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Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Sées

Surface
2 ha

Date de classement
Arrêté du 2 mai 1944

Histoire

D’origine gallo-romaine, la ville de Sées se dé-

veloppe au Moyen-Age autour du noyau antique 

de la cathédrale et du cours de l’Orne : Bourg 

l’Evêque au nord du fleuve, Bourg le Comte au 

sud et Bourg l’Abbé au sud-est de la rivière.  

Les moines cordeliers, installés à Bourg l’Evêque 

depuis le XIIIè siècle, mettent progressivement en 

valeur les marais qu’ils ont reçus lors de la fonda-

tion de leur abbaye (canal de pisciculture, cres-

sonnière, prairies, maraîchage…). Il faut attendre 

le XVIIIè siècle, et la nomination comme évêque 

de Jean-Baptiste du Plessis d’Argentré, pour que 

la ville bénéficie des préoccupations hygiénistes 

du siècle des lumières. Le cours des fontaines est 

conçu de 1786 à 1788. L’évêque offre à la ville 

un terrain et le Maire de Sées, Le Got d’Ambray,  
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N° 61017

Situation 

Ville porte du parc naturel Régional Normandie-

Maine, Sées se situe à 23 km au nord d’Alençon 

et à 22 km au sud-est d’Argentan. Le cours des 

fontaines se trouve au nord-ouest de la ville, près 

du cours de l’Orne.

La cour des Fontaines et le lavoir

l’aménage d’une pièce d’eau, d’un lavoir et d’ali-

gnements de tilleuls. Le petit étang, aux rives 

maçonnées, collecte les sources qui jaillissent 

dans le quartier et participe au drainage des ter-

rains marécageux. Le lavoir, situé en aval de la 

ville n’est guère apprécié des lavandières car il 

reçoit les détritus venus de l’amont. Les planta-

tions de tilleuls sont effectuées avec le souci de 

ne pas masquer l’horizon à la vue des notables 

qui résident près du cours. Dans cette partie de la 

ville, un corps de dressage privé existe depuis le 

début du XVIIIè siècle, pour transmettre le savoir-

faire d’un écuyer du Roi, natif d’Essay : François 

Robichon de la Guérinière. En 1851, la ville ac-

quiert les installations et y adjoint un manège et 

des stalles pour dix chevaux. En 1926, l’endroit 
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est converti en abattoir municipal. Le cours de la 

fontaine, le lavoir et l’ancienne maison du maitre 

écuyer sont classés parmi les sites en mai 1944. 

L’administration des Beaux-Arts a probablement 

voulu préserver les tilleuls d’une exploitation en 

bois de chauffage mais également sauvegarder 

le plan d’eau dont les voies attenantes sont, à 

l’époque, encombrées de dépôts destinés à le 

combler.

Source : Ville de Sées

Le lavoir et l’ancienne maison de maître

Le site

Longeant la rue du Cours, bordée par d’anciennes 

maisons de ville du XIXè siècle, le cours des fon-

taines à la forme d’un trapèze rectangle s’incli-

nant vers l’Orne qui passe non loin de là. Le site 

est délimité par les voies qui le bordent dont il est 

séparé, sur trois côtés, par un muret en pierre. Les 

lieux ne semblent guère avoir changé depuis le 

XVIIIè siècle. Un quadruple alignement de tilleuls 

Le lavoir et les alignements de tilleuls
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pour enfants aux couleurs vives. Une haie basse 

de buis taillés protège les accès au plan d’eau. 

L’ancien point de vue, préservé pour les notables, 

n’existe plus. Il est occulté par les murs des jar-

dins qui se trouvent entre l’Orne et le cours des 

fontaines. Au pied de ce mur une venelle longe 

le plan d’eau, un talus enherbé, planté de jeunes 

érables sycomores, descend jusqu’à la rive. Des 

bancs et des tables de pique-nique y sont instal-

lés. Vers l’ouest, le lavoir, sauvé de la ruine en 

1995, occupe presque toute la largeur du plan 

d’eau, devant l’ancien corps de dressage. La 

maison de maître est une imposante bâtisse de 

deux étages en pierres calcaires, coiffée d’une 

toiture à la Mansart en ardoises. Elle est accolée, 

d’une maison plus basse couverte de tuiles. Les 

deux bâtiments, récemment restaurés, longent 

une ruelle qui descend vers l’Orne. La maison 

de maître est précédée d’un jardin engazonné 

clos de haies basses tandis que l’autre maison 

est enclose dans une cour. A l’angle de la rue du 

Cours un magnifique marronnier élève sa haute 

silhouette au-dessus des bâtiments de l’ancien 

corps de dressage. Dans ce quartier calme de 

la ville de Sées ; le cours des fontaines offre un 

espace de verdure apprécié d’où l’on peut ad-

mirer les flèches de la cathédrale qui pointent  

au-dessus des tilleuls.

longe la partie haute, en suivant la rue du Cours, 

de part et d’autre d’une large allée longitudinale. 

Il se retourne aux extrémités pour descendre vers 

le plan d’eau qui occupe presque tout l’espace 

en bas. D’autres tilleuls en alignement occupent 

le côté oblique du trapèze, devant l’ancienne 

maison de maître. Entre les arbres, l’espace cen-

tral en pente est engazonné et équipé de jeux 
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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).

3

Devenir du site

Le cours des fontaines est aujourd’hui identi-

fié par la Ville comme un de ses espaces histo-

riques majeurs qui jalonnent la cité le long d’un 

parcours de découverte du patrimoine sagien. Il 

est bien entretenu par les services techniques 

même s’il paraît peu fréquenté. L’ancienne mai-

son de maître et ses dépendances, restaurées, 

accueillent désormais des logements sociaux. 

Partie intégrante du patrimoine de Sées, pourtant 

fort riche en monuments, le site ne semble être 

l’objet d’aucune menace et il demeure immuable 

depuis le XVIIIè siècle.

L’ancienne maison de maître 
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