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Privilégiant la sobriété, l’espace et la lumière, 
la mise en page s’organise sur un fond blanc, 
restreignant l’usage de la couleur à des touches 
limitées qui marquent d’autant plus l’œil et 
suffisent pour caractériser visuellement le 
chapitre.

Contribuant également à la mise en valeur 
des contenus, tout effet décoratif superflu est 
proscrit. Les espaces laissés purement blancs, 
distribués avec soin, équilibrent l’ensemble et 
créent un sentiment global de respiration et 
assoient la publication dans un référentiel de 
sérieux et de qualité. 



Titre

Mis en forme dans une grande taille et une forte graisse, 
il est composé dans une police jouant habilement 
d’irrégularités de chasse et d’œil des caractères, ainsi que de 
troncatures à certaines extrémités, pouvant évoquer, selon 
les aspects, la variabilité du vivant, le processus de pousse, 
le bouturage, les sinuosités aléatoires de la déambulation. 

Un aplat de couleur rectangulaire borde la page sur la 
hauteur du bandeau de titre, matérialisant cette dernière 
tout en posant avec force la couleur du chapitre.

Le titre occupe un espace assez important de la page, où le 
blanc domine, ouvrant l’horizon sur le haut et la droite.

L’ensemble de ces caractéristiques rompt avec les espaces 
de distribution des contenus sur les pages précédentes et 
suivantes, et marque ainsi visuellement, avec une grande 
clarté, l’ouverture d’un nouveau chapitre. 

Motif décoratif

L’illustration, dans un style artistique très épuré, consiste en une simple ligne dessinant 
le contour d’un bouquet de bourgeons de pivoines.

La pertinence du thème floral pour une exposition sur les parcs et jardins s’impose dans 
sa simplicité et son évidence.
Plus subtilement, l’évocation de bourgeons suggère l’idée de l’évolution dans le temps, 
l’une des idées force de l’exposition. 
De façon moins évidente, le style de dessin basé sur une simple ligne peut faire penser 
au tracé d’allées sur un plan de parc urbain.  



La couleur, principe général :
1 chapitre, 1 couleur

Dans l’exposition, l’usage de la couleur remplit la 
fonction de différenciation des chapitres. chaque parc 
ou jardin est présenté dans sa couleur propre.

Cette approche permet d’apporter une diversité 
visuelle dans l’exposition, faisant écho à la variété des 
caractéristiques des espaces végétalisés présentés, et à 
celle des plantes et fleurs, multicolores. 

Dans le catalogue de l’exposition, cette approche 
(1 chapitre, 1 couleur) permet de rythmer l’ouvrage, 
rafraîchir l’oeil du lecteur à chaque nouveau chapitre, et 
faciliter son repérage dans les pages intérieures.

La couleur est choisie, dans chaque cas, selon 
plusieurs critères, parmi lesquels le contraste sur blanc 
(indispensable pour la lisibilité des légendes) et, si 
elle existe, la dominante des couleurs des documents 
présentés dans la double page d’ouverture du chapitre, 
afin d’assurer une harmonie colorimétrique parfaite.

larges allées organisent l’espace en huit carrés. Au 
bout, une partie trapézoïdale entourée d’une plate-
bande et d’une allée est plantée en arbres fruitiers. 
La double allée d’arbres qui bordait l’allée centrale 
est remplacée par des plates-bandes de poiriers 
formés en pyramides. L’ancienne serre hollandaise 
est changée.

En 19917, le parc est régénéré afin de créer un sous-
bois. L’étude est pilotée par l’Office national des 
forêts (ONF). Le tracé issu des périodes anciennes 
n’existe plus, hormis les deux anciens alignements. 
Au centre, une prairie centrale de gazon au contour 
irrégulier représente une superficie de 10 000 m2 
est encadrée par un écrin de végétation forestière. 
Le parc boisé comporte des arbres de grande taille 
peut se répartir en 13 parcelles. L’Office national 
des forêts propose la suppression des deux pins 
Weymouth. Une palissade d’ifs pour dissimuler le 
court de tennis.

E n 1630, Charles Fromont de la Bernadière, 
receveur de tailles à Alençon, construit 
dans le faubourg Saint-Blaise une de-

meure entre cour et jardin composée de deux 
pavillons délimitant une grille d’entrée. Elisabeth 
d’Orléans, douairière de Guise, duchesse d’Alen-
çon, l’achète en 1675 et l’agrandit. Par l’ordonnance 
de 1748, les biens provenant de la succession de 
la duchesse d’Alençon sont réunis au domaine 
de la couronne. En 1750, Louis XV en dote la ville 
d’Alençon qui en fait la demeure des intendants 
de la Généralité, fonction qu’elle conserve jusqu’en 
1789. En 1791, l’Hôtel de l’intendance, les avenues, 
les jardins sont séquestrés et appartiennent à la 
nation et à l’Hôtel Dieu d’Alençon. La ville souhaite 
louer les jardins1, le sieur Duvergier est envoyé en 
tant qu’expert pour estimer la valeur des biens en 
prévision d’une adjudication 
au 1er mars 1791 pour les al-
lées, le parterre et jardin du 
côté droit2. Au xviiie siècle, 
le jardin de l’intendance est 
intégralement de style géo-
métrique et régulier. Le parc 
et le potager représentent 
une surface d’environ trois 
hectares.

La période charnière des 
xviiie et xixe siècles a été 
marquée par une évolution 
profonde.  Le plan de  18193  
fait apparaître un jardin de 
style mixte avec une pré-
pondérance pour le jardin 
régulier dit à la française. 
Aucun arbre n’y est repré-
senté, ce qui affirme le ca-
ractère non boisé de celui-
ci. Deux grandes allées de 
tilleuls perpendiculaires 
partant des extrémités de la 
bâtisse viennent s’appuyer à 
celles du saut-de-loup (rue de la Demi-Lune). Une 
pelouse en carré creux s’harmonise avec le style de 
l’hôtel. Elles délimitent trois espaces recoupés d’al-
lées. L’allée de droite limite, au nord-est, un verger 
dont les allées diagonales s’arrondissent en demi-
cercles concentriques. Leur croisement aboutit 
à une allée circulaire comportant en son axe un 

Détail du jardin de l’intendance
extrait du plan de la Ville et Faubourg 
d’Alençon, 1745, 59 x 85 cm
1Fi1 AMA

Hôtel de la préfecture, 
vue aérienne couleur
fonds Lapie, cliché atelier 

de photographie du Centre 
historique des Archives 

nationales (CHAN)
4AV32 AMA

Canevas trigonométrique de la 
ville d’Alençon, état des voies 
d’alignement (1819),
feuille n°1 : la Préfecture
encre de chine et lavis d’aquarelle sur 
papier entoilé, 65 x 97 cm
1G3 AMA 

Détail de la 
Préfecture
extrait du plan général 
de la ville, 1874
1Fi9 AMA

1. Location de l’Hôtel de l’ancienne intendance, jardins et 
avenues : délibération (24 février 1791), 1D15 AMA

2. Délibération (), 1D AMA
3. Canevas trigonométrique de la ville d’Alençon, état des voies 
d’alignement (1819), encre de chine et lavis d’aquarelle sur papier 
entoilé, 65 x97 cm, 1G3 AMA 
4. 15J2, Alençon, lithographie 
5. 1FI, Alençon en 1874, plan bleu, A Rollie, 13 juillet 1874
6. Comptes-rendus des visites aux jardins de la préfecture de l’Orne 
(1903 et en 1904), extraits du bulletin, SHO
7. Régénération du parc de la Préfecture : rapport de l’ingénieur de 
l’Office national des forêts J. K. Jamin (mars 1991)

petit pavillon. Au milieu,  une pelouse en rectangle 
creux bordé de végétation basse est agrémentée 
de quelques allées sinueuses, s’harmonise avec 
le style de l’hôtel. Il se termine par un large fossé 
(saut-de-loup) et par un mur à hauteur d’appui, en 
forme de demi-lune, d’où le nom donné à la rue. 
Au nord-ouest, un jardin potager d’une surface 
d’un hectare compartimente l’espace en six rec-
tangles par des allées orthogonales. Une glacière 
est construite sur une partie trapézoïdale. Cette 
partition en trois espaces n’est plus perceptible 
sur la lithographie4, l’allée de droite disparaît en 
1831, le verger et les aménagements réguliers de la 
partie ouest ont complètement disparu au béné-
fice d’une vaste pelouse. En 1827, le jardin potager, 
toujours aussi régulier, a été simplifié ; il ne reste 
plus que quatre grands parterres rectangulaires 

avec un contour double alignements d’arbres diffi-
cilement perceptible mais bien visible sur les plans 
de 1827 et de 18745. De nombreux comptes-rendus 
de la SHO mentionnent les médailles reçues pour 
la qualité de ses légumes  et sa production abon-
dante. La création paysagère a évolué et s’inscrit 
plus dans le paysager.

Le 12 juillet 19036, le parc n’a pas évolué depuis la conception réalisée en 1847 par le jardinier chef M. Lecor-
ney. Il se trouve limité par des sapins aux essences variées (« Wellington gigantea, Taxus varies,  Abies, 
Cephalotaxus drupacea, Chamæcyparis nutkaensis, cedrus deodora, Thuia, Picea excelsa, Juniperus vir-
giniana… ») implantés en bordure le long du saut-de-loup. Entre 1887 et 1889, le préfet M. Leroux modifie 
le tracé d’après un plan d’ensemble. Le jardinier Lemasson procède à la plantation de groupes, de sous-
bois en arbres et arbustes floraux. La pelouse est agrémentée de corbeilles de fleurs. La cour d’honneur 
est ornée de plates-bandes et massifs de rosiers, héliotropes, anthemis, géraniums bordés de bégonias... 
avec quelques érables. Le jardin potager est accessible par une allée en pente. De forme rectangulaire, de 

Le Parc de la 
Préfecture de l’Orne 
(ancien Hotel de Guise)

Centre-ville
3 ha dont 
1,5 ha boisés

76 7

L a place est aménagée dans le but  d’organiser les marchés aux bestiaux. Les plantations ne 
doivent pas nuire à la visibilité, elles consistent en une double rangée d’arbres disposés en 
alignement, prenant soin de réserver l’espace suffisant pour la vente des animaux. Les arbres 

produisent du bois. En 18341, les arbres morts des Promenades, de la place des Poulies et du champ 
du Roi sont vendus.

Canevas trigonométrique 
de la ville d’Alençon, état 

des voies d’alignement 
(1819), feuille n°16 : la Place 

des Poulies
encre de chine et lavis 

d’aquarelle sur papier entoilé, 
65 x 97 cm

1G3 AMA 

Alençon (Orne) : Place du Marché aux bœufs
carte postale ancienne noir et blanc n°131, édition Léon et 
Lévy (Paris), marque LL,  édition CAP Paris, date d’utilisation : 
05 juillet, 14 x 9 cm
4Fi3992 AMA

Canevas trigonométrique de la ville 
d’Alençon, état des voies d’alignement 
(1819), feuille n°1 : le Champ du Roy
encre de chine et lavis d’aquarelle sur papier 
entoilé, 65 x97 cm

1G3 AMA 

Centre-ville
3 895 m2

Le Champ du Roy

Alençon (Orne) : Place du Marché aux bestiaux, 
un jour de foire
carte postale ancienne noir et blanc n°76, ELD (Ernest Le 

Deley) éditeur, date d’utilisation : 18 mars 1913, 14 x 9 cm
4Fi4432 AMA
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Les Cités-jardins 
les lotisseurs des mal lotis

L a loi du 14 mars 1919 impose aux villes de plus de 10 000 habitants de prévoir un plan d’aména-
gement, d’extension et d’embellissement1. Le plan d’embellissement comprend l’extension de la 
ville à l’est de la gare et de la voie ferrée, l’aménagement du lotissement Victor-Hesnault situé au 

sud détermine. Il prévoit l’aménagement d’un parc et de planter des arbres sur les terrains Hénault-Morel. 
Il détermine l’étendue et les dispositions des places, des jardins publics, des terrains de sports, du terrain 
d’aviation au champ de manœuvre, des espaces libres et des emplacements destinés aux monuments, des 
édifices et des services publics.

Le délai réglementaire stipulé est de trois ans. L’ingénieur des Ponts et chaussée M. Feldtrauer2, en exécu-
tion de l’article 6 de la loi, entreprend la réalisation du plan d’aménagement en 1929, donnant naissance au 
développement de la Cité-jardin. Celle-ci apparaît alors comme la solution la plus économique, la plus saine 
pour assurer la croissance de la ville et permet à la municipalité davantage de contrôle sur son urbanisation, 
sur l’alignement et l’assainissement des voies de communication. Elle reprend un certain contrôle sur les 
constructions et bloque certains projets de lotissement. 

La création des lotissements suit les nouveaux axes de circulation, par un découpage en parcelle. Chaque 
parcelle est tracée rigoureusement à la perpendiculaire de la rue. Elle a une proportion moyenne qui exclut 
les parcelles en profondeur comme les parcelles étirées en façade le long de la voie. L’élément de base est 
un pavillon en forme de U ou de T ou de L permettant une densification à l’horizontale.

Cité-Jardin Victor Hesnault 
(Ferdinand Duprat, mai 1931)

En 1930, Alençon lance un concours pour l’aménagement d’un îlot marécageux situé sur la rive gauche de 
la Sarthe et la valorisation d’un terrain inutilisé reliant la rue du Pont-Neuf au boulevard de la République 
(comprenant les anciennes parcelles de Charles Romet). Le projet de l’architecte paysagiste Ferdinand 

Cité-Jardin, rue de...
photographie couleur, 

Marion Toulouze
AMA 4NUM

Ville d’Alençon, projet d’extension 
et d’embellissement
Ferdinand Duprat 
...

Cité-jardin P.  Boulenger, rue de Verdun, plan 
Félix Besnard Bernadac, éch. 1/500, 18 octobre 1937

1FI14338 AMA

1.  Projet d’aménagement, d’extension et d’embellissement de la ville 
d’Alençon [6601 AMA]

2. 6001 
3.  Projet de classement dans la voirie urbaine de l’avenue entre le boulevard de la République et la rue du Pont-Neuf, approbation du plan d’ali-
gnement, mise en place d’une commission pour élaborer un plan général d’aménagement : délibération (18 novembre 1924), 1D48 AMA
4. Lotissement Henri Besnard, arrêté municipal du 15 avril 1929, 6001 AMA

Duprat le remporte. Concepteur, entrepreneur, pépiniériste et horticulteur, il est une figure de l’évolution 
de la profession paysagère de l’entre-deux-guerres qui voit l’art des jardins s’ouvrir dans l’espace public et à 
l’urbanisme. 

L’ensemble est structuré, délimité par les nou-
veaux axes de communication reliant la place du 
Plénitre à la place Saint-Pierre, au moyen d’une 
passerelle, ainsi que le dégagement de l’entrée 
de la caserne Ernouf. Le projet prévoit La création 
d’un boulevard3 en terrasse au bord de la Sarthe 
avec aménagement des berges sud en jardin pu-
blic avec un emplacement réservé pour la pêche 
et le canotage. Elle bénéficie d’un accès direct à 
la gare des tramways qui permet le déplacement 
vers les quartiers ouest de la ville. Une zone rési-
dentielle aménagée en jardin-paysager se com-
pose de pavillons, d’une place monumentale, un 
groupe scolaire, des bains douches… Les maisons 
sont conçues  à une certaine distance les unes 
des autres par les jardins, de façon à ce qu’aucune 
ne gâche la vue de l’autre. Elles sont placées dans 
un cadre de verdure et de fleurs. Si la cité-jardin 
s’étale en surface, la notion de limite est tout de 
même bien présente. Les maisons sont limitées 
à une moyenne dans une rue, elle-même délimi-
tée à une certaine largeur. Les divisions parcel-
laires ne sont pas des murs mais des haies ou des 
taillis. Elles sont suffisamment accessibles pour 
permettre aux travailleurs payés à la semaine de 
pouvoir y habiter. L’espace vert devient un lieu de 
mélange des classes sociales.

Cité-Jardin, lotissement 
H. Boulenger 
(Félix Besnard-Bernadac, avril 1937)

En 1937, une cité-jardin est également projetée pour le per-
sonnel des établissements Boulenger, alors en construc-
tion. Les maisons entourées de jardins en forment de L, 
offrent à l’ouvrier ou au contremaître l’air, la lumière, la 
verdure, l’hygiène qui préservent leur santé.

Cité-jardin, lotissement Desdouits
Le 10 juillet 1923, le plan est soumis une première fois pour l’ouverture d’une nouvelle rue donnant accès 
aux jardins ouvriers et aux maisons ouvrières de la société Anonyme des HBM « cité Mon Rêve ». Le 25 
février 1925, M. Desdouits, industriel en toilerie Alençonnaise et Lexovienne achète un terrain dans la plaine 
d’Echauffour, route de Courteille, à proximité des jardins ouvriers et commence les fondations sans auto-
risation. Il demande l’approbation de son projet, en exécution de la loi du 19 juillet 1924, ainsi que l’aména-
gement de la voirie complémentaire à la ville qui refuse car le montant du budget à engager est excessif 
en comparaison de la taille de la cité, soit 24 parcelles réparties sur 180 ha. Les maisons ouvrières sont 
construites sur des parcelles vendues comme terrains-jardins non constructibles et non conformes aux lois 
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Le jardin de la maison 
neuve d’Émile Richer

Square 
de la musique

110-112 Avenue du 
Général-Leclerc
1 ha

Centre-ville
18 rue de Bretagne
1 500 m2

A u xixe siècle,  les maisons des faubourgs se développent et possèdent généralement un jardin de 
plus grande capacité que celles situées dans le centre-ville. Si le jardin public devient un lieu indis-
pensable de sociabilité urbain, le jardin privé connaît également un renouveau. En 18501, Louis Ri-

cher-Levesque, manufacturier industriel, Président du tribunal de commerce et conseiller municipal achète 
une ancienne auberge et quelques pièces de labours. En 1863, son fils  Emile Richer s’installe dans la maison 
qu’il hérite neuf ans plus tard et la transforme, donnant un cachet particulier à l’endroit. Le logis, tout en 
étant d’architecture modeste, se distingue de la banale maison de maître. Si la façade sur rue est d’une 
extrême simplicité et très sobrement traitée, la façade postérieure est ornée de faux bois ciment et d’une 
serre, verrière à armature métallique sur pilotis achevée en 1888. En 1894, Emile Richer ajoute une tourelle 
sur le pignon du pavillon. Le jardin a le charme des jardins anglais où le romantisme et le pittoresque règne. 
Il répond clairement à un désir d’esthétique et de représentation sociale. Même si les comptes rendus des 
visites de la SHO décrivent à plusieurs reprises les différents jardins de style pittoresque réalisés par l’horti-
culteur paysagiste Ernest Lemée2, toutefois le jardin d’Emile Richer demeure atypique avec ses ornemen-
tations faux bois ciment et ses aménagements rocailles. Aucun ne fait mention de structure métallique. 
L’ensemble comporte un verger, un potager et un parc soit d’un peu plus d’un ha où l’imitation de la nature 
joue un grand rôle. Les arbres sont disposés sans ordre apparent, les pelouses occupent la quasi-totalité du 
terrain ne laissant aucune place aux allées. Un étang artificiel au tracé irrégulier est alimenté par le ruisseau 
du Gué de Gesne, agrémenté d’un rocher artificiel sur lequel prône la statue fontaine d’une jeune femme 
dont le corps en contra posto est voilé par des drapés. Il est bordé d’un enrochement (en brique, pierre de 
Chaumont, mâchefer et ciment) avec effet retombant de stalactites, surmonté par un promontoire à édi-
cule surplombé d’un belvédère. D’autres éléments décoratifs tels que le pont métallique, la gloriette à tronc 
d’arbres en fer et zinc reposant sur quatre piliers en fonte, dont le toit orné de feuilles d’acanthe, s’inspire de 
l’architecture des pagodes (sous le coup de l’influence japonaise). Leur arrangement constitue une mise en 
scène dans le jardin.

Ce lieu invite à la rêverie et à la flânerie. En dépit de son caractère exceptionnel en termes de détail, il 
demeure méconnu. Ce patrimoine demeure fragile et nécessite une restauration pour en assurer la conser-
vation. L’objectif de cette publication est d’en révéler tout l’intérêt.

o uverte peu avant la Révolution la rue de Bretagne est aussitôt bordée par de riches hôtels par-
ticuliers dont les façades embellissent la ville. En 1826, Pierre de Crès achète une propriété, qu’il 
transmet à son gendre Edouard de Chambray. Celui-ci acquiert les jardins qui rejoignent la rue 

Jullien, vaste terrain situé sur la rive gauche de la Briante. Le 15 novembre 1881 Louis Raphaël Dumesnil de 
Montchauveau, achète le domaine,  un bien composé de deux maisons contigües, élevées en bordure de la 
rue de Bretagne, et complétées par un vaste jardin. Les nouveaux propriétaires font entièrement démolir le 
double édifice pour la construction d’un nouvel hôtel particulier. Au décès de son épouse en 1888, il décide 
de vendre une partie de la propriété à Alfred Jousselin. L’acte de vente1  mentionne : une propriété située  au 
12 rue de Bretagne, s’étendant de cette rue aux rues Jullien et Marguerite de Navarre traversée par la rivière 
de Briante. Cette propriété comprend « un hôtel de construction récente, élevé sur cave, d’un rez-de-chaus-
sée et de deux étages, avec serre, un jardin d’hiver vitré y attenant à droite, vaste jardin anglais avec parc à 
la suite se prolongeant jusqu’à la rue Jullien comportant Kiosque, ponts en fer et en rocaille sur la Briante. 
A droite vers le milieu du parc et y attenant avec porte de communication, un jardin à rosiers clos de murs, 
un jardin potager à la suite également entouré de murs, avec un petit bâtiment servant de décharge. Au 
fond de la propriété à gauche à l’angle des rues Jullien et Marguerite de Navarre un grand corps de bâti-
ment à usage de remise, écuries, sellerie et habitation du cocher. Une volière en face. Portails d’entrée rue 
Marguerite de Navarre et rue Jullien… Le vendeur se réserve en outre tous les rosiers du jardin ».

Louis Raphaël Dumesnil de Montchauveau , membre de la SHO depuis 1869, a un intérêt pour la culture des 
roses et des chrysanthèmes. Il fait édifier une serre, édifice remarquable qui est un véritable ornement pour 
la rue. Son aspect est connu par une photographie aérienne du fonds Lapie datant de 1950-1960 et par une 
carte postale. La serre était adossée au pignon sud-est de l’hôtel particulier afin de profiter de l’’ensoleille-
ment car le parc n’offrait pas les mêmes possibilités. Elle s’avançait jusqu’au bord de la Briante derrière des 
murets établis par Raphaël Dumesnil, qui avait obtenu un arrêté préfectoral à cet effet. Construite en verre 
sur une ossature en fer, la serre s’élevait jusqu’au deuxième étage de l’habitation. Ses parois étaient mainte-
nues  par une ossature dont les corniches répondaient aux allèges de la façade sur rue. Sa base, construite 
en briques non enduites, prolongeait la ligne formée par les appuis de fenêtres du rez-de-chaussée. Les 
vitrages pouvaient se couvrir des stores étroits qui se relevaient.

En 1941 à la Caisse de mutualité sociale agricole, qui élève un bâtiment contre  la façade postérieure (future 
école de musique). La Ville d’Alençon achète l’ensemble en 1972 et y aménage les locaux du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) ainsi que l’école de musique.

Cité-Jardin, rue de...
photographie couleur, 

Marion Toulouze
AMA 4NUM Cité-Jardin, rue de...

photographie couleur, 
Marion Toulouze
AMA 4NUM

1.  Frédérique Guilbaud, , 2007, SHAO
2. Jardin du Comte Curial, jardin de M. Toutain rue de la Gare, jardin de Melle Marest 
route de Marmers, jardin de M. de Saint Paul (1880, 1887, 1904), SHO

1. Acte de vente entre le Sieur Jousselin et Louis Raphaël Dumesnil de Montchauveau, 1888,  4Q11853, ADO
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Le jardin de la maison 
neuve d’Émile Richer

Square 
de la musique

110-112 Avenue du 
Général-Leclerc
1 ha

Centre-ville
18 rue de Bretagne
1 500 m2

A u xixe siècle,  les maisons des faubourgs se développent et possèdent généralement un jardin de 
plus grande capacité que celles situées dans le centre-ville. Si le jardin public devient un lieu indis-
pensable de sociabilité urbain, le jardin privé connaît également un renouveau. En 18501, Louis Ri-

cher-Levesque, manufacturier industriel, Président du tribunal de commerce et conseiller municipal achète 
une ancienne auberge et quelques pièces de labours. En 1863, son fils  Emile Richer s’installe dans la maison 
qu’il hérite neuf ans plus tard et la transforme, donnant un cachet particulier à l’endroit. Le logis, tout en 
étant d’architecture modeste, se distingue de la banale maison de maître. Si la façade sur rue est d’une 
extrême simplicité et très sobrement traitée, la façade postérieure est ornée de faux bois ciment et d’une 
serre, verrière à armature métallique sur pilotis achevée en 1888. En 1894, Emile Richer ajoute une tourelle 
sur le pignon du pavillon. Le jardin a le charme des jardins anglais où le romantisme et le pittoresque règne. 
Il répond clairement à un désir d’esthétique et de représentation sociale. Même si les comptes rendus des 
visites de la SHO décrivent à plusieurs reprises les différents jardins de style pittoresque réalisés par l’horti-
culteur paysagiste Ernest Lemée2, toutefois le jardin d’Emile Richer demeure atypique avec ses ornemen-
tations faux bois ciment et ses aménagements rocailles. Aucun ne fait mention de structure métallique. 
L’ensemble comporte un verger, un potager et un parc soit d’un peu plus d’un ha où l’imitation de la nature 
joue un grand rôle. Les arbres sont disposés sans ordre apparent, les pelouses occupent la quasi-totalité du 
terrain ne laissant aucune place aux allées. Un étang artificiel au tracé irrégulier est alimenté par le ruisseau 
du Gué de Gesne, agrémenté d’un rocher artificiel sur lequel prône la statue fontaine d’une jeune femme 
dont le corps en contra posto est voilé par des drapés. Il est bordé d’un enrochement (en brique, pierre de 
Chaumont, mâchefer et ciment) avec effet retombant de stalactites, surmonté par un promontoire à édi-
cule surplombé d’un belvédère. D’autres éléments décoratifs tels que le pont métallique, la gloriette à tronc 
d’arbres en fer et zinc reposant sur quatre piliers en fonte, dont le toit orné de feuilles d’acanthe, s’inspire de 
l’architecture des pagodes (sous le coup de l’influence japonaise). Leur arrangement constitue une mise en 
scène dans le jardin.
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demeure méconnu. Ce patrimoine demeure fragile et nécessite une restauration pour en assurer la conser-
vation. L’objectif de cette publication est d’en révéler tout l’intérêt.

o uverte peu avant la Révolution la rue de Bretagne est aussitôt bordée par de riches hôtels par-
ticuliers dont les façades embellissent la ville. En 1826, Pierre de Crès achète une propriété, qu’il 
transmet à son gendre Edouard de Chambray. Celui-ci acquiert les jardins qui rejoignent la rue 

Jullien, vaste terrain situé sur la rive gauche de la Briante. Le 15 novembre 1881 Louis Raphaël Dumesnil de 
Montchauveau, achète le domaine,  un bien composé de deux maisons contigües, élevées en bordure de la 
rue de Bretagne, et complétées par un vaste jardin. Les nouveaux propriétaires font entièrement démolir le 
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de vendre une partie de la propriété à Alfred Jousselin. L’acte de vente1  mentionne : une propriété située  au 
12 rue de Bretagne, s’étendant de cette rue aux rues Jullien et Marguerite de Navarre traversée par la rivière 
de Briante. Cette propriété comprend « un hôtel de construction récente, élevé sur cave, d’un rez-de-chaus-
sée et de deux étages, avec serre, un jardin d’hiver vitré y attenant à droite, vaste jardin anglais avec parc à 
la suite se prolongeant jusqu’à la rue Jullien comportant Kiosque, ponts en fer et en rocaille sur la Briante. 
A droite vers le milieu du parc et y attenant avec porte de communication, un jardin à rosiers clos de murs, 
un jardin potager à la suite également entouré de murs, avec un petit bâtiment servant de décharge. Au 
fond de la propriété à gauche à l’angle des rues Jullien et Marguerite de Navarre un grand corps de bâti-
ment à usage de remise, écuries, sellerie et habitation du cocher. Une volière en face. Portails d’entrée rue 
Marguerite de Navarre et rue Jullien… Le vendeur se réserve en outre tous les rosiers du jardin ».
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carte postale. La serre était adossée au pignon sud-est de l’hôtel particulier afin de profiter de l’’ensoleille-
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En 1941 à la Caisse de mutualité sociale agricole, qui élève un bâtiment contre  la façade postérieure (future 
école de musique). La Ville d’Alençon achète l’ensemble en 1972 et y aménage les locaux du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) ainsi que l’école de musique.
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La couleur : affectation

2. à la lettrine ouvrant le corps du texte ;

1. aux éléments du bandeau de titre (titre, 
aplat, motif décoratif) et aux éventuels 
sous-titres ;

3. au texte principal des légendes, ainsi 
qu’au pointillé bordant la légende du 
côté du document correspondant ;

4. au disque servant de fond du numéro 
de page.

Les Cités-jardins 
les lotisseurs des mal lotis

L a loi du 14 mars 1919 impose aux villes de plus de 10 000 habitants de prévoir un plan d’aména-
gement, d’extension et d’embellissement1. Le plan d’embellissement comprend l’extension de la 
ville à l’est de la gare et de la voie ferrée, l’aménagement du lotissement Victor-Hesnault situé au 

sud détermine. Il prévoit l’aménagement d’un parc et de planter des arbres sur les terrains Hénault-Morel. 
Il détermine l’étendue et les dispositions des places, des jardins publics, des terrains de sports, du terrain 
d’aviation au champ de manœuvre, des espaces libres et des emplacements destinés aux monuments, des 
édifices et des services publics.

Le délai réglementaire stipulé est de trois ans. L’ingénieur des Ponts et chaussée M. Feldtrauer2, en exécu-
tion de l’article 6 de la loi, entreprend la réalisation du plan d’aménagement en 1929, donnant naissance au 
développement de la Cité-jardin. Celle-ci apparaît alors comme la solution la plus économique, la plus saine 
pour assurer la croissance de la ville et permet à la municipalité davantage de contrôle sur son urbanisation, 
sur l’alignement et l’assainissement des voies de communication. Elle reprend un certain contrôle sur les 
constructions et bloque certains projets de lotissement. 

La création des lotissements suit les nouveaux axes de circulation, par un découpage en parcelle. Chaque 
parcelle est tracée rigoureusement à la perpendiculaire de la rue. Elle a une proportion moyenne qui exclut 
les parcelles en profondeur comme les parcelles étirées en façade le long de la voie. L’élément de base est 
un pavillon en forme de U ou de T ou de L permettant une densification à l’horizontale.

Cité-Jardin Victor Hesnault 
(Ferdinand Duprat, mai 1931)

En 1930, Alençon lance un concours pour l’aménagement d’un îlot marécageux situé sur la rive gauche de 
la Sarthe et la valorisation d’un terrain inutilisé reliant la rue du Pont-Neuf au boulevard de la République 
(comprenant les anciennes parcelles de Charles Romet). Le projet de l’architecte paysagiste Ferdinand 
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Cité-jardin P.  Boulenger, rue de Verdun, plan 
Félix Besnard Bernadac, éch. 1/500, 18 octobre 1937

1FI14338 AMA

1.  Projet d’aménagement, d’extension et d’embellissement de la ville 
d’Alençon [6601 AMA]

2. 6001 
3.  Projet de classement dans la voirie urbaine de l’avenue entre le boulevard de la République et la rue du Pont-Neuf, approbation du plan d’ali-
gnement, mise en place d’une commission pour élaborer un plan général d’aménagement : délibération (18 novembre 1924), 1D48 AMA
4. Lotissement Henri Besnard, arrêté municipal du 15 avril 1929, 6001 AMA

Duprat le remporte. Concepteur, entrepreneur, pépiniériste et horticulteur, il est une figure de l’évolution 
de la profession paysagère de l’entre-deux-guerres qui voit l’art des jardins s’ouvrir dans l’espace public et à 
l’urbanisme. 

L’ensemble est structuré, délimité par les nou-
veaux axes de communication reliant la place du 
Plénitre à la place Saint-Pierre, au moyen d’une 
passerelle, ainsi que le dégagement de l’entrée 
de la caserne Ernouf. Le projet prévoit La création 
d’un boulevard3 en terrasse au bord de la Sarthe 
avec aménagement des berges sud en jardin pu-
blic avec un emplacement réservé pour la pêche 
et le canotage. Elle bénéficie d’un accès direct à 
la gare des tramways qui permet le déplacement 
vers les quartiers ouest de la ville. Une zone rési-
dentielle aménagée en jardin-paysager se com-
pose de pavillons, d’une place monumentale, un 
groupe scolaire, des bains douches… Les maisons 
sont conçues  à une certaine distance les unes 
des autres par les jardins, de façon à ce qu’aucune 
ne gâche la vue de l’autre. Elles sont placées dans 
un cadre de verdure et de fleurs. Si la cité-jardin 
s’étale en surface, la notion de limite est tout de 
même bien présente. Les maisons sont limitées 
à une moyenne dans une rue, elle-même délimi-
tée à une certaine largeur. Les divisions parcel-
laires ne sont pas des murs mais des haies ou des 
taillis. Elles sont suffisamment accessibles pour 
permettre aux travailleurs payés à la semaine de 
pouvoir y habiter. L’espace vert devient un lieu de 
mélange des classes sociales.

Cité-Jardin, lotissement 
H. Boulenger 
(Félix Besnard-Bernadac, avril 1937)

En 1937, une cité-jardin est également projetée pour le per-
sonnel des établissements Boulenger, alors en construc-
tion. Les maisons entourées de jardins en forment de L, 
offrent à l’ouvrier ou au contremaître l’air, la lumière, la 
verdure, l’hygiène qui préservent leur santé.

Cité-jardin, lotissement Desdouits
Le 10 juillet 1923, le plan est soumis une première fois pour l’ouverture d’une nouvelle rue donnant accès 
aux jardins ouvriers et aux maisons ouvrières de la société Anonyme des HBM « cité Mon Rêve ». Le 25 
février 1925, M. Desdouits, industriel en toilerie Alençonnaise et Lexovienne achète un terrain dans la plaine 
d’Echauffour, route de Courteille, à proximité des jardins ouvriers et commence les fondations sans auto-
risation. Il demande l’approbation de son projet, en exécution de la loi du 19 juillet 1924, ainsi que l’aména-
gement de la voirie complémentaire à la ville qui refuse car le montant du budget à engager est excessif 
en comparaison de la taille de la cité, soit 24 parcelles réparties sur 180 ha. Les maisons ouvrières sont 
construites sur des parcelles vendues comme terrains-jardins non constructibles et non conformes aux lois 
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aux jardins ouvriers et aux maisons ouvrières de la société Anonyme des HBM « cité Mon Rêve ». Le 25 
février 1925, M. Desdouits, industriel en toilerie Alençonnaise et Lexovienne achète un terrain dans la plaine 
d’Echauffour, route de Courteille, à proximité des jardins ouvriers et commence les fondations sans auto-
risation. Il demande l’approbation de son projet, en exécution de la loi du 19 juillet 1924, ainsi que l’aména-
gement de la voirie complémentaire à la ville qui refuse car le montant du budget à engager est excessif 
en comparaison de la taille de la cité, soit 24 parcelles réparties sur 180 ha. Les maisons ouvrières sont 
construites sur des parcelles vendues comme terrains-jardins non constructibles et non conformes aux lois 
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Les Cités-jardins 
les lotisseurs des mal lotis

L a loi du 14 mars 1919 impose aux villes de plus de 10 000 habitants de prévoir un plan d’aména-
gement, d’extension et d’embellissement1. Le plan d’embellissement comprend l’extension de la 
ville à l’est de la gare et de la voie ferrée, l’aménagement du lotissement Victor-Hesnault situé au 

sud détermine. Il prévoit l’aménagement d’un parc et de planter des arbres sur les terrains Hénault-Morel. 
Il détermine l’étendue et les dispositions des places, des jardins publics, des terrains de sports, du terrain 
d’aviation au champ de manœuvre, des espaces libres et des emplacements destinés aux monuments, des 
édifices et des services publics.

Le délai réglementaire stipulé est de trois ans. L’ingénieur des Ponts et chaussée M. Feldtrauer2, en exécu-
tion de l’article 6 de la loi, entreprend la réalisation du plan d’aménagement en 1929, donnant naissance au 
développement de la Cité-jardin. Celle-ci apparaît alors comme la solution la plus économique, la plus saine 
pour assurer la croissance de la ville et permet à la municipalité davantage de contrôle sur son urbanisation, 
sur l’alignement et l’assainissement des voies de communication. Elle reprend un certain contrôle sur les 
constructions et bloque certains projets de lotissement. 

La création des lotissements suit les nouveaux axes de circulation, par un découpage en parcelle. Chaque 
parcelle est tracée rigoureusement à la perpendiculaire de la rue. Elle a une proportion moyenne qui exclut 
les parcelles en profondeur comme les parcelles étirées en façade le long de la voie. L’élément de base est 
un pavillon en forme de U ou de T ou de L permettant une densification à l’horizontale.

Cité-Jardin Victor Hesnault 
(Ferdinand Duprat, mai 1931)

En 1930, Alençon lance un concours pour l’aménagement d’un îlot marécageux situé sur la rive gauche de 
la Sarthe et la valorisation d’un terrain inutilisé reliant la rue du Pont-Neuf au boulevard de la République 
(comprenant les anciennes parcelles de Charles Romet). Le projet de l’architecte paysagiste Ferdinand 

Cité-Jardin, rue de...
photographie couleur, 

Marion Toulouze
AMA 4NUM

Ville d’Alençon, projet d’extension 
et d’embellissement
Ferdinand Duprat 
...

Cité-jardin P.  Boulenger, rue de Verdun, plan 
Félix Besnard Bernadac, éch. 1/500, 18 octobre 1937

1FI14338 AMA

1.  Projet d’aménagement, d’extension et d’embellissement de la ville 
d’Alençon [6601 AMA]

2. 6001 
3.  Projet de classement dans la voirie urbaine de l’avenue entre le boulevard de la République et la rue du Pont-Neuf, approbation du plan d’ali-
gnement, mise en place d’une commission pour élaborer un plan général d’aménagement : délibération (18 novembre 1924), 1D48 AMA
4. Lotissement Henri Besnard, arrêté municipal du 15 avril 1929, 6001 AMA

Duprat le remporte. Concepteur, entrepreneur, pépiniériste et horticulteur, il est une figure de l’évolution 
de la profession paysagère de l’entre-deux-guerres qui voit l’art des jardins s’ouvrir dans l’espace public et à 
l’urbanisme. 

L’ensemble est structuré, délimité par les nou-
veaux axes de communication reliant la place du 
Plénitre à la place Saint-Pierre, au moyen d’une 
passerelle, ainsi que le dégagement de l’entrée 
de la caserne Ernouf. Le projet prévoit La création 
d’un boulevard3 en terrasse au bord de la Sarthe 
avec aménagement des berges sud en jardin pu-
blic avec un emplacement réservé pour la pêche 
et le canotage. Elle bénéficie d’un accès direct à 
la gare des tramways qui permet le déplacement 
vers les quartiers ouest de la ville. Une zone rési-
dentielle aménagée en jardin-paysager se com-
pose de pavillons, d’une place monumentale, un 
groupe scolaire, des bains douches… Les maisons 
sont conçues  à une certaine distance les unes 
des autres par les jardins, de façon à ce qu’aucune 
ne gâche la vue de l’autre. Elles sont placées dans 
un cadre de verdure et de fleurs. Si la cité-jardin 
s’étale en surface, la notion de limite est tout de 
même bien présente. Les maisons sont limitées 
à une moyenne dans une rue, elle-même délimi-
tée à une certaine largeur. Les divisions parcel-
laires ne sont pas des murs mais des haies ou des 
taillis. Elles sont suffisamment accessibles pour 
permettre aux travailleurs payés à la semaine de 
pouvoir y habiter. L’espace vert devient un lieu de 
mélange des classes sociales.

Cité-Jardin, lotissement 
H. Boulenger 
(Félix Besnard-Bernadac, avril 1937)

En 1937, une cité-jardin est également projetée pour le per-
sonnel des établissements Boulenger, alors en construc-
tion. Les maisons entourées de jardins en forment de L, 
offrent à l’ouvrier ou au contremaître l’air, la lumière, la 
verdure, l’hygiène qui préservent leur santé.

Cité-jardin, lotissement Desdouits
Le 10 juillet 1923, le plan est soumis une première fois pour l’ouverture d’une nouvelle rue donnant accès 
aux jardins ouvriers et aux maisons ouvrières de la société Anonyme des HBM « cité Mon Rêve ». Le 25 
février 1925, M. Desdouits, industriel en toilerie Alençonnaise et Lexovienne achète un terrain dans la plaine 
d’Echauffour, route de Courteille, à proximité des jardins ouvriers et commence les fondations sans auto-
risation. Il demande l’approbation de son projet, en exécution de la loi du 19 juillet 1924, ainsi que l’aména-
gement de la voirie complémentaire à la ville qui refuse car le montant du budget à engager est excessif 
en comparaison de la taille de la cité, soit 24 parcelles réparties sur 180 ha. Les maisons ouvrières sont 
construites sur des parcelles vendues comme terrains-jardins non constructibles et non conformes aux lois 
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À eux seuls, les éléments listés 
ci-contre en 3 et 4 suffisent 
à poser assez la présence de 
la couleur dans les pages 
intérieures pour marquer leur 
appartenance au chapitre.



« Natures urbaines alençonnaises »
Test de déclinaison pour les panneaux Cour Carrée

Moyennant un certain nombre d’ajustements - de 
disposition,  de largeurs de colonnes, de tailles de 
documents - et suppression d’éléments inutiles 
- les numéros de pages -, la présentation des 
contenus peut être déclinée pour les panneaux 
Cour Carrée de sorte de donner un fort sentiment 
d’identité, prafaitement cohérente avec la charte 
graphique du catalogue.

Seules différences notables : 1. la reproduction, 
en liseré en fond de panneau, du motif floral, 
habillant agréablement la composition en unifiant 
les zones de contenu ; 2. une couleur de fond 
très légèrement grisée - plutôt que blanche -, afin 
d’éviter une trop forte luminosité en extérieur par 
temps clair.

Les Promenades 
le premier jardin de ville concu 
pour le public et l'agrément

cimetières Saint-Léonard et 
Notre-Dame pour une trans-
lation dans le parc du château 
(futur emplacement des Pro-
menades) et dans le cimetière 
Saint-Blaise (futur emplace-
ment du Champ de foire). En 
complète contradiction avec 
l’usage de l’époque, le conseil 
municipal décide de faire 
aménager un nouveau cime-
tière dans les Promenades, qui 
est béni le 5 juillet 17805.

La promenade reflète un 
style régulier, géométrique, 
dénommé au xixe siècle style 
à la française. Le jardin est or-
donné de façon très classique 
par une grande allée centrale 
(de 15 mètres de large) bor-
dée de deux contre-allées (de 
9,87 mètres de large) ainsi que 
deux allées latérales qui offrent aux visiteurs des 
espaces agréables de promenade. De chaque côté 
de l’allée centrale, un espace planté d’ormeaux 
disposés en quinconce comprend en son centre 
une plate-bande rectangulaire sans plantation 
haute, dénommée « salle verte », qui rappelle les 
deux tapis de gazon situés à l’entrée des Prome-
nades. Son tracé est composé de lignes simples, 
nettes, souples, et constitue un environnement 
propice à la promenade. Le 21 juin 1782, le conseil 
de ville adopte le plan des Promenades et charge 
le jardinier M. Lafriche6 de travailler avec l’atelier 
de charité pour l’exécution des travaux. En 1784, le 
premier arbre est planté et une fête est organisée 
par les échevins de la ville.

En 1801, le cimetière est transféré. Des latrines sont 
aménagées à l’arrière du pavillon du garde jardi-
nier construit en 1810 en haut des Promenades. Le 
plan parcellaire est sensiblement remanié, remo-
delé et étendu. L’acquisition du jardin Saint-Joseph 
et de parcelles7 limitrophes agrandit, arrondit et 
embellit les Promenades jusqu’à la rue Candie. 
Elle permet d’étendre et de jouer sur une réelle 
perspective de l’allée centrale. Si le tracé du projet 
initial est toujours perceptible, un maillage d’allées 
obliques structurées autour d’un grand axe a été 
aménagé sur les nouvelles parcelles. Les allées sont 
créées et identifiées selon les différentes essences 
plantées en bordure : des marronniers, des acacias, 
des platanes, des tilleuls. L’ensemble est délimité 
par des haies.

---

E n 1692, deux avenues d’ormeaux sont aménagées entre les faubourgs de Saint-Blaise et de Lancrel, 
pour en faire une promenade à laquelle on donna le nom de « Cours ». En 1767, inadaptée et res-
treinte, elle est rasée. La ville décide alors d’aménager dans l’ancien parc du château des espaces 

favorisant la pratique de la promenade, ainsi que l’implantation d’un lotissement. 

L’ancien parc du château représente un domaine considérable de vingt hectares de superficie, étendu 
depuis le faubourg de la Barre, le Chemin de Candie, le faubourg de Lancrel… un vaste territoire intégrant un 
grand et un petit parc séparés par la Briante, un étang, un verger planté d’arbres fruitiers, des prairies, des 
bosquets, une chapelle dédiée à saint Joseph (actuel emplacement de la Roseraie), un palais d’été1… En 1771, 
la ville d’Alençon demande au roi Louis XV la concession du grand parc.

Le 3 août 1773, le roi Louis XV rétrocède à la ville d’Alençon une partie de l’ancien parc du château. Les pre-
miers défrichements débutent avec une volonté de construire et d’aligner. Le projet de l’intendant Jullien 
consiste à remodeler la ville par l’implantation de larges rues (comme la rue de Bretagne) soumises à un 
tracé géométrique rigide pour une meilleure circulation des hommes et des marchandises. Il fragmente 
des parcelles en ayant pour projet de créer le premier lotissement alençonnais et enregistre les ventes de 
1775 à 17912. C’est aussi l’époque du perfectionnement de la perspective. Alors que le nouvel Hôtel de ville se 
construit, l’architecte Delarue préconise une entrée qui doit répondre à l’élargissement de la rue et à la fa-
çade incurvée du nouveau bâtiment. Le parc des Promenades s’inscrit dans 
un contexte d’urbanisme classique et dans un tracé de composition urbaine 
généré par la rue Monsieur, la place Bourbon et la rue de Bretagne. 

Registre pour l’enregistrement des ventes 
du terrain du parc et du palais de justice

CC11 AMA

Plan de distribution 
des nouvelles rues 
autour du château

Delarue, 176 x 92 cm, 1774
1Fi15 AMA

Plan du Grand parc d’Alençon 
tel qu’il était en 1678

55,6 x 41 cm
83J2 AMA

Plan de la nouvelle 
promenade projetée pour 
la Ville d’Alençon
Delarue, 1780, 47 x 54 cm
1FI14, AMA

Canevas trigonométrique 
de la ville d’Alençon, état 
des voies d’alignement 
feuille n°2, 1819, les 
Promenades, encre de chine 
et lavis d’aquarelle sur papier 
entoilé, 65 x 97 cm
1G3 AMA 

1. Louis Duval, Alençon illustré, 1898
2. Registre pour l’enregistrement des ventes du terrain du parc et du 
palais de justice (CC11, AMA)

3. La déclaration du roi du 10 mars 1776 ordonne la suppression des 
cimetières de l’intérieur des villes et application par le conseil de la 
ville à partir du 20 août 1776.
4. Plainte des habitants de l’infection occasionnée par les corps 
inhumés dans les cimetières, 126M AMA
5. Commodités et incommodités des Cimetières, 18DD AMA
6. Comptes de M. Lafriche pour le terrassement des ouvriers, 1O1 
AMA
7. Acquisition de jardins Olivier pour l’embellissement des Prome-
nades : délibération (20 août 1813), 1D21 AMA ; acquisition du 
jardin du sieur Olivier : acte de vente (1er mars 1811), 1O4 AMA.

Les lieux les plus fétides de l’époque sont incon-
testablement les cimetières, on prévoit de les 
aménager à l’extérieur de la ville3. Les habitants 
se plaignent des odeurs de putréfaction des ca-
davres. En 17774, le maire et les échevins de la ville 
demandent à l’évêque de Sées la désaffection des Centre-ville

40 990 m2

32 3



Contrairement à la Cour Carrée, chaque panneau in situ se présente seul, isolément de 
toute information sur l’exposition. Il importe donc que le panneau puisse être rattaché 
au projet global, au moyen du rappel des éléments principaux du visuel principal 
(couverture du catalogue).
La solution envisagée consiste en un bandeau longeant le panneau à gauche sur toute 
sa hauteur (version temporaire, à actualiser une fois le visuel de couverture validé).

« Natures urbaines alençonnaises »
Test de déclinaison pour les panneaux in situ


