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Dans les toutes premières années du XIXème siècle, la 
"maison commune" de La FERTÉ-MACÉ est située "au lieu 
de Saint Denis". Cet emplacement géographique rappelle le 
rôle central de ce quartier qui héberge également le presbytè-
re, la grange aux dimes, l'église et son cimetière. Dès cette 
époque la municipalité émet le souhait d'un hôtel de ville en 
rapport avec les besoins de la commune et près d'un siècle 
sera nécessaire pour qu'un projet aboutisse "consacrant" 
l'œuvre d'un des plus grands maires républicains de cette cité 
de l'industrie textile.  

En 1816. le conseil municipal déplore que la commune 
ne possède pas en propre de "maison commune", de local 
pour sa justice de paix, de prison et de maison pour le geôlier 
et qu'elle soit obligée de louer ces locaux. Aux vues des pos-
sibilités financières de la commune et du coût du loyer de l'immeuble abritant la mairie, le conseil 
prend un arrêté décidant la construction d'un hôtel de ville et de ses annexes: «Sur la partie de la 
place... au bout de la maison du sieur Dupont apothicaire, en ligne droite de cette maison jusqu'à 
la rue de la Halle à l'Avoine ». Malgré plusieurs relances du maire et du conseil municipal le pré-
fet ne délivre pas son accord et en 1827 un changement de projet apparaît: un acte sous seing 
privé est signé en vue de l'installation de la mairie et des services annexes dans les locaux de 
l'auberge dénommée "l'hôtel de Bretagne". Ce projet d'acquisition provoque une pétition contre 
son installation dans cet immeuble et mentionnant le souhait d'un édifice neuf sis au milieu de la 
place de l'Église.  

La mairie s'installe donc en 1827 dans cette ancienne demeure du XIVème et XVème siècle, 
transformée en auberge au XVIIIème siècle. la Revue normande et percheronne illustrée donne 
une description de cette "grange humide qui sert de mairie, de justice de paix, de dépôt de sûre-
té, d'école d'instruction primaire et de réduit pour les grains". Au cours de la seconde partie du 
XIXe siècle. la Ferté-Macé prend son essor industriel qui s'accompagne d'un développement dé-
mographique et de l'équipement de la ville. Une église néo-romane est consacrée en 1860 et un 
hôtel de ville majestueux et représentatif d'une ville républicaine en pleine mutation économique 
s'avère indispensable. Ainsi en 1873, il est décidé de construire une mairie à l'emplacement de 
l'ancienne. Puis controverse, il est projeté de séparer la mairie de la justice de paix quant au lieu, 
il reste indéfini. l'année suivante, les membres de l'Association Normande, en visite à la Ferté-
Macé, émettent le souhait que soit préservée l'ancienne mairie, tout au moins la façade bordant 
la rue de la Barre: "Cet édifice modeste, mais gracieux, contient d'intéressants détails architecto-
niques du XIVème et XVème siècle, notamment des enchapures et un escalier en granit tournant 
dans une tour à pans coupés". Pilatrie, conseiller municipal, souligne également l'urgence de la 
construction d'un hôtel de ville: "la mairie actuelle est une honte pour la ville".  

En 1893, le projet remonte en surface mais cette fois, il aboutira. Une commission de sept 
membres est mise en place pour l'étude des différents projets. Les Fertois laissent libre cours à 
leur imagination et une tribune apparait dans le Journal de La Ferté-Macé où plusieurs anony-
mes dépeignent, avec plus ou moins de détails, d'imagination ou de réalisme, le future édifice.  

Le 17 janvier 1894, le dossier se précise et le conseil municipal confirme que l'hôtel de ville 
sera un monument neuf et principalement construit pour cette destination. Malgré ces nouveaux 
éléments, les projets restent hétérogènes et cette idée est avancée: " pourquoi la municipalité 
n'appellerait-elle pas les habitants à décider de cette question par un vote?". En dernière appro-
che, huit projets sont déposés à la Société Centrale des architectes de France à Paris pour 
concourir à la construction de cet immeuble et d'un second: la caisse d'épargne. Ils portent pour 
devise "Orne-France, ZIN, Patrie, Labor, France et Russie, Civitates ornamento, J.B.Y. A bien 



faire ne rien craindre". Le coût indiqué dans 
les projets ne doit pas dépasser 160 000 F 
et après une première étude, trois d'entre 
eux sont retenus: ZIN, Labor et Patrie. Le 
jury de la Société Centrale des Architectes 
précise que le projet  "ZIN" pourrait être sui-
vi d'exécution. Après les adjudications, se 
posent les questions du financement. Un 
emprunt de 744 000 F est contracté, le Cré-
dit Foncier "consent" à prêter au taux de 
3,65 % et la Société Mutuelle-Vie qui est 
retenue propose 3,60 % (468 000 F en tren-
te ans, le solde en trente-cinq ans). Les ex-
propriations, étape suivante, font naître di-
vers conflits qui, faute d'entente à l'amiable, 
se négocient au travers de joutes oratoires 
et par avocats interposés.  

Enfin, ces dernières années d'impatien-
ce et d'efforts aboutissent à la démolition de 
la "grange antique" en octobre 1897 et la 
pose de la première pierre de l'hôtel de ville 
et de la caisse d'épargne le 14 juillet 1899, 
date symbolique, mais sans solennité. L'édi-
fice est enfin érigé et de nombreux dons 
(cheminée monumentale, peintures, sculp-
tures, libéralités pécuniaires... ) sont offerts 
par des hommes politiques, des artistes, 
des amis de La Ferté·Macé ou de ses élus. 
Ils viennent meubler et décorer cette construction en voie d'achèvement. Parmi les bien-
faiteurs, deux noms "hors pairs Contades, maire de St Maurice-du-Désert, et Christophle, 
député; le premier lègue 15 à 20 000 volumes de sa bibliothèque, alors que le second 
offre la plus grande toile du musée, le banquet de la pomme, et finance la construction du 
campanile, qui domine l'édifice et dont le sommet atteint 41,50 mètres.  

L'Écho de La Ferté-Macé du 27 juillet 1901 décrit cette "grandiose et majestueuse" 
mairie, orgueil des édiles fertois. Les deux façades principales, place de la République et 
rue de la Barre sont construites en granit bleu clair, alors que celles des rues Jules Da-
voust et Aux Cordiers se révèlent plus simples, en moellons du pays. La façade place de 
la République, sillonnée de refends savamment dessinés, comporte des colonnes à bos-
sages et des balcons à balustres y sont accrochés. Cette façade est couronnée d'un fron-
ton enguirlandé de feuillages et de fruits. En son centre " trône" un "R.F." couronné, sym-
bole de la souveraineté du peuple. Cette inscription pétrifie le caractère républicain de 
l'édifice et de ses commanditaires. La façade rue de la Barre possède également un fron-
ton au milieu duquel sont représentées les armes de la ville: une ruche el une navette. 
symboles d'une cité laborieuse du textile.  

Les différents services rassemblés dans cet édifice se répartissant sur quatre ni-
veaux, dont le rez-de-chaussée est occupé par les halles. Son accès est autorisé par des 
arcades cintrées permettant aux voitures d'y décharger les grains. Un perron pentagonal 
de douze marches permet d'accéder au péristyle par trois baies cintrées surmontées de 
trois cartouches sur lesquelles Lebourgeois, sculpteur, a gravé les trois devises républi-
caines: Liberté - Egalité - Fraternité. Les grilles de ces baies sont ornées de faisceaux 
romains, symboles de la justice et de l'autorité.  

Les différents étages reçoivent:  



- le cabinet du maire,  
- le secrétariat,  
- la justice de paix,  
- la salle du conseil,  
- la salle des mariages et sa cheminée monumentale en noyer sculpté, dont le tru-

meau contient une mosaïque représentant, sur un fond or, les armes de la ville,  
- la bibliothèque, baptisée salle Gérard de Contades, seule partie bénie par le curé 

de la paroisse et ouverte au public le 1er mai 1903,  
- la salle de la musique,  
- la prison,  
- etc ...  
L'inauguration est fixée au 4 août 1901 et provoque des tensions au sein du conseil 

municipal, d'une part pour le coût (4 000 F) de cette fête, et d'autre part à cause de la bé-
nédiction ou non de l'édifice. La commission constituée pour la fête de l'inauguration, 
dont le président est Félix Frébet, repousse à l'unanimité cette demande de bénédiction 
faite par Maufilâtre, élu réactionnaire. Pour ce grand jour, un train supplémentaire est 
programmé pour Briouze et sa correspondance vers Paris. La ville est particulièrement 
décorée (guirlandes, arcs de triomphe... ) pour fêter l'événement et accueillir les person-
nalités invitées: le préfet, le sous-préfet de Domfront, les sénateurs ornais, le député 
Christophle, les architectes Kupfer et Lepeigneux...  

D'autres inaugurations ont lieu ce même jour, à savoir celle de la caisse d'épargne et 
de l'asile du parc Barré-Saint. De nombreuses manifestations font suite à ces inaugura-
tions officielles: cavalcades, concours de musiques, banquet, grand feu d'artifice, retraite 
aux flambeaux. Ainsi se clôture en apothéose ce grand jour pour le 1er magistrat fertois, 
dont l'hôtel de ville symbolise et matérialise vingt-cinq ans de gestion municipale républi-
caine. Seule ombre au tableau, un incident à la sortie du banquet: " Une société d'élite 
fait une conduite de Grenoble au député dreyfusard Christophle dans les rues et jusqu'au 
Gué aux Biches. Les Vicaires de La Ferté furent les témoins fortuits de cette manifesta-
tion. Pour le journal républicain du 11 août 1901, il s'agit d'un guet-apens auquel trois ou 
quatre prêtres en soutane prennent part. Une douzaine de gens apostés et payés ont jeté 
des airs de : A bas Christophle! Vive l'armée! Vive les congrégations!. Voilà un comporte-
ment peu "orthodoxe" pour une ville qui s'affirme républicaine.  
 
(1) ce texte est emprunté au dernier 
ouvrage édité par le Pays-Bas-
Normand "La Ferté-Macé" n°
800·1914 dans lequel J.-C Collin el 
M. LOUVEL étudient les comporte-
ments politiques et religieux des 
Fertois ainsi que leur manifestation.  
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