
Alençon                 

Champ de foire

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

Site 
inscrit

N° 61083          

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Alençon         

Surface
2 ha   

Date d’inscription
Arrêté du 18 février 1933

Histoire

A la fin du XVIIIè siècle, le cimetière Saint-Blaise 

s’étend entre les routes de Paris et de Sées qui 

se rejoignent face à 

la rue du Faubourg 

Saint-Blaise. Au carre-

four, s’élève un obé-

lisque à  trois faces (la 

Pyramide), érigé par 

l’intendant Lallemant  

en 1738, en hom-

mage à Louis XV. 

Jouxtant le cimetière, 

la vieille chapelle 

Saint-Blaise, désaffec-

tée, est transformée 

en corps de garde, 
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Situation 

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

au sud du département en limite de la Sarthe. 

Le champ de foire se trouve au nord-ouest de la 

ville, au carrefour des routes de Paris et de Caen.

Contre-allée avenue de Basingstoke

puis en poudrière. Situé à l’extrémité de la ville 

et du plus beau quartier, les passages répétés des 

Le champ de foire au début du XXè siècle
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants 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 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 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 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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convois funèbres indisposent les notables et les 

riverains. En 1806, le conseil municipal et le pré-

fet proposent sa suppression et la transformation 

de l’espace en champ de foire. Si le cimetière 

Saint-Blaise est transféré en 1812, ce n’est qu’en 

1820 que la municipalité décide de l’aménage-

ment d’un champ de foire. La Pyramide est dé-

montée et la chapelle est vendue pour être dé-

truite. Un arrêté municipal de 1823 y transfère la 

foire aux chevaux de la Chandeleur qui s’y dérou-

lera jusqu’en1960. Le terrain en forme de triangle 

enherbé est bordé sur chacun de ses côtés par un 

double alignement de marronniers qui, au fil des 

années, procurent aux riverains une belle pro-

menade ombragée. Le champ de foire est inscrit 

parmi les sites « présentant un intérêt général » 

en février 1933. Pendant l’été 1944, les bombar-

dements précédant la libération d’Alençon en-

dommagent gravement les alignements y créant 

des brèches et mutilant la plupart des arbres. 

Après la guerre, le champ de foire est occupé par 

plusieurs constructions   provisoires abritant des 

services publics, dont le commissariat de police 

et l’Inspection Académique. En 1967, la munici-

palité sollicite, en vain, l’administration afin que 

la mesure d’inscription soit levée pour abattre les 

arbres en mauvais état et construire une Maison 

des Jeunes et de la Culture. Elle est réalisée en 

1972 et, finalement en 1976, la commission des 

sites autorise l’abattage des marronniers qui sont 

remplacés par des érables sycomores plantés se-

lon les mêmes dispositions.

Le site
Les routes de Paris et de Sées sont devenues les 

avenues de Quakenbruck et de Bazingstoke, elles 

se rejoignent sur la place du général de Gaulle 

que les vieux alençonnais continuent d’appeler 

place de la Pyramide. L’ancien champ de foire 

est un vaste triangle engazonné, dépourvu de 

Contre-allée avenue de Quakenbruck

Devenir du site

Avec le temps, les érables ont grandis et ont 

redonné au champ de foire un peu de son am-

biance d’antan. Parc public, il accueille aux beaux 

jours les riverains de quartiers et les habitués de 

l’espace culturel qui viennent flaner sous les om-

brages. Les enfants s’ébattent sur l’herbe ou sur 

les jeux qui leur sont réservés. Rien ne semble 

menacer cet espace mais il a déjà tellement subi 

tant de transformations qu’il faut se garder de 

tout optimisme. Le site, bien entretenu par la 

municipalité, conserve une ambiance agréable 

qui accompagne idéalement les équipements so-

cio-culturels. 
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plantations, bordé par les alignements d’érables 

sycomores qui ombragent de larges allées sa-

blées, parallèles aux avenues, où sont installés 

des jeux pour enfants et des terrains de boules. 

Des murets bas en pierres, vestiges des murs 

du cimetière Saint-Blaise, séparent le champ de 

foire des avenues. Au nord, ils sont remplacés par 

des haies basses taillées. La Maison des jeunes, 

devenue Scène Nationale, occupe toute la partie 

nord du site avec l’espace socio-culturel de… la 

Pyramide. Tout autour des bâtiments, l’espace 

est aménagé avec parkings, voie transversale 

et piste cyclable. Vers le champ de foire des 

gradins ont été creusés en amphithéâtre et des 

pistes de rollers sont édifiées près de l’avenue de  

Quakenbruck. Près de la place du Général de 

Gaulle, des arbres, conduits en espaliers, ferment 

l’espace devant un petit parking.


