
Les maires de La Ferté Macé 
 
De 1795 à 1800 se sont succédés 3 maires.  
 
• probablement en Février 1790 à Novembre 1790: François Jean Louis Lemeunier de Saint-Denis 

(1759-19/11/1831), célibataire élu premier maire de la ville par les citoyens actifs fertois. Mais 
comme son confrère avocat JB René Delaunay, maire de Flers, il fut élu juge de paix du canton 
de la Ferté Macé: les deux fonctions étant incompatibles, il y eut un vote pour la mairie à la mi-
novembre 1790. Il fut remplacé par son frère Guillaume René Lemeunier de la Gérardière. 

 
• Novembre 1790 à Décembre 1792: Guillaume René Lemeunier de la Gérardière, membre du 

Conseil Général de l’Orne. 
 
• De Janvier 1793 à 1795: Julien Mathurin Dulioux Champrel. 
 
• De 1795 à 1800, la fonction de maire est supprimée. 

 
De 1800 à 2014 se sont succédés 14 maires dont 8 de 1852 à 2014.  
 
• 1852-1875: Philéas le Meunier de la Raillère administre la ville à l'époque du développement des 

tissages à main et de l'industrialisation du secteur du textile. Principales réalisations sous son 
mandat: l'arrivée du chemin de fer, construction d'un hospice, de l'église.  

 
• 1875-1901: Gustave le Meunier de la Raillère. Maire républicain, avocat de formation, connaît 

les premières difficultés économiques de l'industrie fertoise. Elu par de fortes majorités i l poursuit 
l'équipement de la ville: service des eaux, achèvement de l'église, une nouvelle poste, une cais-
se d'épargne, développement des établissements d'enseignement public et pour parachever son 
œuvre: l'Hôtel de Ville. Il est également conseiller général de 1877 à 1904 date de son décès.  

 
• 1901-1945: Docteur Ernest Poulain. Ce républicain contesté administre la ville avec une industrie 

textile en pleine récession. Parmi les nombreux travaux réalisés: améliorations de la voirie, déve-
loppement de l'hôpital- hospice. Il publie de nombreux travaux relatifs à sa profession et au ther-
malisme bagnolais.  

 
• 1945-1971: Gaston Meillon. Elu conseiller municipal en 1918. il devient le premier magistrat en 

1945 ainsi que membre du Conseil Général; il reste président de cette assemblée pendant 22 
ans. Trois fois sénateur, il cumule ces fonctions avec la direction de l’hô'tel du Grand-Turc re-
nommé bien au-delà du canton, pendant 49 ans. Sous son administration, La Ferté- Macé diver-
sifie son industrie, une zone industrielle s'aménage, le quartier nord se crée, le lycee technique 
se développe.  

 
• 1971 - 1977: Norbert Moche: industriel fertois (production de chaussures), son entreprise oc-

cupait en 1972 une superficie totale de 20000 m² dont 4000 m² couverts, et produisait environ 
cette année-là 2000 paires de chaussures et sandalettes, vendues en France et en Belgique. 
Sous son administration, La Ferté- Macé diversifie son industrie, une zone industrielle s'aména-
ge, le quartier nord se crée, le lycée technique se développe.  

 
• 1977  1995: Yves Le Pape (PS), professeur d’Economie 
 
• 1995  2008: Jean Marc Mesmoudi (DVD), professeur d’Education Physique et Sportive 
 
• 2008: Jacques Dalmont (DVG), Directeur de Némus: transports en commun de la Communauté 

d'agglomération du Pays de Flers, exploités par Veolia Transport Normandie Interurbain (VTNI) 
dont la société mère est Véolia. Ces bus permettent des échanges diversifiés entre la ville de 
Flers et sa périphérie, couvrant treize communes et environ 30 000 habitants.  


