     Le premier jour, six groupes de pères et mères de famille, de jeunes gens et 
jeunes filles, et d'enfants des deux sexes se groupent sur la Place d'Armes, autour de 
l'Autel de la Patrie, portant des branches de chêne à la main, et des rubans tricolores 
à leur chapeau. Le président de l'administration municipale les arme ; on chante une 
invocation à la Liberté, puis, au son de l'air républicain : Ça ira, chacun se précipite 
sur le trône élevé à l'autre bout de la place ; les attributs de la tyrannie, la Constitution 
de 1791, le trône, tout s'écroule. Le drapeau tricolore flotte sur les débris de la 
royauté. On chante des hymnes à la Liberté, couverts par les acclamations de la 
foule. 

     Le deuxième acte se joue le lendemain. Le président du département, 
accompagné des autres autorités constituées, se porte vers le trône, arrache avec 
indignation le manteau tricolore dont il est revêtu ; puis il en approche un flambeau 
allumé : les flammes le dévorent. On crie de toutes parts : « Haine à la Royauté ! 
Haine à la Tyrannie ! Vive la Liberté ! » et l'on acclame la Constitution républicaine 
dont on lit le dernier article à haute voix. Une compagnie de grenadiers va chercher la 



statue 
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de la Liberté et la place sur les cendres fumantes du trône détruit. 

     La fête de la Victoire et de la Reconnaissance, célébrée le 10 prairial an V, 
présenta un tout autre caractère. L'autel de la Patrie, érigé sur la Place d'Armes, 
portait ces inscriptions : 

     La renommée publie nos Victoires. 
     L'Univers y applaudit. 
     La postérité s'en étonnera. 
     La France en obtient le bonheur et la paix. 

     Au-dessus de l'autel s'élevait un arc de triomphe de soixante-douze pieds de haut. 

     Ce jour-là les militaires blessés, les parents des citoyens morts à la défense de la 
patrie furent à l'honneur, et l'on proclama les noms des enfants de la commune « qui 
ont eu une part singulière aux immortelles victoires des armées de la République et 
de ceux qui ont cimenté de leur sang son affermissement. » 

     De cette fête nous rapprocherons là journée solennelle du 12 novembre 1922, où 
toute une population, exaltant l'esprit de sacrifice, commémorait le souvenir de ses 
fils tombés glorieusement dans la dernière guerre mondiale. 

     La rue du Collège emprunte son nom au Collège des jésuites qui fut établi au 
XVIIe siècle, sur un 
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terrain du Petit Parc, grâce aux largesses de François Fouquet, archevêque de 
Narbonne, frère du célèbre surintendant des finances. La solide instruction que les 
Jésuites donnaient à leurs élèves leur avait assuré une prospérité inouïe. Lors de la 
canonisation de sainte Catherine de Bologne, qui fut célébrée le 30 mars 1714, les 

élèves du collège, au nombre de cinq cents, s'en furent processionnellement à 
l'église Sainte-Claire, portant chacun un cierge à la main. 

     Cette jeunesse studieuse était parfois indisciplinée. En 1648, le lieutenant général 
criminel informe la population « qu'il a été averti que plusieurs habitants et plusieurs 
écoliers du Collège des Pères Jésuites sortent de cette ville et faubourg d'Alençon 
avec armes à feu, vont à la campagne et tirent sur les pigeons, sur les lapereaux, 
dans les garennes, et sur toutes sortes de volailles, jusque dans les cours des 
gentilshommes et autres personnes qui ont des terres, ce qui, cause un grand 
désordre duquel il peut arriver beaucoup d'inconvénients ». En conséquence, les 
Pères Jésuites devront « contenir leurs enfants, à peine d'en répondre civilement. » 
En 1664, le lieutenant général se voyait encore obligé d'interdire aux Alençonnais, de 
quelque qualité et condition qu'ils fussent, et même aux écoliers étudiant au collège, 
« de divaguer dans les rues passé onze heures du soir, et de porter des armes à feu, 
épées ou lanternes sourdes. » 
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     Il est juste d'ajouter que ces élèves émancipés ne logeaient pas au collège, mais 
chez l'habitant. 

     Le Collège disparut avec l'ancien régime. L'Ecole Centrale qui lui succéda dans le 
même local en l'an VII, n'eut qu'une vie éphémère et fut remplacée par le Lycée. 

     On prétend que l'église du Collège, devenue la Bibliothèque municipale, fut en 
partie construite avec les démolitions de la Porte de Lancrel et des murailles de la 
ville. Sa silhouette élégante s'accommode assez mal de l'appendice extérieur 



nécessité par l'accroissement de ses collections. Il n'en demeure pas moins que 
l'ensemble séduit le regard par ses proportions heureuses, et que sa toiture, 
épousant la forme de la charpente, qui figure une carène renversée sur laquelle 
s'ouvrent latéralement de larges hublots, est un des spécimens les plus 
remarquables du style jésuite. De la lanterne, qui la couronne, on peut embrasser à 
l'horizon les forêts de Perseigne et d'Ecouves qui encadrent Alençon. 

     La porte de la Bibliothèque est richement décorée. Sur ses panneaux, dont le 
style rappelle celui des boiseries du Tribunal de Commerce, ont été sculptées les 
armes d'Alençon, l'aigle bicéphale. Cet oiseau 
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héraldique, sous la forme d'« une aigle d'or peinte », représentait déjà les armes de 
la ville sur la maison de Guillaume Le Rouillé, en 1544, quand Marguerite de Navarre 

fit une entrée pompeuse en notre cité. 

     En franchissant le seuil nous constatons tout de suite que l'église a été partagée 
par un plancher qui isole la bibliothèque proprement dite du rez-de-chaussée, réservé 
autrefois au musée de sculpture après avoir servi de théâtre. Aujourd'hui les livres du 
grand Séminaire de Sées et de l'Evêché y alignent leurs reliures anciennes. 

     L'escalier se dédouble dans le vestibule qui correspond à l'ancien chevet de 
l'église. Là se dressent deux superbes colonnes de marbre noir qui donnèrent 
quelques inquiétudes, lors de leur transport à Alençon. Leur poids creva le pont de 
Sarthe qui était alors en bois, et l'on eut toutes les peines du monde à les sauver du 
naufrage. Deux colonnes de marbre rose leur font vis-à-vis. En harmonie avec ces 
colonnes, des pilastres et des bas-reliefs ont été sculptés dans des marbres de 
colorations différentes. A droite et à gauche, l'escalier est orné de quatre bas-reliefs 
d'une beauté saisissante qui proviennent du couvent des Capucins, devenu la 
caserne Bonet. On avait attribué pendant longtemps les quatre Evangélistes à Jean 
Goujon ou à Germain Pilon ; mais en réalité ils 
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sont de Guillaume Goujon d'Argentan, ce qui ne leur enlève rien de leur valeur 
artistique. 

     Nous voici dans la vaste nef de la bibliothèque, dont les boiseries, venues de la 
Chartreuse du Val-Dieu, ont été disposées avec beaucoup de goût par l'architecte 
Delarue. Ces armoires, qui furent sans doute sculptées par les religieux eux-mêmes, 
tentèrent la cupidité de l'acquéreur du monastère, le sieur Toustain, qui ne s'en 
dessaisit que par la force. On admirera surtout les frises, les corniches, les guirlandes 
élégantes, dont le style composite appartient au milieu du XVIIIe siècle, les cartouches 
et les médaillons ouvrés avec une sûreté de main remarquable. 

     Louis Dubois, le premier bibliothécaire de l'Ecole centrale dont il fut également le 
professeur de bibliographie, esprit classique d'un éclectisme estimable, fut chargé de 
l'organisation matérielle et du classement. 



     Les vieilles reliures, dont For éclaire aujourd'hui les boiseries, appartenaient 
autrefois aux abbayes disparues dans la grande tourmente. Si la curiosité nous y 
pousse, nous demanderons à voir les incunables et les manuscrits enluminés, 
précieux héritage du passé. 

     Parmi les incunables nous choisirons : 

     La Bible de Nuremberg, en deux tomes, imprimée par Antoine. Coburger en 1478, 
qui possède une miniature (f. 1) et des initiales ornées. 
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     Samma Sancti Thomoe (1478). 

     La Cité de Dieu, traduite en français par Raoul de Praesles, imprimée à Abbeville 
par Jean Dupré et Pierre Gérard, le premier tome en 1486, le second en 1487 
(nouveau style), ornée de gravures à chaque tête de chapitre. 

     Pour nous faire une opinion sur les manuscrits du Moyen-Age, dont l'inventaire a 
été dressé par M. Omont, membre de l'Institut, nous ouvrirons au hasard les 
manuscrits suivants : n° 11 (deux belles initiales avec portraits) ; n° 14 (nombreuses 
miniatures et lettres ornées ; certaines pages semblent avoir été écrites par le 
célèbre chroniqueur Orderic Vital, l'auteur de l'Histoire ecclésiastique) ; n° 26 (initiales 
ornées, à figures d'animaux ; Orderic Vital dut y collaborer comme copiste) ; n° 125 
(missel orné d'initiales et de larges bordures qui encadrent parfois le folio (ff. 1, 175 
v°, 176, etc.). 

     Ceux qui préfèrent les reliures armoriées demanderont par exemple : M. T. 
Ciceronis Orationes, en trois volumes, provenant du Chapitre de Sées, imprimés 
chez Simon Benard (1684), dont la reliure du XVIIe siècle est aux armes de Michel Le 
Tellier chancelier de France. Nous mentionnerons également un exemplaire curieux 
du Dictionnaire des Postes aux Lettres (1845) qui appartint à Louis-Philippe dont il 
porte les initiales. 

     Les touristes sauront d'autant plus de gré à 
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l'employé de la Bibliothèque qui leur fera goûter les joies de la bibliophilie que, 
pendant les grandes vacances, il doit aliéner sa liberté pour les recevoir. 

     Depuis l'apport initial des abbayes, la bibliothèque d'Alençon s'est enrichie de 
dons importants qui ont accru ses sources normandes : la collection de Liesville et 
surtout le legs de la Sicotière. 

     Chapelle, salle de dessin, salle de spectacle, musée de sculpture, et enfin 
bibliothèque, l'ancienne église des Jésuites connut encore d'autres destinées. Avant 
d'être affectée à l'Ecole Centrale, elle devint momentanément, en l'an II, le Temple de 
la Raison. Quatre ans plus tard, elle abrita les convives qui célébrèrent la « fête de la 
juste punition du tyran » (2 pluviose an VI) par un banquet à quatre francs par tête. 



Le quart de la souscription fut distribué aux veuves des défenseurs de la patrie. Au 
dessert on ne porta pas moins de treize toasts : à la souveraineté du Peuple, à la 
régénération des moeurs, au succès de l'armée d'Italie et au triomphe de son illustre 
chef dans la campagne d'Angleterre, etc. 

     Avant qu'un silence recueilli eût définitivement succédé aux vaines agitations du 
monde, on y organisa un autre banquet à l'issue d'un bal donné dans la salle du 
Collège en l'honneur de Napoléon et de Marie-Louise, le 1er juin 1811. C'est au cours 
de ce bal que des jeunes filles offrirent à l'Impératrice, qui l'« accepta avec cette 
touchante bonté qui lui 
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gagna tous les coeurs », une corbeille fournie par Gautier-Rattier, fabricant de 
dentelle, et que Napoléon, apprenant qu'une jeune fille qu'on lui présentait était 
venue au bal avec la mère d'une amie, lui dit assez vertement : « Je n'aime pas 

qu'une jeune demoiselle aille dans le monde sans sa mère ! » 

     Enfin une exposition des Beaux-Arts s'y tint en 1858. 

     En remontant la rue du Collège, nous arrivons au carrefour de la place à l'Avoine. 
A l'angle gauche de la rue, une vieille maison possède, dans une niche, une Vierge à 
l'enfant. Nous nous sommes demandé, en l'absence de tout document écrit, l'origine 
de cette statue. La boutique contre laquelle elle est adossée présente encore tous les 
caractères d'une maison d'autrefois, avec les larges baies aveuglées de son échoppe 
primitive. Nous avons également observé, en consultant les anciens plans, qu'elle se 
trouvait à proximité de la porte de Lancrel dont les matériaux ont contribué à 
l'édification de l'église du Collège. Enfin, en examinant les dessins que Le Queu a 
consacrés aux anciennes portes d'Alençon et la lithographie de la Porte de Lancrel 
par Godard, nous avons constaté que, sur la face regardant la ville, ces portes 
étaient décorées d'une image de la Vierge. Et, par une association d'idées naturelle, 
nous avons cru pouvoir identifier la Vierge de la 
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vieille maison avec la Vierge de la Porte de Lancrel. Rien ne paraît s'opposer à cette 
hypothèse. 



 

     La place à l'Avoine, comme la place de Lancrel, sa voisine, nous transporte dans 
un calme quartier provincial. Un vieil hôtel du XVIe siècle, dont la tourelle jaillit par-
dessus la clôture qui en masque l'entrée, a été transformé en école libre (n° 25). En 
face, une maison nous montre son pavillon coiffé d'un toit élégant (n° 7). 

     La rue du Jeudi, où nous nous engageons, tire son nom du marché qui s'y tenait 
ce jour-là. Elle possède de nombreux hôtels particuliers, riches en appartements 
ornés de magnifiques boiseries et éclairés de larges baies s'ouvrant sur des balcons 
en fer forgé. Le principal, au n° 34, porte la date  de 1762 et des armoiries. 

     A l'angle de la place du Palais se trouve la Poste qui, suivant René Benjamin, 
« n'est que neuve » ; nous lui trouverons d'autres mérites. Très pratiquement adaptée 



à sa destination, ce qui, en architecture est une incontestable qualité, elle possède un 
hall que le touriste pourra justement apprécier. Elle a remplacé le Présidial dont le 
pignon monumental voisinait avec la maison de ville qui succéda à celle de la rue de 
la Mairie, avant de s'établir 
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sur la place d'Armes. Les amis du vieil Alençon regretteront ce pignon pittoresque de 
l'ancien Palais qui, après sa désaffectation, fut transformé habilement par l'architecte 

Delarue en salle de comédie. 

     La place retrouve le jeudi, jour du marché, l'animation qu'elle connut autrefois, au 
temps où florissait à Alençon l'industrie de la toile. Avant la Révolution on y faisait les 
exécutions capitales ; on y exposait les voleurs au pilori. 

     Avec le carrefour des Etaux, la place du Palais était l'endroit le plus fréquenté 
d'Alençon. Les flâneurs s'y donnaient rendez-vous ; on y lisait la gazette, et quand le 
temps était maussade on se mettait à l'abri sous les porches ou galeries qui en 
faisaient le tour. 

     Le soir du 2 juillet 1713, vers dix heures, à l'occasion de la paix d'Utrecht, des 
opérateurs y représentèrent le Festin de Pierre, puis y tirèrent le feu d'artifice. Une 
foule énorme se pressait à cette réjouissance. Pour éviter des fusées qui semblaient 
venir de leur côté, plusieurs personnes se retirèrent dans une petite ruelle qui donnait 
sur la place. Ce mouvement de recul causa un incident comique : Anne Gautier 
marcha sur le pied de Louis de La Barre ; celui-ci s'en plaignit parce qu'il avait un cor 
qui lui faisait grand mal, et dit : « Quelle est cette lourde-là qui me monte ainsi sur le 
pied ? » Et l'autre de répondre : « A qui en a ce fripon, ce 
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maraud-là ? », ce qui lui valut un coup de poing dans l'estomac. La scène se 
poursuivit devant la boutique de l'apothicaire voisin, sans doute celui de la place du 
Puits-des-Forges ; mais les adversaires eurent le bon esprit de s'en tenir désormais 

aux menaces et aux injures. 

     Au mois de juin 1640 on jouait à la longue paume devant la place du Palais ; un 
spectateur bénévole fut prié par les joueurs de marquer les points : ce qu'il fit ; mais 
mal lui en prit, car, pour le remercier de son arbitrage désintéressé, le perdant lui 
asséna un grand coup de battoir sur la tête, en sorte qu'il dut avoir recours aux soins 
des chirurgiens et barbiers de la ville. 

     Ces scènes familières de la vie de nos aïeux avaient quelquefois une issue plus 
dramatique. En 1712, dans le premier café d'Alençon, installé place du Palais, où 
Milon vendait « toutes sortes de liqueurs » et particulièrement la « prise de café », 
une querelle éclata entre Pierre de Tiremois, écuyer, capitaine de dragons au 
régiment de Rohan, et plusieurs joueurs de dés. Elle finit mal, car dans la rencontre 
qui suivit, de Tiremois reçut de Collanges, garde du corps de Sa Majesté dans la 
Compagnie d'Harcourt, un coup d'épée qui lui coupa les vaisseaux « sanguifères », si 
bien qu'il rendit l'âme le lendemain matin. 
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     La rue de la Halle-aux-Toiles nous conduit à la rue du Cours dont le côté sud suit 
le tracé des anciennes fortifications, de la porte de Sées à la porte de Lancrel. En 
1619 les échevins alençonnais reçurent l'ordre de M. de Matignon de faire un mail 
« dedans le creux du fossé ». L'ancien cours fut planté en 1692 par l'intendant G.-B. 
de Pomereu. Le nouveau cours fut dressé en 1764 pour en faire une promenade, et 
au mois de février 1765 on y planta des arbres, des bornes et des sièges ; mais, 
ajoute le chroniqueur, l'intendant, M. de Levignen, étant mort en 1766, cette 
promenade fut abandonnée. C'est aujourd'hui une belle rue spacieuse digne d'une 
grande ville. 

     La Halle aux Toiles, qui porte aujourd'hui le nom de Salle des Fêtes, mais à 
laquelle nous voulons maintenir son ancienne dénomination qui seule présente 
quelque intérêt aux yeux de l'historien et de l'économiste, a été édifiée en 1827. La 
dauphine, Marie-Thérèse-Charlotte de France, fille de Louis XVI, en posa la première 
pierre le 7 septembre. 

     L'industrie de la toile, jadis très florissante, a périclité le jour où le tissage 
mécanique a fait concurrence à la fabrication à la main. Mais les noms d'édifices, de 
rues, ou de places (comme la place des Poulies, par exemple) qui se rattachent à 
une industrie disparue ou en décadence, ont un 
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intérêt rétrospectif dont toute ville soucieuse de son passé doit assurer la survivance. 

     Le visiteur, s'il a des loisirs, pourra se rendre au Couvent de Sainte-Claire qui se 
trouve près du Cours, à l'entrée de la rue de la Demi-Lune. Il y verra le livre d'heures 
de la bienheureuse Marguerite de Lorraine, son chapelet, son écuelle, sa monstrance 
ou reliquaire portatif, ainsi que les inestimables broderies que la tradition lui attribue, 
et dans lesquelles un auteur qualifié voit les origines lointaines du Point d'Alençon. 

     Revenant sur ses pas le touriste suivra la rue du Cours jusqu'à notre point de 
départ, au carrefour de la rue Saint-Blaise. 

     A sa droite il laissera, au n° 13, l' Hôtel Loutreuil, où siège la Société d'Agriculture. 
Ce palais de Cérès est dû à la munificence d'un enfant du pays. Fils d'un artisan, M. 
Loutreuil, né à Neuville-près-Sées, réussit, par sa volonté, son intelligence, et 
l'heureux succès de ses entreprises, à édifier une immense fortune dans la 
construction des chemins de fer russes. Philanthrope, il voulut encourager le 
développement de l'agriculture à une époque où l'on était loin de prévoir l'essor 
qu'elle prendrait au lendemain de la guerre. 

     L'Hôtel Loutreuil possède une salle intime et charmante où se tiennent les 
réunions des Sociétés d'Agriculture et d'Horticulture. Mais il la prête 
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volontiers pour toutes les manifestations qui exaltent le passé historique et 



économique de la Basse-Normandie. La Société historique et archéologique de 
l'Orne y donne, l'hiver, ses « mardis » mensuels, et si le touriste a la bonne fortune 

de séjourner dans nos murs lors d'une de ses réunions, il sera assuré de passer une 
agréable soirée littéraire et musicale. 

     Il est intéressant de signaler, à cet égard, que le premier théâtre connu d'Alençon, 
destiné aux représentations du « Mystère du commencement du monde » fut élevé 
en 1520 sur le boulevard de la Porte de Sées, à l'emplacement occupé aujourd'hui 
par les maisons de la rue du Cours, entre la Grande-Rue et la rue de la Halle aux 
Toiles. On dressa plusieurs « échafauds » dont l'un à trois étages, pour le Paradis, un 
autre pour l'Enfer et les Limbes, et un troisième pour le Parloir. 

     En remontant la rue Saint-Blaise, nous rencontrons d'abord, à notre gauche, la 
maison transformée en banque (n° 11), qu'habitait e n 1871 Eugène Lecointre, ce 
maire d'Alençon, dont on n'a pas oublié l'attitude stoïque pendant l'occupation 
allemande. Il préserva la ville du pillage, et à l'officier prussien qui voulait lui imposer 
avec insolence des conditions trop onéreuses pour Alençon, il répondit fièrement : 
« Voilà les clefs de ma maison. Commencez par moi ! La force prime le droit. » 
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     Plus haut, l'Hôtel de la Préfecture, qui est un spécimen remarquable du style Louis 
XIII, est digne de retenir l'attention du touriste. Sur un des piliers qui encadrent la 
grille de la porte d'entrée, a été scellée une pierre qui rappelle sommairement 
l'histoire de cette demeure. 

     Construite vers 1630 par un receveur des tailles en l'élection d'Alençon, elle fut 
vendue aux religieuses de la Visitation, qui ne purent s'y installer car, usant de son 
droit seigneurial de préemption, S. A. R. Elisabeth d'Orléans, duchesse de Guise et 
d'Angoulême, douairière d'Alençon, la choisit comme résidence en 1676. Cette 
princesse a laissé le souvenir d'une inépuisable charité. Elle habitait Alençon de 
l'Ascension à la Saint-Martin, se consacrait aux pauvres, multipliait les aumônes, 
soulageait les misères, favorisait le développement des monastères. Sa sollicitude 



allait surtout à l'Hôtel-Dieu qu'elle fit restaurer et agrandir. 

     Mais cette piété austère n'allait pas sans quelque rigorisme. Sévère pour les 
autres comme pour elle-même, elle lutta sans merci contre les protestants. On se 
rappelle qu'elle fit raser le Parc d'Alençon qu'elle eût volontiers abandonné au public 
pour le 
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« divertissement innocent de la promenade », mais dont elle ne voulait pas faire « un 
rendez-vous de badinerie et de commerce dangereux ». Ce serait une erreur de 

croire qu'elle avait la nature en aversion : quatre-vingt-trois caisses d'orangers étaient 
conservées dans l'orangerie, sans compter les jasmins, les grenadiers et les myrtes. 

Elle aimait les fleurs et particulièrement les oeillets. 

     Si l'on en croit Saint-Simon, « elle régentait l'intendant comme un petit 
compagnon » et, fort pointilleuse sur les prérogatives de son rang, n'autorisait jamais 
l'évêque de Sées à s'asseoir en sa présence. Elle était à peine morte que la 
médisance s'attaquait à sa mémoire. On prêtait aux dames d'Alençon, à qui elle avait 
voulu donner des leçons de bienséance et de modestie, une comparaison 
désobligeante entre la duchesse « qui n'était qu'un diamant d'Alençon » et les 
« pierres précieuses » de son entourage ! On ajoutait qu'elle regardait avec mépris 
les « porteuses de culbutes et de fontanges, ce qui faisait dire à ces galantes que 
pour avoir le plus d'honneur chez leur princesse, il ne fallait avoir qu'un béguin et une 
tête pelée... » 

     Nous ne voulons pas croire que les leçons de modestie aient porté si peu de 
fruits, et nous conclurons, avec Saint-Simon, que la duchesse « savait fort ce qu'elle 
devait, le rendait et était extrêmement bonne. » 
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     En mourant, elle légua son château et ses meubles à l'Hôtel-Dieu. A la suite de 
nombreuses difficultés trop longues à rapporter, son palais fut donné aux Intendants 
en 1751 comme résidence. Une aile y fut adjointe. Jullien, le dernier des Intendants 
de la Généralité d'Alençon, en confia à l'architecte Delarue l'aménagement intérieur. 

     Pendant la Révolution, les administrateurs du département s'y installèrent. 

     A son retour de Paris la délégation officielle qui avait participé à la Fédération du 
Champ de Mars, le 14 juillet 1790, passa par Alençon avant de se disloquer. Elle 
déposa sa bannière à l'ancienne Intendance où un dîner avait été préparé dans les 
avenues magnifiques qui avaient vu, sous la royauté, des fêtes de nuit merveilleuses. 
Un des convives rapporte que, hors le nombre des convives, le repas rappelait celui 
qu'on leur avait offert à la Muette. Le soir venu on illumina ; on enleva les tables ; la 
musique se fit entendre et dansa qui voulut. 

     En l'an VIII, le premier préfet de l'Orne, le baron Lamagdelaine, prit la succession 
des administrations départementales. Sous sa gestion, en 1811, Napoléon visita la 
Basse-Normandie et se rendit à Alençon après avoir vu Caen et Cherbourg. Toute la 



ville fut alertée. L'Hôtel de la Préfecture étant réservé à Leurs Majestés, 
Lamagdelaine dut 
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chercher un autre gîte où il fit transporter l'Aigle départementale. 

     La berline impériale, précédée de la garde d'honneur à cheval et suivie d'un 
nombreux cortège, fit son entrée solennelle dans la cour de la Préfecture le 31 mai, 
dans la soirée. 

     Dès son arrivée, Napoléon a un entretien avec le Préfet ; il se documente sur la 
situation des manufactures de point et de toile, sur l'état de l'église Notre-Dame, de la 
salle de spectacle, des casernes, des pensionnats, des hospices et des prisons, et 
dicte des notes qui serviront à dresser un Rapport sur les intérêts du département de 
l'Orne, transformé le lendemain en projet de décret impérial. Le décret officiel devait 
paraître quelques jours plus tard. On peut juger, par cet exemple, de la rapidité avec 
laquelle l'Empereur prenait ses décisions. 

     Les hommes politiques et les administrateurs méditeront toujours avec profit un 
aussi sage exemple. 

     Napoléon conversa également, jusqu'à huit heures et demie, avec le comte 
Roederer, sénateur de Basse-Normandie, qui le renseigna sur le Préfet, fonctionnaire 
intègre et très sûr pour les affaires, « qu'il entendait mieux que le monde et la 
société » ; puis sur l'évêque de Sées, Mgr de Boischollet, qu'ils jugèrent avec 
sévérité. 
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     Le 1er juin, le Préfet assistait au Grand Lever. Napoléon fit appeler l'évêque et eut 
avec lui une entrevue devenue historique depuis le récit que nous en a laissé le 
comte Roederer. 

     « Je suis mécontent de vous, lui dit l'Empereur sans ménagements. Vous êtes le 
seul évêque de qui j'ai reçu des plaintes. Vous entretenez ici des divisions. » Puis il 
l'accuse de maintenir la distinction entre les constitutionnels et les 
anticonstitutionnels, de vouloir la guerre civile, d'avoir trempé ses mains dans le sang 
français, le traite de « misérable », de « mauvais sujet », lui demande sa démission 
sur l'heure et le congédie après avoir donné l'ordre de saisir les papiers de ses 
secrétaires, dont l'un est arrêté... 

     « L'Empereur était fort ému. Sa Majesté a salué le lever, sans parler à personne et 
on s'est retiré. » 

     On sait de quelles colères était capable Napoléon. Ce jour-là le canapé luxueux 
qui ornait, avec quelques autres meubles d'emprunt, le salon de la Préfecture, eut à 
souffrir particulièrement des impatiences du souverain. Le velours qui fut lacéré d'un 
coup d'éperon n'est pas parvenu jusqu'à nous avec sa curieuse cicatrice ; mais le 
mobilier historique est devenu aujourd'hui la propriété d'un Alençonnais. 



     L'ancienne Intendance n'a cessé, depuis le baron Lamagdelaine, de loger 
princièrement les préfets 
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qui se sont succédés dans l'Orne au cours des XIXe et XXe siècles. De son parc, qui 
s'étend jusqu'à la rue de la Demi-Lune, on peut apercevoir à l'horizon, au delà de la 

caserne Valazé, les hauteurs boisées de la Butte Chaumont et de la forêt d'Ecouves. 
Le soir du 14 juillet il est d'usage de laisser pénétrer la foule dans les allées 

illuminées de ce parc et sous les grands arbres embrasés de lanternes multicolores. 
Cette tradition populaire est très appréciée. L'ombre inquiète de la duchesse de 

Guise, s'il lui arrive de revenir en son ancien domaine, ne saurait s'en formaliser. Elle 
goûtera l'intime satisfaction de savoir en de bonnes mains la demeure qu'elle avait 

élue pour administrer de plus près son duché et sa bonne ville. 

     Dans la chambre d'Elisabeth d'Orléans il y avait trois tableaux religieux 
représentant la Vierge, Jésus enfant et sainte Thérèse. Quelle n'eût pas été la joie de 
la fille spirituelle de l'abbé de Rancé, si elle eût pu prévoir que moins de deux cents 
ans après sa mort, survenue en 1696, naîtrait à Alençon, le 2 janvier 1873, en face 
de son palais, dans un humble logis de la rue Saint-Blaise, au n° 42, Thérèse Martin, 
aujourd'hui la bienheureuse soeur Thérèse de l'Enfant Jésus ? 

     Ceux qu'émeuvent les souvenirs hagiographiques visiteront cette maison que 
désignent une plaque 

[p. 126] 

commémorative et la couleur de sa façade, peinte en rouge brique. Ils se 
remémoreront, avec étonnement, la destinée prodigieuse de cette jeune Carmélite de 

Lisieux qui dut demander à Léon XIII une dispense d'âge pour entrer au cloître à 
quinze ans, le parfum de ses vertus, sa fin édifiante, le 30 septempre 1897, à l'âge de 

vingt-quatre ans, sa réputation de sainteté grandissant de jour en jour et pénétrant 
dans les régions du monde les plus reculées, et enfin sa béatification proclamée le 29 

avril 1923 par le pape Pie XI. A la demande de sa soeur aînée, la mère prieure du 
Carmel, elle écrivit sa Vie qui ne fut qu'une courte halte au seuil de l'au-delà. On 

connaît les deux phrases qui résument toutes ses aspirations : « Après ma mort je 
ferai tomber une pluie de roses », et « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la 

terre. » 

     Ne trouvant pas dans la prose une traduction suffisamment fidèle de sa pensée, 
elle demande au vers sa cadence, à la rime sa sonorité. 

     C'est ainsi qu'elle exprime le sentiment de sa mort prochaine en deux vers d'un 
rythme facile et bienvenu : 

Ma vie est un instant, une heure passagère ; 
Ma vie est un moment qui m'échappe et qui fuit. 

     Et, toujours préoccupée des félicités supraterrestres, 
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elle affirme dans son Chant d'aujourd'hui son espérance et sa confiance : 

Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, 
O pilote divin dont la main me conduit ! 
Sur les flots orageux guide en paix ma nacelle 
     Rien que pour aujourd'hui. 

     Partie trop jeune d'Alençon pour que l'église Notre-Dame lui eût laissé d'autres 
souvenirs enfantins que celui du pain bénit qu'elle recevait le dimanche des mains de 
sa mère ou de ses soeurs, elle s'est rappelée cependant toute la poésie que faisait 
naître en son âme sensible le spectacle toujours renouvelé de la nature : 

     « Ah ! Comme elles ont passé lentement ces années ensoleillées de ma petite 
enfance, et quelle douce et suave empreinte elles ont laissé dans mon âme ! Je me 
rappelle avec bonheur les promenades du dimanche où toujours notre bonne mère 
nous accompagnait. Je sens encore les impressions profondes et poétiques qui 
naissaient dans mon coeur à la vue des champs de blé émaillés de coquelicots, de 
bleuets et de pâquerettes. Déjà j'aimais les lointains, l'espace, les grands arbres ; en 
un mot, toute la belle nature me ravissait et transportait mon âme dans les cieux. » 

     On voit que la vie du cloître ne bornait pas l'horizon de ses souvenirs. 

[p. 128] 

     A quelques pas de là se trouve l'Ecole dentellière. Napoléon et Marie-Louise 
avaient emporté de leur passage dans notre ville une impression inoubliable ; ils 
avaient été émerveillés par la dentelle subtile et arachnéenne qui suffit à immortaliser 
le nom d'Alençon, et, n'en déplaise à l'auteur de Gaspard, « rappelle l'honneur du 
pays ». René Benjamin le reconnaît lui-même quand il évoque « la maison 
touchante » où les dentellières produisent « ce miracle d'habileté féminine ». La 
sensation d'art qu'on éprouve est si intense, confesse-t-il enfin, « qu'on sort de là 
avec de la surprise dans les yeux ». L'humble demeure qui continue les traditions du 
grand Colbert est accessible au public : il faut la visiter. 

     Le salon du rez-de-chaussée, où nous reçoit la Directrice est meublé avec goût. 
Une armoire Louis XIII, un buffet ancien y recèlent des ouvrages exécutés par les 
ouvrières de l'Ecole. Les murs sont ornés de gravures. Colbert, le Dauphin (par van 
Schuppen) voisinent avec des brodeuses, une dentellière, une fileuse, une mercière 
ambulante. Une glace de mariage, Louis XVI, une table et des sièges de style 
complètent l'ameublement. Deux vitrines, dont le contenu est visible de l'extérieur, 
renferment des bas de volants anciens et des mouchoirs. 

     Si les circonstances et ses ressources le lui permettaient, l'Ecole dentellière 
pourrait se consacrer 
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exclusivement à rénover l'art de la dentelle d'Alençon. Mais il lui faut assurer son 
existence, fabriquer de menus ouvrages, tout en restaurant les vieilles dentelles 



qu'on lui confie. 

     Les ouvrières de l'Ecole, sauf les apprenties, travaillent dans les communes 
voisines. Chacune a sa spécialité : La Roche-Mabile et Gandelain font le rempli et la 
brode ; Gesnes-le-Gandelin se réserve les modes ; Damigny, aux portes d'Alençon, 
pratique tous les points (réseau, rempli, mode, brode). 

     La directrice de l'Ecole dentellière nous explique aimablement, en les illustrant 
d'exemples concrets, les opérations successives auxquelles est soumis le point 
d'Alençon avant d'être l'oeuvre d'art parfaite que nous connaissons : 

     Le piquage qui se fait à l'Ecole, sur parchemin teinté en vert pour atténuer la 
fatigue des yeux. (Le parchemin très fin portant le nom de velin, on a appelé 
velineuses les dentellières qui l'utilisaient pour leurs travaux à l'aiguille.) 

     La trace, qui se fait en ville, avec deux aiguilles ; 

     Le réseau ; 

     La bride ; 

     Le rempli dont les variantes sont : la gaze claire ou la gaze serrée, qu'on appelle 
aussi entoilage, avec mouches, ou petits trous ; le point d'Argentan ; le point mignon ; 
le point à trous, dont l'origine est très ancienne : 
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     Le fonds à petits pois ; 

     Les modes se subdivisant en Saint-Esprit, couronnes, mosaïques, modes 
encadrées avec un ou deux rangs de claires ; x ; Venise ; 

     La brode simple ou dentelée ; 

     Le levage, le régalage (ou réparation des petits trous) et l'assemblage, qui se font 
en ville. 

     C'est ainsi que passant successivement dans des mains spécialisées, la dentelle 
peut arriver à un degré aussi absolu de perfection. Chaque point a ses aiguilles et 
son fil. Le fil pour les modes et le rempli est des plus ténus ; mais le plus fin s'emploie 
pour l'assemblage des brides. 

     La dentelle d'Alençon est sans rivale. Elle ne craint aucune comparaison, même 
avec sa filleule, la dentelle d'Argentan, si délicate et si recherchée. Mais, si l'on n'y 
prend garde, elle ne sortira plus de cette stagnation à laquelle la condamnent le 
malheur des temps et la routine des hommes. Quand les souverains étrangers 
viennent en France, on leur prodigue les produits artistiques de nos manufactures, 
Sèvres ou Gobelins, parfois fragiles, souvent encombrants. Comme il serait facile d'y 
joindre quelques jolis spécimens de nos industries d'art régional ! Notre prestige ne 
s'en trouverait pas amoindri, bien au contraire. Si, en marquant quelque faveur à 



l'Ecole dentellière, l'Etat faisait comme jadis des commandes officielles à l'industrie 
locale, 
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on verrait se développer un Conservatoire qui pourrait se consacrer uniquement à 
l'enseignement professionnel, au recrutement et à la sélection des apprenties, 

remettrait en honneur les dessins et motifs du XVIIe et du XVIIIe siècle, et, justifiant son 
nom, assurerait la conservation de tous les points pratiqués ou inventés « depuis la 
création initiale : point imité de Venise, guipure alençonnaise, point de France aux 
picots, dentelle à la bride d'Alençon, à la bride dite d'Argentan, point dit de Sedan, 

point de rose, blonde à l'aiguille, dentelle au réseau. » 

     Il n'est pas trop tard pour rendre à notre belle dentelle l'essor que justifie son 
brillant passé. Mais il faut se hâter tant que nous pouvons dire encore de la dentelle 
d'Alençon ce que le poète Gustave Le Vavasseur disait de celle d'Argentan : 

     La vieille industrie est morte, 
     Direz-vous ; le Temps emporte 
     Avec lui 
     Le fil, la chaîne et la trame. 
     — Nos dentellières, madame, 
     Aujourd'hui, 
     Font encore d'un doigt agile 
     Sans le secours trop facile 
     Du fuseau, 
     Glisser le fil dans la bride 
     Pour couvrir de fleurs le vide 
     Du réseau. 
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     En sortant de l'Ecole dentellière, nous trouvons, au haut de la rue Saint-Blaise, la 
place de la Pyramide. Au XVIIIe siècle s'élevait, à ce carrefour des routes de Paris et 
de Sées, une pyramide, surmontée d'un lis d'or, qui disparut sous la Restauration. 
Après la guerre, les Alençonnais ont fait édifier sur le fonds de verdure du Champ de 
foire un monument original dû au sculpteur Barillet. On remarquera le bas-relief du 
socle qui représente un combattant soutenant un camarade blessé et défaillant. 
L'obélisque porte sur sa face antérieure des motifs sculptés sobrement, tels le canon 
et le tank, auxiliaires précieux des batailles. Une statue domine l'ensemble dont elle 
alourdit la silhouette. Et cependant ceux qui ont vu la maquette primitive, déposée au 
Musée de sculpture, ont admiré précisément la légèreté de la Minerve casquée, 
armée de la lance et du bouclier long, dont l'attitude hiératique et stylisée paraissait 
inspirée de l'antiquité. 



     Devant cette Victoire épaisse, d'un symbolisme inquiétant, qui s'appuie sur un 
glaive pesant et porte dans sa main puissante un frêle rameau 
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d'olivier, nous regrettons, pour notre part, les influences qui ont pu s'exercer dans un 
sens péjoratif et faire naître dans l'esprit d'un artiste de grand talent des doutes 

injustifiés sur les proportions de son oeuvre. Sous cette réserve, le monument aux 
morts d'Alençon n'est pas banal et plus d'une ville pourrait le lui envier. 

     Sur trois faces de l'obélisque ont été gravés les noms des 420 enfants d'Alençon 
tombés au champ d'honneur. La liste est longue pour une petite cité. 

     René Benjamin, qui a vu dans les yeux de nos compatriotes que « deux et deux 
font quatre et dans certains le regret que deux et deux ne fassent pas cinq », accuse 
la ville d'avoir, le jour de la mobilisation, compté « tout son monde, homme par 
homme, pour pouvoir se plaindre au retour de ce qui manquerait. » 

     Les injures gratuites ne sont pas des arguments et l'auteur de Gaspard a trop 
d'esprit pour n'en point convenir. Au lendemain de l'armistice, quand, après le retour 
des absents, s'accusèrent les vides cruels qui s'étaient faits dans ses rangs, la ville 
d'Alençon, sans se plaindre, ne compta tout son monde que pour mieux s'assurer 
qu'aucun disparu ne serait oublié sur la pierre du Souvenir. Elle a voulu tenir cette 
comptabilité de sa reconnaissance. Il ne se trouvera aucun homme de coeur pour le 
lui reprocher... 
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     Derrière le monument commémoratif se trouve le Champ de foire triangulaire dont 
les trois côtés sont bordés d'une double rangée d'arbres majestueux. Jadis ce fut un 
cimetière que se partageaient les catholiques et les protestants. Une jeunesse férue 
de sport s'y livre maintenant à des ébats hebdomadaires. 

     Nous n'accompagnerons pas plus loin le visiteur à qui nous laisserons désormais 
le soin et le plaisir de parcourir à sa guise les quartiers de la ville que nous n'avons 
point explorés, et particulièrement les boulevards de Strasbourg, Mézeray, Colbert, 
Duchamp, Lenoir-Dufresne, et le boulevard de la République, coupé par la Sarthe, 
qui font une ceinture verdoyante à Alençon, quand la manie de l'élagage n'y sévit pas 
avec trop d'intensité. Le touriste ira à la découverte des faubourgs étendus de la 
gare, de Lancrel, Cazault, Montsort, de la rue de Bretagne, dont les maisons 
modernes ont gagné en confort et en uniformité ce qu'elles ont perdu en pittoresque. 
Mais de celles-là nous n'avons cure. 

     Avant de quitter le lecteur nous aurons l'indiscrétion de lui demander s'il partage 
maintenant l'opinion de René Benjamin ; si, en visitant la ville, il n'a appris « rien de 
plus que dans le Bottin, où on lit : « Foires importantes ; commerce de grains » ; si 
c'est une « ville médiocre, dont les vertus pratiques 
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ne brillent pas dans l'histoire, mais s'apprennent dans les atlas » ; et si enfin « son 
nom rappelle l'aridité des études, plus que l'honneur du pays » ? 

     Nous aurons la vanité de préjuger de son opinion favorable et nous rechercherons 
les causes d'un étrange parti pris de dénigrement. Gaspard a-t-il côtoyé quelque 
embusqué notoire qui lui a fait prendre l'arrière en aversion ? A-t-il eu à souffrir de 
quelque mercanti à l'affût d'un gain immodéré ? Les Alençonnais lui ont-ils donné 
quelque sujet de plainte ou de mécontentement ? A-t-il voulu simplement affirmer le 
dédain facile que témoigne parfois le Parisien à l'égard du provincial ? Il ne le dit 
point. De la réprobation unanime dans laquelle il enveloppe toute une ville et toute 
une population sans défense, nous cherchons vainement la justification. Les héros de 
René Benjamin ont sans doute jeté sur la cité un regard déjà las et prévenu ; puis ils 
se sont cantonnés, comme il en fait l'aveu, dans les cafés « alignés comme 
marchandes au marché, avec l'attrait mystérieux de leurs rideaux de vitrage, qui 
cachent l'intérieur au passant. » 

     Pourquoi n'interrogerions-nous pas, pour nous départager, ceux qui, dans le 
passé, ont porté un jugement sur Alençon et ses habitants ? Et d'abord adressons-
nous à un chroniqueur local de la fin du XVIIIe siècle, Le Queu, dont l'oeuvre est 
restée manuscrite. 
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     « Les Alençonnais, écrit-il, sont spirituels, mais paresseux, aimant le faste et la 
bonne chère. Il s'en trouve communément qui avec un bien médiocre font beaucoup 
de figure, donnant de magnifiques repas pendant l'hiver, ce qui les met à l'étroit le 
reste de l'année ; ils sont obligés de vivre bien médiocrement et de négliger même 
l'éducation de leurs enfants ; de là vient qu'il en est peu qui se donnent aux sciences 
et aux arts. Cette ville n'a produit aucun artiste de réputation et très peu de savants. 
S'il arrive que quelques jeunes gens osent se distinguer par quelque science ou par 
quelques talents, les autres les tournent en ridicule par la critique la plus amère ; il 
leur faut bien de la force d'âme pour y résister... » 

     Pour exagérés que puissent être les propos de ce Juvénal en prose, nous 
reconnaîtrons qu'ils ne manquent pas de saveur. 

     Sur la ville elle-même nous nous renseignerons auprès de Santa-Rosa qui, ainsi 
que nous l'avons vu, vint loger en 1822 dans la rue aux Sieurs. Il écrit le 2 juin à son 
ami Victor Cousin : 

     « J'ai voulu hier voir les environs. J'ai rencontré la Sarthe croupissante et des 
champs peu fertiles. A force de chercher, j'ai trouvé un peu d'ombre à l'abri de 
quelques pommiers. La ville est très mal bâtie ; elle a un jardin public passable, un 
assez grand nombre de propriétaires aisés. A en juger 
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sur quelques indices fort vagues, les Alençonnais sont de bonnes gens, un peu 
curieux, mais fort innocemment. Je ne les crois pas plaideurs, tout Normands qu'ils 

sont, car leur palais de justice n'est qu'à moitié construit. 



     « La cathédrale est grande, à vitraux peints ; mais l'intérieur est moitié gothique, 
moitié mauvais grec. J'y ai entendu un prêtre faisant un sermon à des enfants. Il criait 
assez fort, mais je n'ai pas entendu un seul mot de son beau discours ; c'était 
cependant du français, mais débité selon la coutume de Normandie. » 

     Mais le 1er octobre, quand, de Bourges où on l'avait exilé, il s'apprête à partir pour 
l'Angleterre, il mande à son ami : 

     « Je suis sûr de regretter Alençon plus d'une fois ! » 

     Et c'est surtout cette affirmation que nous voulons retenir. Puissent nos hôtes 
emporter de leur passage parmi nous un aussi sympathique souvenir ! 

     Certes Alençon ne saurait exagérer son importance. Elle ne se propose point en 
modèle. Elle ne cache pas ses défauts, mais n'affiche pas ses mérites. Si, 
d'aventure, on y confond encore la hauteur distante avec la vraie distinction, les 
apparences avec la réalité, les rudiments avec la science ; si l'esprit d'intolérance et 
l'envie y fleurissent parfois comme pommiers en mai : ce sont des verrues 
organiques que 
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connaissent toutes les petites villes auxquelles rien d'humain ne demeure étranger, et 
qui ne sauraient voiler les solides qualités qu'elle tient de ses défauts : une lente et 

sage prudence qui l'écarte des innovations dangereuses, une louable aptitude à 
l'épargne, un sain équilibre de toutes ses facultés, garant de l'ordre et de la paix 

intérieure. 

     Au surplus ce n'est pas ce que vient chercher et ce qu'observe le touriste. Il 
demande au pays qu'il traverse la beauté de ses sites, à la ville qu'il visite l'harmonie 
et le secret de ses monuments, la richesse de ses musées et la révélation de ses 
industries d'art local. 

     Nous n'avons point eu d'autre ambition que de prévenir son désir et d'en faciliter la 
réalisation. La courte promenade que nous venons de faire dans l'ancienne cité où 
les ducs et les rois séjournaient volontiers nous persuadera sans peine que, 
contrairement à l'opinion d'un écrivain spirituel, mais partial, quand on passe par 
Alençon, on a quelque chose à conter aux amis ! 

     Pour n'avoir point cherché à comprendre le langage des vieilles pierres, Gaspard 
et son ami l'agrégé se sont privés d'un rare plaisir. Le second est moins excusable 
que le premier... 

     Alençon, le 25 mai 1923. 

     René JOUANNE. 
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EXCURSIONS 
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Les Environs d'Alençon 

ALENÇON 

Centre de Tourisme 

     Ce serait une étrange erreur de croire qu'Alençon est un lieu de passage qu'on 
visite et qu'on abandonne aussitôt sans esprit de retour. C'est un centre de tourisme 
important qui tend chaque jour à se développer davantage. 

     La région ornaise offre en effet aux visiteurs les paysages les plus variés et les 
plus pittoresques. Les Alpes dites « Mancelles » ne sont-elles pas nôtres aussi, 
puisque Saint-Cénery appartient à notre département ? Peut-on imaginer d'ailleurs 
des sites plus aimables que ceux des forêts d'Ecouves, de Multonne et de Perseigne 
qui, au proche horizon, tressent à Alençon la plus verdoyante des couronnes ? Si l'on 
joint à l'attrait de la nature l'enchantement des vieux manoirs dont nos campagnes 
sont si prodigues, on doit convenir que l'ancien chef-lieu de la Généralité d'Alençon 
conservera longtemps aux yeux du voyageur la plus poétique des séductions. 

     Pour donner brièvement à nos hôtes les itinéraires précis qu'ils devront suivre, afin 
de bien connaître notre pays, nous ne pouvions mieux faire que de nous adresser à 
celui 
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qui préside avec tant de distinction aux destinées de notre jeune Syndicat de 
Tourisme : C'est à M. Focet que nous devons les précieuses notices qui complètent 
si utilement notre guide. Le touriste en appréciera comme nous la variété et l'intérêt. 

PROMENADES A PIED AUX ENVIRONS D'ALENÇON 

     I. — Départ de la place d'Armes ; traversée des Promenades. Obliquer à gauche 
après le kiosque. Place Candie. Prendre à gauche le chemin de Guéramé. Pont de 
Saint-Germain-du-Corbéis, sur la Sarthe ; retour vers la gauche. Carrières de Saint-
Germain ; continuer le petit chemin jusqu'à la route du chemin de Villeneuve à 
Condé ; prendre à gauche ; vieux colombier sur la gauche, et anciennes carrières 
transformées en étang ; plus loin, en face du hameau de Beau-Séjour, prendre à 
droite, traverser les carrières, et aller rejoindre la grande route de Paris à Brest. 

     II. — Départ de la place de Lamagdelaine. Maison d'Ozé. Rue Grande-Sarthe. 
Après le pont sur cette rue, prendre à droite le chemin de la Fuie. Le parcourir jusqu'à 
Courteilles, à proximité de la Sarthe. Retour de Courteilles à Alençon par la route 
ordinaire. 

EXCURSIONS EN AUTOMOBILE OU EN BICYCLETTE 



FORÊT D'ÉCOUVES 

     Cette forêt est un vaste massif domanial de plus de 7.000 hectares. De hautes 
collines de grès forment la ligne 
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de partage des eaux à 80 kilomètres des plages du Calvados. On y rencontre des 
essences variées, des rochers et des landes qui constituent des sites éminemment 

pittoresques. 

EXCURSIONS RECOMMANDÉES 

La Sapaie du Boutroche et les Rochers de Vignage 

(A bicyclette et à pied.) 

     Alençon ; Damigny ; Colombiers. A 8 km., entrée en forêt par la route forestière 
des Cordeliers. Montée ; à 3 km. carrefour du Chêne-au-Verdier (abri). 

     Route forestière de Fontenai ; à 1.500 m. la Croix-Madame (altitude 410 m.). 
Sentier non cyclable descendant à travers la sapinière et les pierriers d'aspect 
vosgien, (600 m.). Retour au Chêne-au-Verdier par la route forestière des Arcis, 1 
km. 500. Sentier difficilement cyclable conduisant aux rochers ; 2 km. 

     Au nord, roches, futaie, vue sur le massif. Au sud, vue sur la plaine d'Alençon ; 
route forestière du Vignage, à 2 km. le Gatey, bonne hôtellerie, rendez-vous de 
chasse ; site pittoresque. Retour à Alençon par la route de Mortrée, 8 km. (total 28 
km.). 

Les Petits Bois et l'Étang de Radon 

(A pied de Vingt-Hanaps (gare). 

     Vingt-Hanaps ; maison forestière des Feugerets et des Chauvières, 2 km. 500, 
sentier de la Barge. Carrefour de Radon, 3 km. 500, descente à l'hôtellerie des 
Gatey, par la planche de Briante, 4 km. Retour par les routes forestières des Petits-
Bois, vues étendues, et du Salut ; étang de Radon. Routes forestières des 
Chauvières et Vingt-Hanaps, 10 km. (total 20 km.). 
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Promenade des Crêtes 

(Bicyclette ou auto.) 

     Alençon, les Gatey, Croix-de-Médavy, 14 km. dont 5 de montée à flanc de coteau, 
415 m. d'altitude, l'un des points culminants de l'ouest de la France. La Croix-
Madame et le carrefour des Arcis par la route forestière de la Roche, 8 km., retour 
par la route d'Alençon à Carrouges ; château et étang de Glatigny ; Cuissai, Alençon 
12 km. (total 34 km.). 



Même Promenade 

(Variante, bicyclette ou auto.) 

     Alençon ; les Gatey, route forestière du Bouillon ; carrefour du Rendez-Vous, 13 
km. Maison forestière, route forestière de la Ferrière, carrefour de la Branloire, 3 km. 
Croix-de-Médavy, 2 km. 500, Maison de cantonnier ; carrefour du Bois-Mallet (380 m. 
d'altitude ; 6 km. ; descente sur la Savate, belle vue, 5 km. Retour à Alençon par la 
vallée de Fontenai, Livaie, route très pittoresque, et Glatigny 17 km., total 47 à 50 km. 
(Du carrefour de la Verrerie entre la Croix-de-Médavy et le Bois-Mallet on peut 
descendre à Tanville, 3 km. Bonne auberge). Du carrefour du Bois-Mallet, on peut 
descendre à La Lande-de-Goult et de là à la chapelle Saint-Michel vers Boucé. De la 
chapelle très beau point de vue. 

ROCHE-ÉLIE 

     Départ de la rue du Cours. Rue de Lancrel. Damigny. Colombiers. Tourner à 
gauche vers Lonray. Sur la gauche on aperçoit le château de Lonray. Passé Lonray, 
prendre à droite le chemin de grande communication n° 2. Cuissay. Glatigny : à 
droite, étang très pittoresque et la Butte Chaumont au dernier plan. La 1re allée à 
gauche après Glatigny conduit à la Butte Chaumont dont l'ascension de ce côté est 
facile. 500 mètres avant d'arriver à Livaie, route 
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à droite qui conduit à un ancien moulin et de là par un sentier, aux étangs de 
Fontenai, très pittoresques. 

     A Livaie, prendre route à gauche vers La Roche-Mabile. En descendant cette 
route, très beau panorama sur les forêts d'Ecouves et Perseigne, Alençon et la Butte 
Chaumont. Prendre le premier sentier à droite qui conduit aux rochers de Pierre-au-
Chat en Roche-Elie. Beau point de vue sur Carrouges, Chahains, Rouperroux, Saint-
Didier, etc. Faire demi-tour et prendre l'allée la plus à l'ouest, la continuer jusqu'à un 
carrefour. Prendre à droite pour monter jusqu'aux rochers de Pierre-au-Loup, très 
pittoresques. Jolie vue. Sur la gauche l'allée sous bois s'appelle le chemin du 
Paradis. Revenons sur nos pas et descendons l'allée par laquelle nous étions arrivés 
aux rochers de Pierre-au-Loup, jusqu'à ce que nous parvenions à la route de Livaie à 
La Roche-Mabile. On y retrouve sa voiture si on a eu le soin de la faire descendre 
jusqu'à la deuxième allée sur droite. La Roche-Mabile : ruines du château. Retour à 
Alençon par la Thibaudière et la grande route nationale de Brest à Paris. 

EXCURSION EN FORÊT DE MULTONNE 

Signal des Avalloirs et Mont Souprat 

     Suivre la grande route de Paris à Brest en passant par Saint-Denis-sur-Sarthon 
jusqu'à la route qui précède de quelques mètres le passage à niveau de La Lacelle 
(ligne d'Alençon à Domfront). Prendre à gauche cette route, puis la première route à 
droite ; quand la route cesse d'être praticable, continuer à pied le sentier jusqu'à la 
crête. Très beau point de vue, principalement sur la Butte Chaumont et la forêt 
d'Ecouves. Redescendre sur ses pas jusqu'à la route qui conduit à Champfremont en 



passant près du Tapis Vert : belle vue sur la gauche. Chapelle Sainte-Anne plus loin 
à gauche. De là, se fait par la fontaine miraculeuse 
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l'ascension du mont Souprat. Au sommet, très beau panorama. Champfremont, La 
Pooté. Retour à Alençon par Saint-Léonard et Moulins-le-Carbonnel, ou par Saint-
Cénery et Moulins-le-Carbonel, ou Condé-sur-Sarthe. 

EXCURSIONS A SAINT-CÉNERY ET SAINT-LÉONARD 

     Départ d'Alençon, place d'Armes, rue de Bretagne. A l'usine à gaz, tourner à 
gauche et prendre la route jusqu'aux abattoirs. Tourner à droite ; puis, à gauche, à 1 
km. environ. Passer à Saint-Germain-du-Corbéis le pont sur la Sarthe ; tourner 
ensuite à droite pour monter à Hesloup. Beau point de vue en arrière sur la forêt de 
Perseigne ; au haut de la côte, continuer la route à gauche. Dans le bas, à droite, le 
château de l'Isle. Belle vue sur la droite jusqu'à Hesloup. Après l'église, prendre à 
droite ; descendre à Mieuxcé. A 1 km. de Mieuxcé, tourner à gauche vers Saint-
Cénery. Passé la propriété Hébert, et en face d'une maison, prendre à pied le chemin 
à gauche, jusqu'à un herbage que l'on traverse ; à droite, on aperçoit l'église de 
Saint-Cénery. Aux bords de la Sarthe, joli rocher de Pierre-Bécu. Revenons en 
arrière jusqu'à la route, et continuons jusqu'à Saint-Cénery. Au haut de la côte, à 
droite, monument du peintre Paul Saïn. A Saint-Cénery visite de la vieille église 
romane. A l'intérieur, fresques anciennes, très remarquables. Derrière l'église, 
terrasse avec beau point de vue sur la Sarthe et le vieux pont. Dans un herbage à 
droite, vieille chapelle (lit, en pierre, de Saint-Cénery). 
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     A Saint-Cénery, hôtels, séjours de peintres célèbres, nombreuses et jolies 
excursions sur les bords de la Sarthe (promenade des Chapelets de Saint-Cénery à 
Saint-Léonard) et du Sarthon. 

     Pour aller par la route à Saint-Léonard, passer par le vieux pont sur la Sarthe ; au 
haut de la côte prendre la route à droite. Quelques pas plus loin, très belle vue à 
droite sur Saint-Cénery, et à l'horizon le mont Souprat. 

     Saint-Léonard, nombreux hôtels, très beau centre d'excursions : Butte de 



Narbonne, vallée de Misère, le Grand Fourchet, etc. De Saint-Léonard à La Poôté, 
route très pittoresque le long de la Sarthe. En partant de Saint-Léonard par cette 
route si on prend la première route à gauche on rejoint au bout de quelques 
kilomètres la route de Gesvres à Saint-Paul-le-Gauthier. Tourner à gauche ; quelques 
kilomètres plus loin à droite, au haut de la côte, très beau panorama de la butte 
Saint-Toutain. Descendre à Saint-Paul-le-Gauthier ; aller jusqu'à Saint-Georges-le-
Gauthier voir le viaduc et revenir à Saint-Léonard par le Gué Ory. 

     De Saint-Léonard retour à Alençon par Sougé-le-Ganelon, Assé-le-Boisne, 
Gesnes-le-Gandelin, l'étang des Rablais. 

FORÊT DE PERSEIGNE 

     Les futaies de cette forêt d'origine monastique et royale comptent parmi les plus 
belles de France. 

EXCURSIONS RECOMMANDÉES 

     ITINÉRAIRE I. — Départ d'Alençon par la route nationale n° 15 5 ou de Mamers. 
Entrée en forêt à 8 km. Après la maison forestière du Buisson, prendre à gauche 
l'ancienne route d'Alençon à Mamers jusqu'au carrefour de Croix-Samson (3 km.). 
Châlet du Touring-Club et belle futaie. Puis, sur 6 km., route forestière dite du Faîte 
jusqu'au 
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carrefour de la Croix-des-Quatre-Gardes. A 500 m., sur la ligne forestière de Louzes 
et à gauche, belles vues sur la plaine au nord de la forêt. A 250 m. et à gauche avant 
le carrefour, route de Mamers à La Fresnaye ramenant vers Alençon par Chassé et 
Le Chevain (chemin de grande communication n° 5). S ortie de la forêt au hameau 

des Ventes-du-Four après 3 km. et belle descente. Alençon à 13 km. plus loin. Total, 
33 km. sur bonnes routes de voitures (trajets à pied en plus). 

     ITINÉRAIRE II. — Même itinéraire jusqu'au carrefour de la Croix-des-Quatre-Gardes 
(17 km.) ou seulement jusqu'à 600 m. avant pour prendre à droite, tout près du signal 
de Perseigne (340 m. d'altitude) caché dans le bois, la route forestière dite de la 
Vallée-d'Enfer. Belle descente jusqu'à la route forestière des Trois-Ponts et sortie de 
la forêt (4 km.) près du hameau de Perseigne et des ruines de l'ancienne abbaye. 

     Puis, longer l'étang de Perseigne (1.300 m.) et arriver, à 3 km. de la forêt, au 
village de Neufchâtel (bon hôtel) d'où on peut revenir à Alençon (14 km.) par la route 
nationale n° 155, en traversant la forêt sur 6 km.,  pour rejoindre le point d'entrée. 
Total, 38 km. sur bonnes routes de voitures (trajets à pied en plus). 

     ITINÉRAIRE III. — Itinéraire II jusqu'à la sortie de la Vallée-d'Enfer (20 km.), route 
forestière des Trois-Ponts. Tourner à droite pour remonter, par la route forestière du 
Gros-Houx, jusqu'au carrefour de la Croix-Pergeline (2 kilomètres 500) où on rejoint 
la route forestière du Faîte à 1 km. 500 du carrefour de Croix-Samson (à gauche). 
Retour à Alençon par le même chemin qu'à l'aller. Total, 35 km. sur bonnes routes de 
voitures (trajets à pied en plus). 



     ITINÉRAIRE IV. — Itinéraire I jusqu'au carrefour de Croix-Samson 
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(11 km.). Prendre à droite la route forestière d'Ancinnes jusqu'à la sortie de la forêt (4 
km.). Retour à Alençon par Ancinnes, le château de Courtilloles (très belle vue sur 

Alençon, la butte Chaumont et la forêt d'Écouves) et le chemin de grande 
communication n° 7. Total, 25 km. (promenade à bicy clette). 

EXCURSIONS COMPLÉMENTAIRES 

Excursion au Château d'O, au Haras du Pin et à Sées  

     Alençon. Les Gatey. Croix-de-Médavy. Etangs et château de Blanche-Lande. 
Camp de César. Mortrée. Château d'O (château Renaissance avec douves). Médavy. 
Almenèches. Le Pin-aux-Haras (visite du Haras du Pin). Nonant. Sées (Grand 
Séminaire ; cathédrale ; vieux hôtels). Alençon. 

Excursion à Carrouges, au Val d'Orne, Argentan 

     Alençon. Cuissai. Livaie. Rouperroux. Chahains. Carrouges (château des XVe-XVIIe 
siècles ; pavillon d'entrée (XVIe siècle) ; donjon ; tour du chartrier). Rânes (château). 
Putanges (excursion au val d'Orne, en aval ou en amont : La Courbe, Ménil-Glaise, 
Sérans). Argentan (églises ; chapelle Saint-Nicolas ; château ; tour Marguerite). 
Alençon. 

Excursion à Bagnoles et Domfront 

     Alençon. Pré-en-Pail. Couptrain. Couterne. Bagnoles. La Ferté-Macé (de là le 
touriste peut se rendre, par la forêt d'Andaine, à Domfront, ville pittoresque, très 
curieuse à visiter : église Notre-Dame-sur-l'Eau, donjon). Retour à Alençon par 
Carrouges. 

Excursion à Bellême 

     Alençon. Traversée de la forêt de Perseigne. Mamers Bellême (ville ancienne). 
Forêt de Bellême. Mortagne. Le Mêle-sur-Sarthe. Alençon. 
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CE QU'EN PENSENT NOS POÈTES 

Alpes Mancelles 

     Aux vagues d'une brise sage, 
     Entre la rivière et le pré, 
     L'Église, navire amarré, 
     Commande un noble paysage. 

     L'eau chantante au frisson moiré, 
     Claire comme un heureux présage, 



     Accueille et double le passage 
     D'un blanc nuage déchiré... 

     De Saint-Céneri-le-Giroye, 
     La route monte, ivre de joie, 
     Aux sommets de Saint-Léonard. 

     Ainsi s'élance notre rêve, 
     Quand l'Amour, rythmé comme un art, 
     Le saisit, l'anime, l'élève... 

     Francis EON. 
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Les Nénuphars de Saint-Cénery 

     Sur les feuilles des eaux l'albâtre de leur tige 
     Etincelle ; on croit voir livrée au flot qui dort 
     Une frêle armada d'Elfes aux barques d'or 
     Et que la lampe en fleur du nénuphar dirige. 
     Partez-vous vers l'Erèbe, Elfes au vol léger, 
     Qu'inventa Shakespeare en ses divins mensonges ? 
     Partez-vous vers la rive où l'on voit voltiger 
     Sur des portiques bleus le vain peuple des songes ? 

     Florentin LORIOT. 

Les Maisons de Bois 

     Dans les vieilles maisons de bois 
     Qu'on voit au milieu des herbages 
     Habitent les enfants des sages ; 
     Les coeurs sont sains, les esprits droits, 
     Dans les vieilles maisons de bois. 

     Aux faîtes des maisons de bois 
     On voit pousser les graminées ; 
     L'iris, frangeant les cheminées, 
     D'astres bleus constelle les toits 
     De nos vieilles maisons de bois. 
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     Autour de nos maisons de bois 
     Les verts pommiers bordent la route ; 
     On entend la vache qui broute 
     Et son souffle effleure parfois 
     Le seuil de nos maisons de bois. 



     Dans nos vieilles maisons de bois 
     Le beurre est d'or, le cidre est d'ambre, 
     Mai rit aux éclats, mais Novembre 
     Me semble aussi gai quand je bois 
     Dans nos vieilles maisons de bois. 

     Dans les vieilles maisons de bois 
     On serre les trésors d'automne ; 
     Le jus d'octobre est dans la tonne, 
     Il a bouilli pendant un mois 
     Dans sa vieille maison de bois... 

     Dans les vieilles maisons de bois 
     Les quenouilles sont délaissées, 
     Mais les aiguilles empressées 
     Piquent encor de jolis doigts 
     Dans nos vieilles maisons de bois... 

     Gustave LE VAVASSEUR. 
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Le Donjon de Domfront 

     Ils ont déchiré ton manteau, 
     Ton splendide manteau de lierre ! 
     Pour mettre à nu ton corps de pierre, 
     A coup de bêche et de marteau, 
     Ils ont déchiré ton manteau !... 

     A présent l'étranger qui passe, 
     Le vagabond qui se délasse 
     Sifflant un air, joyeusement, 
     Peuvent sonder tes meurtrissures, 
     Mettre le doigt dans tes blessures, 
     Egratigner ton dur ciment ; 

     Puis quelques vieux archéologues, 
     Chargés d'ans et de catalogues, 
     Palpent ta fière nudité, 
     Et, très graves, refont l'histoire 
     D'un creux de mur où viennent boire 
     Les fauvettes durant l'été... 

     Mme F. SCHALCK DE LA FAVERIE. 
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Ville Episcopale 



     Entre la lande abrupte et la haute forêt, 
     Au milieu d'une plaine immense, elle apparaît, 
     Montrant, dans les clartés dont l'aurore l'inonde, 
     Ses clochers ajourés, sa cathédrale blonde 
     Et les toits inégaux de toutes ses maisons. 
     Vieille, comme inclinée au poids des oraisons, 
     Elle a des Vierges d'or, des figures mystiques, 
     Des pontifes de marbre aux lourdes dalmatiques ; 
     Des Elus qui, groupés, chantent tous à la fois 
     L'éternel hosannah de leurs bouches sans voix... 
     C'est la nuit... 
     La cité somnole avec amour : 
     C'est le repos du soir après celui du jour. 
     Les foyers vont s'éteindre et l'oreille s'étonne 
     De ne pas percevoir, tardif et monotone 
     Et tombant d'une tour, le son du couvre-feu. 
     On s'endort dans la ville à la grâce de Dieu... 

     Paul HAREL. 
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TABLE ALPHABETIQUE 

ALPES MANCELLES, 97, 150. 
ANCINNES, 149. 
ANDAINE (forêt d'), 149. 
ARCIS (carrefour des), 144. 
ARGENTAN, 129, 131, 149. 
ARMES DE LA VILLE, 86, 108-109. 
AVAUGOUR (Mme D'), 75. 
BAGNOLES, 149. 
BALZAC (H. DE), 49, 54, 78, 99. 
BARILLET (L.), 22, 26, 45, 132. 
BAUDELAIRE, 101. 
BEAUMONT (Elie DE), 31. 
BEAU-SÉJOUR (hameau de), 142. 
BELLÊME, 149. 
BENJAMIN (René), 17, 98, 102, 114, 128, 133, et suiv. 
BESNARD (F.), 45. 
BIBLIOTHÈQUE, 88, 95, 108 et suiv. 
BIENHEUREUSES, voir : 
MARGUERITE DE LORRAINE et 
THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS 
(Soeur). 

 

BLANCHE-LANDE (étangs et 149. 



château), 
BLESSEBOIS (Corneille), 77. 
BOISCHOLLET (Mgr DE), 123-124. 
BOIS-MALLET (carrefour), 144 
BONAVENTURE DESPÉRIERS, 
voir : DESPÉRIERS. 

 

BOURDON DE BADOIRE, 86. 
BRANLOIRE (carrefour de la), 144. 
BRIANTE, 33, 52, 54, 55, 67, 72, 79. 
BUTTE CHAUMONT, 125, 144, 145. 
BUTTE DE NARBONNE, 147. 
CAFÉ (premier café d'Alençon), 116. 
CAFÉ DES SEPT-COLONNES, 58. 
CAMP DE CÉSAR, 149. 
CARMEL, 66. 
CARREAUX EN COULEUR, voir : 
PAVÉS ÉMAILLÉS. 

 

CARREFOUR DES ETAUX, 67. 
CARROUGES, 145, 149. 
CHAHAINS, 145, 149. 
CHAIRE de Notre-Dame, voir : 
NOTRE-DAME. 

 

CHAMP DE FOIRE, 132, 134. 
CHAPELAIN, graveur, 24. 
CHAPELETS (promenade des), 147. 
CHAPELLE NOTRE-DAME DE 
LORETTE, 

62. 

CHAPELLE SAINT-BLAISE, 60. 
CHAPELLE SAINT-JOSEPH, 87. 
CHAPELLE SAINTE-ANNE, 145. 
CHARDIN, peintre, 96. 
CHARLES D'ALENÇON, 
archevêque, 

43. 

CHARLES IV, duc d'Alençon, 30. 
CHATEAU D'ALENÇON, 29, 80 et suiv. 
CHATILLON (Mme DE), 75. 
CHÊNE-AU-VERDIER (carrefour 
du), 

143. 

CHENNEVIÈRES (marquis DE), 21, 33. 
CHEVAIN (LE), 148. 
CLARISSES, 30, 118. 
CLOCHE de l'Hôtel de Ville, 32, 87-88. 



COLBERT, 30, 128. 
COLLÈGE (église du), 89. Voir : BIBLIOTHÈQUE. 
COLLÈGE (sous les Jésuites), 107. 
COQS DE MONTRES, 32. 
CORDELIERS (route des), 143. 
COURBE (LA), 149. 
COURBET, peintre, 95, 97. 
COURBOYER (manoir de), 27. 
COURS (le), 117. 
COUSIN (Victor), 16, 53, 136. 
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COUTERNE, 149. 
COUVENT DE SAINTE-CLAIRE, 118. 
CROIX-MADAME, 143, 144. 
CROIX-DE-MÉDAVY, 144, 149. 
CROIX-PERGELINE (carrefour), 148. 
CROIX-DES-QUATRE-GARDES 
(carrefour), 

148. 

CROIX-SAMSON (carrefour de), 147. 
CULTE DE L'ÊTRE-SUPRÊME, 104. 
CULTE DE LA RAISON, 89, 112. 
DAME DU PARC, 81. 
DAMIGNY, 129, 143. 
DAUMIER, 95. 
DELARUE, architecte, 80, 86, 110, 122. 
DENISOT (Nicolas), 75. 
DENTELLE D'ALENÇON, 22, 23, 30, 113, 118, 123, 128 et suiv. 
DENTELLE D'ARGENTAN, 129, 131. 
DESGENETTES, médecin, 21, 29, 31. 
DESPÉRIERS (Bonaventure), 75. 
DIAMANT D'ALENÇON, 24, 32. 
DINDE EN PAL, 34. 
DOMFRONT, 149, 153. 
DUBOIS (Louis), bibliothécaire, 110. 
DUBOIS (Simon), imprimeur, 75. 
DUCHESNE DE LA SICOTIÈRE, 
voir : LA SICOTIÈRE. 

 

DUCHESSE DE GUISE, 59, 60, 78, 100, 120 et suiv., 125. 
DÜRER (Albert), 92. 
ECOLE CENTRALE, 88, 108. 
ECOLE DENTELLIÈRE, 128 et suiv. 
ECOUVES (forêt d'), 108, 125, 141, 142, 145. 



EGLISE DU COLLÈGE, voir : 
COLLÈGE, BIBLIOTHÈQUE. 

 

EGLISE DE MONTSORT, voir : 
MONTSORT. 

 

EGLISE NOTRE-DAME, voir : 
NOTRE-DAME. 

 

EGLISE SAINT-LÉONARD, voir : 
SAINT-LÉONARD. 

 

ELISABETH D'ORLÉANS, voir : 
DUCHESSE DE GUISE. 

 

EON (Francis), 150. 
ETAUX DU DIMANCHE, 67. 
EUDES (le Père), 32. 
FANTIN-LATOUR, 93. 
FERTÉ-MACÉ (LA), 149. 
FÊTES RÉVOLUTIONNAIRES, 102 et suiv. 
FLORENTIN LORIOT, voir : 
LORIOT. 

 

FONTENAI, 143, 144. 
FORÊTS, voir : ANDAINE, —
 BELLÊME, — ECOUVES, —
 MULTONNE, — PERSEIGNE. 

 

FOUQUET (François), 107. 
FOUR A BAN, voir : MAISON DU 
FOUR A BAN. 

 

FOURMENTIN, peintre-verrier, 43, 44. 
FRANCIS EON, voir : ÉON.  
FRANC-MAÇONNERIE, 28, 55. 
FRANÇOIS D'ALENÇON, 95. 
FUIE (chemin de la), 142. 
GANDELAIN, 129. 
GARDE D'HONNEUR (empire), 29. 
GASPARD, voir BENJAMIN (R.).  
GATEY (les), 143, 144. 
GÉRICAULT, 95. 
GESNES-LE-GANDELIN, 129, 147. 
GIDE, peintre, 96. 
GIROUX, peintre, 96. 
GLATIGNY (château et étang de), 144. 
GODARD, graveurs sur bois, 22, 30, 32, 53, 55, 91, 94, 95, 96, 101, 113. 
GOUÉVROT (Jean), médecin, 75. 
GOUJON (Guillaume), sculpteur, 49, 109. 
GRAND FOURCHET, 147. 



GRAND PARC, voir : PARC.  
GRANDE BOUCHERIE, 67. 
GRANDE-RUE, 18, 50, 55 et suiv. 
GUÉ ORY, 147. 
GUÉRAMÉ (chemin de), 142. 
GUILLAUME II TALVAS, 85. 
HALLE AU BLÉ, 100. 
HALLE AUX TOILE, 22, 24, 117. 
HARAS DU PIN, 149. 
HAREL (Paul), 44, 98, 154. 
HÉBERT (le Père Duchesne), 57. 
HENRI IV, 34 et suiv., 50, 85. 
HEPTAMÉRON, 75. 
HESLOUP, 146. 
HOTEL-DIEU, 59, 120, 122. 
HOTEL LOUTREUIL, 118. 
HOTEL DE LA PRÉFECTURE, voir : 
PRÉFECTURE. 
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HOTEL DE VILLE, 56, 85 et suiv., 114. 
HOTEL DE VILLE (cloche), voir : 
CLOCHE. 

 

HOTELLERIE DES CHÊNES 
VERTS, 

61. 

HOTELLERIE DU MAURE, 18, 54. 
HUGO (Victor), 21. 
HUGUENOTS, 38, 69. 
INCUNABLES, 110-111. 

INTENDANT, 121. Voir : JULLIEN, — LALLEMANT DE LÉVIGNEN, —
 POMEREU. 

ISLE (château de l'), 146. 
JEAN II, duc d'Alençon, 51, 52. 
JEANNE (fille de Marguerite de 
Navarre), 

73. 

JEANNE D'ARC, 45-46, 70. 
JEUX DE PAUME, 62, 64, 116. 
JOUVENET, 89, 97. 
JULLIEN, intendant, 122. 
JUSTE LIPSE, 95. 
LAIGLE (épingles de), 30. 
LALLEMANT DE LÉVIGNEN, 45, 96, 117. 
LAMAGDELAINE, préfet, 19, 122. 



LANDON, peintre, 90, 93. 
LA FAYETTE (Aimée DE), 75. 
LA RENESTAYE (Mme DE), 75. 
LA SICOTIÈRE (L. DUCHESNE 
DE), 

90, 97, 112. 

LAURENS (J.-P.), 96. 
LÉANDRE, 27, 32, 94. 
LECOINTRE (Eugène), 119. 
LEHARIVEL-DUROCHER, 33. 
LEMOYNE (Jean), architecte, 38. 
LÉON X, 30. 
LE COUSTEILLET, 34. 
LE QUEU, 26, 27, 113, 135. 
LE ROUILLÉ (Guillaume), 73, 75, 109 
LE TELLIER (Michel), 111. 
LEVIGNEN (DE), voir : 
LALLEMANT. 

 

LE VAVASSEUR (Gustave), 21, 131, 152. 
LIVAIE, 144, 149. 
LONRAY, 144. 
LORIOT (Florentin), 45, 46, 57, 151. 
LOUIS XI, 56, 83, 88. 
LOUIS-PHILIPPE, 32, 111. 
LOUTREUIL, 118. 
MAIRIE, voir HOTEL DE VILLE.  
MAISON DU FOUR A BAN, 36, 50. 
MAISON De La FRANC-
MAÇONNERIE, 

55. 

MAISON D'OZÉ, 19 et suiv. 
MAISON DES QUATRE-SIEURS, 27, 52. 
MAISONS (vieilles), 56 et suiv., 63 et suiv., 70, 151. 
MALASSIS, 100-101. 
MAMERS, 149. 
MANUSCRITS, 111. 
MARGUERITE DE LORRAINE, 23, 29, 30, 66, 68-69, 87, 118. 
MARGUERITE DE NAVARRE, 23, 71 et suiv., 109. 
MARIE ANSON (légende de), 81. 
MARIE-LOUISE (impératrice), 22, 112, 128. 
MARIE — THÉRÈSE —
 CHARLOTTE DE FRANCE, 

117. 

MAROT, 74. 
MATIGNON (DE), 117. 



MÉDAVY, 149. 
MELIN DE SAINT-GELAIS, 75. 
MÉNIL-GLAISE, 149. 
MÉTIER A TISSER, 33. 
MÉZERAY, 26. 
MIRABEAU, 101. 
MISÈRE (val de), 147. 
MONANTEUIL, 89, 93, 96. 
MONNIER (Henri), 31. 
MONTSORT (église de), 28, 29, 61. 
MONT SOUPRAT, 145, 147. 
MONUMENT AUX MORTS, 21, 132 inauguration, 106. 
MORTAGNE, 149. 
MORTRÉE, 149. 
MOULINS-LE-CARBONNEL, 146. 
MULTONNE (forêt de), 141. 
MUSÉE (premier conservateur 
du), 

91, 94, 95, 96. 

MUSÉES de la Maison d'Ozé, 21 et suiv. 
MUSÉE DE SCULPTURE, 21. 
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE, 23. 
MUSÉE DE PEINTURE, 88 et suiv. 
MUSÉE RÉTROSPECTIF de la 
Société historique, 

27 et suiv. 
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MYSTÈRE DU COMMENCEMENT 
DU MONDE, 

119. 

NAPOLÉON Ier, 22, 112, 122 et suiv., 128. 

NOTRE-DAME (église) : clocher, 

37, 94, 95, 96 ; construction, 40 ; chaire, 40 ; 
chapelles, 45 ; fonts baptismaux, 45, 46 ; grand 
autel, 45 ; nef, 40 ; orgue, 41 : portail, 37 et suiv. ; 
vitraux, 42 et suiv. ; incendie, 37, 85, 88. 

O (château d'), 149. 
ODOLANT-DESNOS, 43, 52. 
ORDERIC VITAL, 29, 111. 
ORGUE de Notre-Dame, voir : 
NOTRE-DAME. 

 

OUDRY, 92. 
PALAIS (ancien), 27, 115. 
PALAIS D'ÉTÉ DES DUCS, 74. 
PALAIS DE JUSTICE, 85. 
PARC D'ALENÇON, 71 et suiv., 74, 87, 107, 120. 



PARC DE LA PRÉFECTURE, 122, 125. 
PAVÉS ÉMAILLÉS, 28. 
PERSEIGNE, 148. 
PERSEIGNE (forêt de), 141, 145, 146, 147, 149. 
PETIT PARC, voir : PARC.  
PHILIPPE D'ALENÇON (cardinal), 29, 43. 
PHILIPPE DE CHAMPAIGNE, 90, 96. 
PIERRE BÉCU (rocher de), 146. 
PIERRE-AU-CHAT (rochers de), 145. 
PIERRE-AU-LOUP (rochers de), 145. 
PIN-AUX-HARAS (LE), 149. 
PLACES :  
ARMES (d'), 80, 102 et suiv. 
AVOINE (à l'), 113. 
LAMAGDELAINE (de), 19, 21. 
PALAIS (du), 114. 
POULIES (des), 117. 
PUITS DES FORGES (du), 19, 50, 116. 
PYRAMIDE (de la), 132. 
SAINT-LÉONARD, 66 et suiv. 
POINT D'ALENÇON, voir : 
DENTELLE. 

 

POMEREU (DE), intendant, 117. 
PONT DE SARTHE, 60, 109. 
POOTÉ (LA), 146, 147. 
PORCHES, 58, 68. 
PORTAIL DE NOTRE-DAME, voir : 
NOTRE-DAME. 

 

PORTE DE LA BARRE, 70. 
PORTE DE LANCREL, 108, 113. 
PORTE DE SÉES, 18, 119. 
POSTE, 114. 
POULET-MALASSIS, 101-102. 
POULIES (place des), 117. 
PRÉ-EN-PAIL, 149. 
PRÉFECTURE, 120 et suiv. 
PROMENADES, 71 et suiv., 78. 
PUTANGES, 149. 
PYRAMIDE, 132. 
RADON (143). 
RANCÉ (abbé de), 29, 125. 
RASNES, 149. 



REMPARTS, 37, 66, 71, voir : PORTES. 
RENÉ, duc d'Alençon, 30. 
RENÉ BENJAMIN, voir : 
BENJAMIN. 

 

RESTOUT, peintre, 90, 97. 

RÉVOLUTION, 
29, 48, 89, 112, 122, voir : FÊTES 
RÉVOLUTIONNAIRES, — CULTE DE L'ÊTRE 
SUPRÊME, — CULTE DE LA RAISON. 

RIBEIRA, 96. 
ROCHE-ÉLIE, 144. 
ROCHE-MABILE (LA), 129, 145. 
ROEDERER (comte), 123. 
ROMAN COMIQUE, 61, 76. 
ROSSIGNOLS, du Parc 
d'Alençon, 

73. 

ROUPERROUX, 145, 149. 
RUES :  
BERCAIL (du), 46, 54. 
BONETTE, 65. 
BRETAGNE (de), 99. 
CHATEAU (du), 65. 
COLLÈGE (du), 106. 
COURS (du), 117, 118, 119. 
CYGNE (du), 54. 
GRANGES (des), 56, 64, 67. 
HALLE-AUX-TOILES (de la), 117. 
JEUDI (du), 114. 
JUIVERIE (de la), 63. 
LOMBARDS (des), 58, 63. 
MAIRIE (de la), 56. 
MANS (du), 61. 
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RUES :  
PARC (du), 79. 
PONT-NEUF (du), 51. 
PORTE-DE-LA-BARRE (de la), 67, 70. 
POTERNE (de la), 51. 
PROMENADES (des), 71. 
49e MOBILES (du), 50. 
SAINT-BLAISE, 119 et suiv. 
SARTHE (de), 59, 65. 
SIEURS (aux), 51 et suiv. 



VAL-NOBLE (du), 54. 
SAÏN (P.), 97, 146. 
SAINT-CÉNERY, 97, 141, 146, 150, 151. 
SAINT-DENIS-SUR-SARTHON 
(faïences de), 

27, 145. 

SAINT-ÉVROULT, 27, 43. 
SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER, 147. 
SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS, 142, 146 
SAINT-LÉONARD (église), 23, 68. 
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS, 146, 147, 150. 
SAINT-PATER (Mme DE), 75. 
SAINT-PAUL-LE-GAULTHIER, 147. 
SAINT-SIMON, 121. 
SAINTE-CLAIRE (couvent de), 
voir : CLARISSES. 

 

SANTA-ROSA, 16, 53, 136. 
SAVATE (la), 144. 
SCARRON, 61, 76. 
SCEAUX (moulages de), 32. 
SCHALCK DE LA FAVERIE (Mme), 153. 
SCHUPPEN (van), 26, 128. 
SÉES, 149, 154. 
SELTIER, 93. 
SÉRANS, 149. 
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, 118. 
SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE L'ORNE, 20, 25 et suiv., 87, 97, 119. 
SOEUR THÉRÈSE DE L'ENFANT-
JÉSUS, voir : THÉRÈSE. 

 

SOUPRAT, voir : MONT 
SOUPRAT. 

 

SYNDICAT D'INITIATIVE, 142. 
TABUR, architecte, 40. 
TANNEURS, 42, 51. 
TANVILLE, 144. 
TEMPLE DE LA RAISON, voir : 
CULTE DE LA RAISON. 

 

THÉATRE (premier), 119. 
THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS 
(bienheureuse Soeur), 

46, 125 et suiv. 

TOILE D'ALENÇON, 33, 117. 
TOUR COURONNÉE, 80, 81. 
TOUR GIROIE, 85. 



TOUR SALÉE, 85. 
TRIBUNAL DE COMMERCE, 47 et suiv., 54. 
VALAZE (général DE), 91. 
VAL-DIEU, 27, 92, 96, 110. 
VALLÉE D'ENFER, 148. 
VAL D'ORNE, 149. 
VAN LOO, 89. 
VÉLINEUSES, 35, 129. 
VICTOR COUSIN, voir : COUSIN.  
VIEILLES MAISONS, voir : 
MAISONS. 

 

VIERGE (statues de la), 27, 28, 29, 38-39, 113 ; vitraux, 43 ; sur une cloche, 
87 ; tableaux, 89, 90, 96. 

VIGÉE-LEBRUN (Mme), 96. 
VIGNAGE (rochers du), 143. 
VINGT-HANAPS, 143. 
VITRAUX, voir : NOTRE-DAME.  

   
 


