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Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Alençon    

Date de classement
Arrêté du 4 mai 1943

Histoire

Sous l’ancien régime, Courteilles est un village 

proche d’Alençon. C’est un hameau d’une soixan-

taine de feu qui rassemble, serrées les unes 

contre les autres, de modestes maisons de tisse-

rands, fileuses, caneteuses... Le chemin qui vient 

d’Alençon traverse la Sarthe à gué et les champs 

qui bordent la ville. Le manoir de Vicques, à 

l’entrée du hameau, est le logis seigneurial du 

lieu. C’est 1/8 de fief dont les possessions se 

trouvent intra-muros et hors les murs. En 1581, 

Guillaume Boifel, seigneur de Vicques en rend 
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N° 61010

Situation 

La ville d’Alençon, préfecture de l’Orne, se situe 

au sud du département, en limite de celui de la 

Sarthe. La fuie de Courteilles se trouve au sud-est 

de la ville, dans la cour du groupe scolaire, rue 

Marchand Saillant.

Le pigeonnier vu de l’entrée de l’école

aveu. Le manoir subsiste jusqu’à la Révolution 

où son seigneur est alors André-Marie Gougeon 

de la Bénardière. Aujourd’hui, rien ne subsiste de 

l’ancien manoir à l’exception de son colombier : 

la fuie (du latin fuga : fuite). Cet édifice est le 

témoin des privilèges des seigneurs du lieu dont 

les pigeons pouvaient se nourrir dans les cultures 

alentours. La petite parcelle au centre de laquelle 

se dresse la fuie est classée parmi les sites en 

mai 1943.
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

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

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

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Le site

A 3 km du centre-ville d’Alençon, le hameau de 

Courteilles est aujourd’hui un faubourg de la ville. 

L’ancien chemin, devenu l’Avenue de Courteilles, 

est désormais bordé d’habitations. Si un groupe 

scolaire a remplacé l’ancien manoir disparu, son 

colombier subsiste encore dans la cour de l’école 

maternelle, rue Marchand Saillant. C’est une puis-

sante construction ronde de 5 à 6 m de diamètre 

qui s’élève à une dizaine de mètres de hauteur. 

Elle est coiffée d’un toit conique en tuiles plates 

surmonté d’un petit clocheton en ardoises. Dans 

la partie supérieure du mur court un larmier de 

pierre sur lequel venaient se poser les pigeons. 

La maçonnerie enduite ne comporte plus d’ou-

verture, seule une petite porte, en contrebas de 

quelques marches donne accès à l’intérieur. En 

parfait état de conservation, l’ancien colombier 

trône dans la cour de récréation à côté d’un préau 

La cour de l’école maternelle
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en béton, non loin des salles de classes des petits.  

Tout autour, le sol se divise entre le bitume de la 

cour et les gazons qui l’encadrent. Après l’école, 

les anciennes maisons de tisserands bordent 

toujours la rue Marchand Saillant avec leurs es-

caliers extérieurs d’accès aux logements situés  

au-dessus des ateliers en sous-sol.

Devenir du site

La fuie de Courteilles, trapue et solide, semble 

destinée à traverser encore bien des siècles.  

Abritée dans la cour de l’école, elle n’est plus le 

témoin que de l’envol des enfants aux récréations 

dans un joyeux tumulte qui a remplacé celui des 

pigeons du manoir. Si nul danger ne semble de-

voir affecter le colombier, l’environnent proche 

manque quelque peu d’intérêt à l’exception des 

anciennes maisons de tisserands plus bas dans 

la rue.

L’entrée du pigeonnier
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