
Pays de la Loire, Sarthe
Montfort-le-Gesnois
route de Lombron

Parc du château, route de Lombron

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058893
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : parc
Précision sur la dénomination : parc du château
Parties constituantes non étudiées : glacière, orangerie, mur de clôture, portail, lavoir, étang, bassin

Compléments de localisation
anciennement commune de Montfort-le-Rotrou, anciennement commune de Pont-de-Gennes
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1836, C1, 134, 136, 140, 145-146 ; 2019, 206 AC, 1, 12 à 17, 213, 215

Historique
Les gravures anciennes témoignent des jardins en terrasses qui se trouvaient au nord-ouest de l'ancien château de Montfort-
le-Rotrou. Dans les années 1830, à la demande du marquis de Nicolaÿ, un parc à l'anglaise est aménagé autour du château
nouvellement reconstruit, par le paysagiste neversois Paul de Lavenne de Choulot : près de 20 000 arbres sont plantés, un
parterre fleuri en demi-lune est réalisé au pied du château. Probablement à cette époque, une entrée monumentale avec
deux pavillons symétriques est réalisée du côté de Pont-de-Gennes, précédée d'une allée d'arbres. En 1866, Christian de
Nicolaÿ confie l'embellissement du parc du château au paysagiste francilien Louis-Sulpice Varé. Ce dernier, collaborateur
d'Alphand créateur du bois de Boulogne, fait aménager de grands bassins et des cascades alimentés en eau de l'Huisne
par le bélier hydraulique du moulin de Pont-de-Gennes. L'orangerie est attribuée à l'architecte Eugène Landron et daterait
également du 3e quart du XIXe siècle (?).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1866 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul De Lavenne De Choulot (architecte paysagiste, attribution par source), Louis-
Sulpice Varé (architecte paysagiste, attribution par source), Eugène Landron (architecte, attribution par travaux
historiques)

Description
Le vaste parc de 250 hectares, entièrement clos, est accessible par plusieurs portails à piliers, mais l'entrée principale
se situe du côté de l'ancien champ de foire de Pont-de-Gennes : après une allée d'arbres, une composition symétrique
formée d'un large portail en ferronnerie et de deux pavillons accueille le visiteur. Chacun de ces deux pavillons est orné
d'une façade-écran décorée d'un parement de pierres roussâtres, de piliers, de colonnes et de corniches en pierre de taille,
évoquant une colonnade. Plus près du château, deux autres pavillons plus modestes enserrent le portail d'accès à la cour
d'honneur, une fois franchi le pont en pierre au-dessus des anciens fossés.
Le parc s'organise autour d'étangs artificiels et de bosquets et comptait plusieurs fabriques dont témoignent certaines cartes
postales anciennes. Du côté du bourg, l'orangerie, en brique et pierre calcaire, autrefois flanquée de deux serres, présente
des arcades en plein cintre. Celle-ci, posée "au centre d'un amphithéâtre de rocailles où se retrouvent deux bassins en
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pierre", est devancée d'un perron où sont postés deux lévriers sculptés, emblèmes de la famille Nicolaÿ. Une glacière
est signalée par un édicule en pierre de taille sculptée en bossages. Un jardin potager avec maison de jardinier se situent
avenue de la Libération. A l'arrière, le parc inclut une vaste portion des bois de Montfort.

Eléments descriptifs

Jardins : pelouse, rocaille de jardin, bosquet, massif d'arbres

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement animal, lévrier
Précision sur les représentations :

Statues de lévriers devant l'orangerie.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 1171. 1818-1924 : voirie urbaine, commune de Montfort-le-
Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 Mi 1343 (R 146). 1800-1873 : délibérations du conseil municipal
de Montfort-le-Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 Mi 1343 (R 155). 1790-1889 : délibérations du conseil municipal
de Pont-de-Gennes.

• Archives diocésaines du Mans ; boîtes 1031 et 1032. Papiers concernant la paroisse de Montfort-le-Rotrou.

• DRAC des Pays de la Loire. Documentation CRMH : château de Montfort-le-Gesnois.

• Archives diocésaines ; boîtes 1031-1032. 1877 : dessin du parc du château de Montfort-le-Rotrou signé Jousset.

Documents figurés

• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).

• XIXe siècle : dessins et gravures du bourg, de l'église et du château de Montfort-le-Rotrou. (Archives
départementales de la Sarthe ; 18 J 762).

• 1836 : plans cadastraux napoléoniens de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes. (Archives
départementales de la Sarthe ; PC\208 et 244).

• Collection Goisedieu de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois.
(Collection particulière).
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Illustrations

Le parc et la ferme des Vallées sur
le cadastre napoléonien de 1836.

IVR52_20197201218NUCA
Une reproduction d'un dessin du
château au XVIIIe siècle, carte
postale du début du XXe siècle.

IVR52_20197201251NUCA

Le château vers le milieu du XXe
siècle, d'après le baron de Wismes.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny, Autr.  Wismes

IVR52_20197201522NUCA
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Un dessin du parc du
château, signé Jousset 1877.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197200400NUCA

Une vue du parc du château, carte
postale du début du XXe siècle.

IVR52_20197201226NUCA

L'allée et les pavillons de
l'entrée du château, carte

postale du début du XXe siècle.
IVR52_20197201220NUCA

L'orangerie et les serres, carte
postale du début du XXe siècle.

IVR52_20197201227NUCA

L'orangerie et les serres, carte
postale du début du XXe siècle.

IVR52_20197201254NUCA

Un étang dans le parc, carte
postale du début du XXe siècle.

IVR52_20197201230NUCA

Un chalet dans le parc, carte
postale du début du XXe siècle.

IVR52_20197201248NUCA

Le jardin potager du château, carte
postale du début du XIXe siècle.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197201031NUCA

L'entrée principale avec ses pavillons.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200981NUCA
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Le pavillon de droite.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200979NUCA

Le pavillon de droite.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200980NUCA

L'allée d'arbres menant à
l'entrée principale du château.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200982NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Château, 29 Grande-Rue (IA72058843) Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois,
29  Grande-Rue
Dossiers de synthèse :
Montfort-le-Gesnois : présentation du bourg (IA72058823) Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Montfort-le-Gesnois : ancien bourg de Montfort-le-Rotrou (IA72058825) Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-
le-Gesnois
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Le parc et la ferme des Vallées sur le cadastre napoléonien de 1836.
 
Référence du document reproduit :

• 1836 : plans cadastraux napoléoniens de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes. (Archives
départementales de la Sarthe ; PC\208 et 244).

 
IVR52_20197201218NUCA
Date de prise de vue : 2019
(c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une reproduction d'un dessin du château au XVIIIe siècle, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).

 
IVR52_20197201251NUCA
Date de prise de vue : 2019
(c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le château vers le milieu du XXe siècle, d'après le baron de Wismes.
 
Référence du document reproduit :

• WISMES, Olivier (de). Le Maine historique, archéologique et pittoresque – Recueil des sites et des
monuments les plus remarquables sous le rapport de l’art et de l’histoire, des départements entiers de la
Sarthe et de la Mayenne, dessinés par le baron de Wismes, lithographiés par les meilleurs artistes de Paris,
et accompagnés d’un texte historique, archéologique et descriptif par le baron de Wismes, Impr. Forest et
Grimaud : Auguste Bry, Nantes/Paris. T. 1, 1862. (Archives départementales de la Sarthe).

 
IVR52_20197201522NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Auteur du document reproduit :  Wismes
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois, route de Lombron
Parc du château, route de Lombron IA72058893

 

 
Un dessin du parc du château, signé Jousset 1877.
 
Référence du document reproduit :

• Archives diocésaines ; boîtes 1031-1032. 1877 : dessin du parc du château de Montfort-le-Rotrou signé Jousset.

 
IVR52_20197200400NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives diocésaines de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue du parc du château, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).

 
IVR52_20197201226NUCA
Date de prise de vue : 2019
(c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'allée et les pavillons de l'entrée du château, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).

 
IVR52_20197201220NUCA
Date de prise de vue : 2019
(c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'orangerie et les serres, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).

 
IVR52_20197201227NUCA
Date de prise de vue : 2019
(c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'orangerie et les serres, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).

 
IVR52_20197201254NUCA
Date de prise de vue : 2019
(c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un étang dans le parc, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).

 
IVR52_20197201230NUCA
Date de prise de vue : 2019
(c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un chalet dans le parc, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).

 
IVR52_20197201248NUCA
Date de prise de vue : 2019
(c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le jardin potager du château, carte postale du début du XIXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Collection Goisedieu de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois.
(Collection particulière).

 
IVR52_20197201031NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'entrée principale avec ses pavillons.
 
 
IVR52_20197200981NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pavillon de droite.
 
 
IVR52_20197200979NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pavillon de droite.
 
 
IVR52_20197200980NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'allée d'arbres menant à l'entrée principale du château.
 
 
IVR52_20197200982NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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