Sortie 01
Découverte du Patrimoine

Ville d’Alençon, Condé sur Sarthe, Village de
Montperthuis, Voie Romaine de Colombiers,
Damigny…
Date
Lieu départ

Samedi 5 septembre 2020
Local CTA, Espace Pyramide
2 avenue de Basingstoke Alençon

Prise des
inscriptions

13 h 45 – 14 h 00

Horaire départ

14 h 15

Distance

22 km

Identifiant
OpenRunner

# 11947876

Parcours

Alençon : Halle aux Toiles, Hôtel de Ville,
Château des Ducs, Parc des Promenades,
Place Candie, bd de Koutiala, Piscine, La
Jardinière, Condé sur Sarthe : lavoirs,
église, Montperthuis : rue du kaolin,
Lonrai, Colombiers : voie romaine à
ornières du Gué de Maure , Damigny :
camp de prisonniers, maisons de
tisserand, Lancrel : lavoir, Alençon.

1. René LOUBLIER ___________________

Accompagnatrices
2. et 3 Clau et Éric BROUST ___________
et
accompagnateurs 4. Serge GENIN ______________________

Sortie 01
Découverte du Patrimoine

Ville d’Alençon, Condé sur Sarthe, Village
de Montperthuis, Voie Romaine de
Colombiers, Damigny…

départ du local CTA Espace Pyramide 2 av. de Basingstoke ALENÇON , La Pyramide,  bd de Strasbourg,  rue de la Demi-Lune,  place du
Cdt Desmeulles, au rond-point 2ème sortie, rue Jullien,  Musée Cour carrée de la Dentelle, Bibliothèque anc. Chapelle du Collège des Jésuites,
 sortir rue du Collège,  rue des Filles Notre-Dame : le Café de la Rotonde (hôtel particulier de Auguste de Boyville), faire le tour de la Halle aux
Blés, au rond-point Place Foch 3ème sortie,  remonter la place.
Hôtel de Ville,  longer la façade du palais de Justice,  Château des Ducs, rejoindre l’entrée du parc Simone-Veil et mettre pied à terre.
Traverser le parc du château, rejoindre la rue Honoré de Balzac,  rue Albert Ier,  place Candie,  rue de Villeneuve,
 traverser le bd de Koutiala,  rue de Villeneuve,  rond-point 2ème sortie, Piscine Alencéa,

la Poudrière,  Condé sur Sarthe,

Beauséjour,  rond-point 2ème sortie  rue de Beauséjour  rue de la Jardinière  Le Petit Hertré,
 rue des Alpes Mancelles.

au lavoir de la jardinière.

Église st Martin de Condé. Continuer rue des Alpes Mancelles. Á 30 mètres à gauche descendre de vélo et emprunter

la Ruelle du lavoir.
descendre jusqu’au lavoir par le sentier. Remonter en face par la ruelle de l’Église.  rue des Lilas.  rue de Laleu (D1).
 Au rond-point 2ème sortie. Prendre la 4ème route à droite  Les Petites Fontaines  rejoindre le village de Montperthuis qui a la particularité d’être
situé sur les 3 communes de Lonrai, Condé sur Sarthe et Damigny.
à Montperthuis. rue du Kaolin,  Chemin du Rocher  rond-point 3ème sortie  D529 chemin du Mont Foulon  au rond-point 3ème sortie  D2

 au rond-point 1ère sortie direction Cuissai. , direction Beaubourdel.  rue du Hamel,  rue Jeanne d’Albret, Lonrai.  D1  Colombiers.
Á l’église,  rue de Damigny ►D204  2ème route à gauche vers D26  le Gué de Maure.
aller-retour au hameau du Gué de Maure. Tronçon de voie à ornières sur la voie romaine reliant Le Mans à Vieux (près de Caen). Rejoindre la D26,
 direction Alençon.  D26  le Champ Gallet. Rejoindre la D204, La Hantelle, puis passer sur le pont de la 4 voies.
Camp de prisonniers de 1939 à 1948 [panneau d’information]. Continuer vers Damigny, rue Principale sur toute sa longueur (sur la gauche
habitations typiques des tisserands exemples n°72, 24, 18, 14). Au rond-point du Pont du Fresne, 2ème sortie  rue du Printemps  Alençon
 au rond-point 2ème sortie  rue de Lancrel.

sur droite au n°93 descendre de vélo, accéder au lavoir.
Petit paradis situé au cœur du quartier, ce lavoir est alimenté par les nombreuses
résurgences de la Briante.
Autrefois à droite de l’entrée, il y avait des bains douches dont il reste quelques traces.

Continuer rue de Lancrel,

attention véhicules, voie en sens unique autorisée pour les vélos..  place du Cdt Desmeulles, au rond-point 3ème

sortie, Cours Clemenceau , rue Saint Blaise
 arrivée local CTA Espace Pyramide.

Hôtel de Guise, Maison natale de Ste Thérèse  rond-point Pyramide 3ème sortie av. de Basingstoke

La Cour Carrée de la Dentelle
,

MUSEE DES BEAUX ARTS ET DE LA DENTELLE
Le Musée des Beaux-arts et de la Dentelle d'Alençon vous accueille dans un cadre prestigieux au sein de la Cour Carrée de la
Dentelle, ancien collège des Jésuites de la ville.
L'attrait majeur des collections réside dans la présentation exceptionnelle de la dentelle à l'aiguille et en particulier du prestigieu x
Point d’Alençon !

Ancienne chapelle de l'ancien collège des Jésuites (bibliothèque municipale)
Elle est attenante au Collège du même nom. Les Jésuites s’y installent en 1673. Cette église de
style baroque possède une toiture en forme de coque de bateau renversée. Transformée en
bibliothèque en 1779, elle abrite un fond ancien des plus riches avec plus de 100 manuscrits du
Moyen-Âge et de remarquables boiseries du XVIIIe siècle.

Description architecturale
Plan allongé. Clocher. Charpente à l’impériale couronnée d’un campanile hexagonal.

Époque et styles
XVIIIème, XVIIème , Baroque.

Principales étapes de construction
Réalisée en 1679, cette bibliothèque est l'ancienne église du collège des Jésuites.
Divisée pendant la Révolution par un plancher qui isole la bibliothèque du rez-de-chaussée.
Au 18e siècle, une nouvelle construction a été accolée à la face sud du monument pour recevoir
une collection particulière léguée à la ville.

La Rotonde

Achetée par la Ville en 1991 pour en faire une annexe de la mairie, La Rotonde
est un hôtel particulier construit par Auguste de Boyville de 1846 à 1848, sur
l’emplacement de plusieurs maisons. Il doit son nom à la forme ronde de la halle
aux Blés.
Si sa partie centrale a servi de café jusqu’en 1935, les parties droite et gauche ont
été successivement des commerces ou des logements, qui ont accueilli le célèbre
imprimeur Auguste Poulet-Malassis. Converti en hôtel pour voyageurs, cet
immeuble est le siège de l’Ortskommandantur pendant l’Occupation.
Depuis la construction du bâtiment, le fronton a été démoli et un troisième étage a
été construit. On peut encore voir aujourd’hui l’emplacement d’une ancienne
fontaine, à l’angle de la rue du Collège.

La Halle aux Blés

La première pierre est posée le 18 juin 1806 et ouverte en 1812
L'édifice subit un incendie et est reconstruit en 1836
Une coupole métallique est installée en 1865.
Les plans sont peut-être l'œuvre de Gustave Eiffel
L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 29
octobre 1975.

L’Hôtel de ville

L’hôtel de ville est l’œuvre de l’architecte DELARUE. La première pierre fut posée le 29 septembre 1783 sous l’administration de POTIER DU FOUGERAY
alors maire d’Alençon par l’intendant de Monsieur frère du Roi.
Cette nouvelle mairie remplaçait celle que Lallement de Lévignen, alors intendant d’Alençon avait fait construire en 1729, près de l’ancien Palais, démoli au
début du siècle pour la construction de l’Hôtel des Postes actuel.
C’est une construction d’un équilibre très classique, surmontée à droite et à gauche d’un fronton rectangulaire, de deux balustres qui évoquent le Petit Trianon.
A l’intérieur, le modernisme du hall d’entrée aux murs de pierre brute retient le regard.

Le Château des Ducs d’Alençon

En 1592, le château d'Alençon fut démoli sur la volonté d'Henri IV qui voyait d'un mauvais œil l'érection
d’importantes forteresses, symboles du pouvoir individuel des seigneurs et de l'hétérogénéité du royaume,
d'autant plus que la France venait d'être déchirée par les guerres de religion. Il ne resta alors que le donjon et le
pavillon d'entrée. En 1782, le donjon était à son tour détruit. Il ne resta alors du château des Ducs d'Alençon que
le pavillon d'entrée. (encore existant à ce jour).En 1804, l'implantation de la maison d'arrêt d'Alençon dans
l'édifice entraina d'importants travaux liés à cette nouvelle affectation modifiant le bâtiment et ses abords
(distribution intérieure et création de murs d'enceinte accueillant les cours de promenade). En 2010, la maison
d'arrêt est transférée sur le site des Croisettes à Coulaines.
L'impression que peut laisser le pavillon d'entrée (la partie restante du château) témoigne de la grandeur et de
la somptuosité de ce château : il ne reste plus rien de la tour Giroye, des fossés formés par la Briante, ou encore
bien peu du parc gigantesque qui s'étendait jusqu'à la forêt d'Écouves, réduit aujourd'hui au Parc des
Promenades de 4 ha.
En 2018, la ville d'Alençon rachète le château de l'État après six ans d'échanges. L'année suivante, la ville
commence l'aménagement des lieux afin de rendre la livraison prévisionnelle du château et un parc urbain en
automne 2019..

Lavoir du bourg de Condé

Lavoir de la Jardinière

Le lavoir de la Jardinière, construit en 1884, est alimenté par les sources du Hertré. A
l’origine, un lavoir était une simple planche ou pierre plate au bord d’une mare ou d’un
ruisseau. Nous croisons le parcours pédagogique créé en 2008 à l’initiative de l’école de
Condé.

Le lavoir rue des Alpes Mancelles. Ce lavoir était attaché à la propriété située à
gauche à l’entrée de la ruelle. Cette maison daterait d’avant le XVIe siècle, elle a
été achetée par des Jésuites en 1532, ils auraient fait construire ce lavoir. Un
troisième lavoir en eau est situé du côté du Pont-Percé, il est difficile d’y aller à
vélo il faut couper l’ancienne nationale n°12.

Église St Martin de Condé sur Sarthe

L’église Saint Martin est d’architecture romane et a la particularité d’avoir été rénovée en partie pendant la période gothique.
De ce fait, on peut observer des arcs en plein cintre d’un côté de la nef, et des arcs en ogive de l’autre côté.
Vous pourrez y découvrir un maitre-autel du XVIIIe dont un retable Louis XVI, deux stalles en chênes sculpté, un orgue datant de 1896, des fonts baptismaux du
XVIe siècle.

Montperthuis

Voie romaine à ornières du Gué de Maure

Site d’extraction du kaolin roche argileuse blanche à beige utilisé principalement dans la
fabrication de porcelaine. Ce gisement est le résultat d’une altération du granit, il a été
découvert en 1746 par Jean-Etienne Guettard minéralogiste. L’exploitation, la première
en France, a commencé en 1765 pour la manufacture royale de Sèvre. Pas assez pur pour
la porcelaine, ce Kaolin était utilisé pour la production de matériaux réfractaire. Le
hameau de Montperthuis a la particularité de se situer sur trois communes, Lonrai,
Damigny et Condé-sur-Sarthe.

Ces ornières ont été creusées dans le granit, sur le chemin de Maure (du
nom de légionnaires maures, arrivés dans le coin au IV° siècle). Ce chemin
abandonné en 1844 a été étudié par M. G. MARGRY, instituteur à Damigny
en 1950.
Ce tronçon faisait partie de la voie Le Mans-Vieux (près de Caen). La largeur
(132cm) correspond à celle de chars gaulois, avec une seconde voie pour
les dépassements.

Le camp de prisonniers

Les maisons de tisserands rue Principale

Il ne reste de ce camp que ce panneau pour en matérialiser l’emplacement. Situé
sur la commune de Damigny sur la route de Colombier, il a été en fonctionnement
entre novembre 1939 et le 1er novembre 1948. La surface du camp était de 3
hectares réquisitionnés sur la ferme de la Hantelle. Plus du tiers des prisonniers
étaient israélites. Sur tout l’ensemble des prisonniers, nombreux étaient des
artistes, dessinateurs, peintres, musiciens et journalistes.

« Damigny les Perrons » disait-on.
La forme de construction de Damigny , avec une rue Principale qui longe
la Briante, est liée à la nécessité d’avoir une rivière accessible pour le
rouissage du chanvre, ce temps de macération que l’on fait subir aux
plantes textiles pour faciliter la séparation de l’écorce filamenteuse avec
la tige.

L’Hôtel de Guise

La maison natale de Ste Thérèse

LA MAISON DES SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN ET DE LEUR FILLE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX

Hôtel du 17e siècle édifié en 1630 par Fromont de la Besnardière, receveur des
tailles.
En 1675, il est acquis par la princesse Elisabeth d'Orléans, petite fille de Henri IV,
duchesse de Guise et d'Alençon.
En 1751, l'hôtel fut abandonné à la ville par Louis XV pour servir d'habitation aux
intendants de la généralité de cette région.

La maison natale de Sainte Thérèse se trouve à Alençon, où elle vécut les quatre
premières années de sa vie, jusqu’au décès de sa mère, Zélie. Des années fondatrices,
imprégnées de l’humanisme de ses parents.

Boyville (Auguste de)
Auguste Louis de Boyville, né le 22 octobre 1779 à Paris, est le descendant d'une longue lignée de fabricants et de marchands protestants de Point d'Alençon.
Arrivé dans notre ville en 1796, âgé de 17 ans, il quitte Alençon quelque temps plus tard, puis y reparaît vers 1820 où il est domicilié au n° 3 de la rue des
Grandes-Poteries.
La mémoire orale assure que M. de Boyville aurait été officier dans l'armée napoléonienne et aurait participé avec son cheval à la campagne de Russie ainsi
qu'au passage de la Berezina en novembre 1812. De retour en France, son cheval meurt. Il le fait enterrer dans un pré lui appartenant, sur une hauteur
dominant la Sarthe, face à Alençon, à Chenay (Sarthe), à huit kilomètres de notre ville, dont il était le plus gros propriétaire foncier, et où il possédait une
quarantaine d'hectares de terrain outre une résidence secondaire. Avant de mourir, Auguste de Boyville, célibataire et sans héritier, émet le vœu d'être
inhumé près de son cheval, vœu qui sera exaucé. Le champ a été légué par Jean Vacassy à la commune de Chenay à charge pour elle, "de faire respecter sa
tombe à perpétuité par une grille d'entourage". Au milieu de cet herbage, nous pouvons encore voir aujourd'hui sa pierre tombale, entourée d'une clôture, sur
laquelle sont gravés les mots suivants : "A L. de Boyville, décédé à Alençon le 29 octobre 1854. Priez pour le repos de son âme."
C'est Auguste de Boyville qui a fait construire l'hôtel du n° 8 de la rue des Filles-Notre-Dame.

Extrait du Dictionnaire des rues et monuments d'Alençon (Alain Champion, Éditions Cénomane, 2003).

