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C'est avec une vive satisfaction qu'au début de cette année scolaire j'appris de 
Monsieur COLLIN, professeur agrégé d 'Histoire, en exercice dans mon établissement 
depuis de longues années, qu'il avait l'intention de mener à bien, avec ses collègues: Ma-
dame GASTEAU, Monsieur GIRARD et Monsieur FROC et des élèves de classes de 
Terminale G 2', un projet d'activité éducative (P.A.E.) sur le LYCEE et le L.E.P.. Un tel 
projet ne pouvait s'envisager sans s'accompagner d'une étude approfondie des bâtiments 
étant donné leur spécificité et l'intérêt authentique qu'ils suscitent pour tout visiteur.  

 
Le mérite de ces professeurs et de leurs élèves, c'est d'avoir voulu, par delà les 

années, nous faire redécouvrir les métamorphoses de cet ilôt dans La ville que consti-
tuent nos deux étab lissements. Ilôt qui s'inscrit si heureusement sur un horizon bocager 
et forestier et qui confirme sa vocation originelle de centre d'activités intellectuelles de-
puis plus d'un siècle et demi.  

 
C'est aussi d'avoir contribué, par ce troisième volet de recherches d'intérêt local, 

et régional, sous forme de P.A.E. - précisément - à une meilleure connaissance de la ville 
de La FERTE-MACE, à mieux nous faire comprendre sa vitalité et sa volonté authentique 
d'entreprendre à travers les vicissitudes de l'histoire et des évolutions économiques.  

 
On ne peut qu'être reconnaissant: à Monsieur COLLIN et à sa jeune équipe, 

sans oublier la collaboration hautement appréciée du Parc Normandie-Maine, d'avoir su 
réaliser cette étude remarquable.  

 
 
 
 

R. ROUILLON 
Proviseur  
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À A l origine : Un Petit 

Seéminaire 



1 et 2. Plan et dessin 

3. Ce qu’il reste de la chapelle 
- on reconnait les deux petites 
portes en pignon - 

Le pensionnat 
Saint Joseph 

rue du Collège 



A) LES DEBUTS DU PETIT SEMINAIRE ET L'ETABLISSEMENT DE LA RUE DU    
 COLLEGE : 1806-1850 
 
 

Aussitôt après avoir pris possession du siège épiscopal de Sées en Mai 1801, 
Monseigneur de BOISCHOLLET voulut créer dans l'Orne un établissement ecclésiasti-
que qui prit naissance à la Ferté-Macé sous le nom de St François Xavier vers le mois 
d'Octobre 1806. Provisoirement installé au hameau de Versailles, il fut transféré quelques 
mois plus tard dans de nouveaux locaux acquis par l'abbé LEGALLOIS, dans les bâti-
ments situés entre les rues du Collège et de la Calandre (actuelle rue de la Barre).  

 
Le Petit Séminaire comprenait 137 élèves dont 10 seulement étaient pensionnai-

res. On y enseignait: le latin, le calcul, la règle de trois, la Grande mère Françoise (sic), la 
géographie mais il ne s'y donnait point de leçon de mathématiques de philosophie, ni de 
théologie. Les professeurs étaient au nombre de quatre.  

 
L'emprisonnement de l'Abbé LEGALLOIS par Napoléon 1er en 1811 entraîna la 

fermeture du Petit Séminaire en 1812.  
 
La réouverture de l'établissement eut lieu 2 ans après, en 1814, avec comme di-

recteur laïc Monsieur MANOURY qui tint ensuite l'école communale qui devint collège 
ecclésiastique avec l'Abbé Laurent PREFONTAINES, principal.  

 
En 1830, le collège ecclésiastique redevint collège communal.  
 
Finalement en 1845, l'établissement fut repris par Monseigneur ROUSSELET qui 

fonda une école secondaire ecclésiastique sous le nom de Saint Joseph.  
 
 
B) L'INSTALLATION SUR LE LIEU DIT RABODANGES ET LES· ETAPES DE LA 
 CONSTRUCTION 
 
 

Dès son arrivée rue du Collège, l'Abbé CHANCEREL émit le vœu de construire 
un nouvel établissement, les locaux du Pensionnat Saint Joseph étant vétustes et trop 
petits. Les salles de classe sont exiguës et le dortoir insuffisant, de nombreux élèves doi-
vent loger en ville.  

 
En 1847, l'Abbé CHANCEREL acquiert de Monsieur ROUSSE un terrain à Rabo-

danges pour édifier le nouveau collège. Il vend les bâtiments de la rue du collège à Mon-
sieur BOBOT-CLERICE qui donnera son nom à l'actuelle Maison Bobot .. 

 
 
 

1- L'édification du bâtiment central 1850-1858 
 

Les travaux débutent fin 1850, les fondations étant réalisées pendant l'hiver 1850
-1851. La pose de la première pierre se fait le jour de la St Joseph, le 19 Mars 1951. 
C'est l'Abbé Félix DE SAUNAY, futur supérieur du Petit Séminaire, qui en dressa les 
plans.  

- 1 - 



- 2 - 

5. Salle d’asile dépendant du Petit Séminaire. Rue d’Alençon 

4. 



En Juin 1852 le bâtiment est terminé. Il se présente cependant différemment 
d'aujourd 'hui. S'il avait la même largeur (16,70 m) il était plus court (24 m) et moins haut, 
3 niveaux en façade Nord, 4 en façade Sud à cause du dénivelé du terrain. Il était encla-
vé entre deux immeubles comme le montre le plan ci-joint dessiné en 1852. (Document 
4).  

 
Les murs faits de moellons de granit jointoyés ont 0,50 m d'épaisseur. A l'inté-

rieur deux murs de soutien orientés Est-Ouest divisent l'ensemble et assurent sa solidité.  
 
En 1857, le bâtiment est prolongé de 6 m vers l'Est puis de 6 m encore en 1858. 

Il prend alors pour de nombreuses années sa forme définitive, chaque façade étant sur-
montée d'un fronton triangulaire renforçant la symétrie de l'ensemble (rangées de 9 fenê-
tres). Le toit en ardoise est coiffé d'une petite tourelle.  

 
Pendant cette même période le collège changea de statut: par décret impérial de 

Juin 1855 Monseigneur ROUSSELET, évêque de Sées, est autorisé à établir un petit sé-
minaire diocésain à la Ferté-Macé. Le nombre des élèves ne cesse de croître atteignant 
à la rentrée 1859 le chiffre de 280, parmi lesquels 150 internes. Cet essor nécessite alors 
de nouvelles constructions.  

 
 
 

2- Les aménagements entre 1858 et 1870  
 
A partir de l'année 1858 les travaux se succèdent pour aménager ou agrandir le 

Petit Séminaire. Une petite maison est construite en bordure du chemin de Méhoudin 
pour abriter les 3 salles de classe du cours élémentaire.  

 
A quelques centaines de mètres, en dehors du périmètre de l'établissement mais 

liée à lui, s'installe la salle d'asile dans une maison édifiée rue d'Alençon (voir photo 5). 
S'y tiennent deux classes confiées à des religieuses de Briouze: l'une payante où les élè-
ves sont considérés comme élèves du Petit Séminaire, l'autre gratuite pour les petits gar-
çons et filles des ouvriers fertois.  

 
De Mars 1858 à Juillet 1859 est installé, dans la cour des Internes, ce que l'on 

appellera "le Parapluie". Ici encore l'architecte est Félix DESAUNAY, nommé supérieur 
en 1856. La première construction s' avéra fragile puisqu'une tempête à la Toussaint 
1859 la jeta par terre. Aussi fut-elle reconstruite plus solidement en 1860, ce qui lui per-
mit de durer jusqu'en 1938.  

 
Comme le montre la photographie ci-dessous, le "Parapluie" présentait la forme 

d'un polygone régulier de 16 côtés soutenu en son milieu par une grosse colonne de l,50 
m de tour. Les bords extérieurs du "Parapluie" reposent sur des colonnes de 70 cm de 
tour fixées à la charpente par 2 arcboutants en bois et 2 barres de fer boulonnées. Elles 
reposent au sol sur des dés ronds en granit. Espacées de 4,90 m l’une de l'autre, elles 
ont une hauteur moyenne de 4,30 m.  

 
La colonne centrale haute de 12 m sous la charpente est surmontée d'un second 

parapluie - 1 m au-dessus du toit principal. Les côtés sont ici ajourés, assurant lumière et 
aération. Le toit est en zinc.  

 
Ainsi conçu, le "Parapluie" représentait une superficie de 500 mètres carrés pou-
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vant abriter 1 500 à 2 000 personnes. La fonction quotidienne était de servir de préau 
mais il servait aussi chaque année pour la distribution des prix et parfois de cadre à des 
manifestations exceptionnelles (en 1865 y fut organisé un concours de musique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En 1859 il fut décidé, pour faire face à l'afflux des élèves, d'établir un nouveau bâti-

ment à l'Est du précédent. Les fondations débutèrent en 1859 et le gros œuvre fut ache-
vé en 1861 mais le manque de crédits fit arrêter les travaux pendant 7 ans. Ce n'est 
qu'en 1869 que l'on put aménager l'intérieur: le rez-de-chaussée côté Sud devint une sal-
le de récréation, le premier étage fut occupé par 8 classes et chacun des étages supé-
rieurs par un dortoir. Légèrement décroché par rapport au bâtiment principal, il est plus 
court (27,50 m) et moins large (13,20 m). Ici seuls les murs extérieurs sont porteurs, les 
planchers étant soutenus par des poutres en bois. La disposition des fenêtres est diffé-
rente: elles s'alignent par paires, celles du dernier étage ayant une forme arrondie. Ce 
bâtiment ne semble pas non plus, d'après nos documents, avoir comporté de fronton.  

 
Enfin en 1868 grâce à des dons, le Petit Séminaire put se porter acquéreur du jardin 

situé entre l'aile droite et la route de Couterne pour une somme de 28 000 francs. 
 
 
 

3- L'intermède de la Guerre 1870-1871  
 
Si la Ferté-Macé et donc son Petit Séminaire n'eurent pas à souffrir des combats de 

cette guerre, les locaux du Petit Séminaire connurent l'occupation militaire. C'est d'abord 
à partir de Septembre 1870 que la Garde Nationale Fertoise reconstituée vint manœuvrer 
dans la cour. En Décembre c'est la salle de récréation du nouveau bâtiment qui est réqui-
sitionnée pour y installer un dépôt d'habillement et de fusils. Au début 1871, deux classes 
sont aménagées en infirmerie de 20 lits et pendant 8 jours, en Janvier, 100 francs-tireurs 
de Lipowski sont hébergés. Fin Janvier le Général GOUGEARD installe une nouvelle in-
firmerie, de 40 lits cette fois. Une épidémie de variole s'y déclarera entraînant la mort de 
nombreux soldats et celle de l' aumônier du Petit Séminaire. Bien que les élèves fussent 
présents dans l'autre partie des bâtiments, aucun ne fut touché.  

 

6.  Le « Parapluie » 
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7.  Façade Nord 

8.  Façade Sud 
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4- La construction de la chapelle 1872-1876  

 
La guerre terminée les travaux reprennent avec, à  partir de 1872, l'édification de la 

chapelle. Faisant pendant à l'Ouest au second bâtiment, elle occupe le Nord de la cour 
de gymnastique acquise en 1859. Pour la financer une première souscription est lancée 
en 1872. Les professeurs (5 500 francs), trois riches Fertois (3 000 francs), les quêtes 
réalisées par les élèves (5 000 francs) permettent le démarrage des travaux. Il faut 
d'abord construire un vaste sous-sol (l'actuelle salle des fêtes) aux dimensions de la cha-
pelle pour aménager le terrain. Le 22 Mai 1873, la pose de la première pierre de la cha-
pelle est bénite et les travaux se poursuivent jusqu'au mois d'Avril 1875.  

 
A ce moment la maçonnerie, la charpente et la toiture sont achevées et de simples 

verres sont posés pour fermer les grandes fenêtres. Mais l'édifice n'est pas achevé, ainsi 
le supérieur n' hésite pas à faire appel une nouvelle fois à la charité publique, et ce, de 
tout le département. Ces appels semblent entendus si l'on en croit les listes de souscrip-
teurs publiées par la Semaine Catholique en 1876.  

 
"Souscription pour la chapelle de S. joseph, au Petit Séminaire de la Ferté Macé (11è 

liste).  
 
M. L'abbé Dangereux , vicaire de Flers, de la part de deux anonymes de Flers (5 fr. 

chacun ), 10 fr. - Un prêtre originaire de La Ferté-Macé, 14fr.35. - Plusieurs tertiaires de 
Saint François, 14 fr.35. - Une personne de Putanges, 5 fr. - Deux enfants de Domfront, 
qui recommandent leur père à St Joseph, 1fr. - Mme Desfourneaux, de La Ferté-Macé, 7  
fr. - Anonyme, 3 fr. - Trois personnes de La Ferté-Macé, 2  fr.50 - Offrande faite pour une 
statue de St François de Sales, 6 fr.40. - Une mère de famille de La Ferté-Macé, 3 fr. - 
Mme Maillard, id., 0 fr.50. - Une garniture de nappe d'autel donnée par Mme Bobot, id. - 
Plusieurs personnes de Briouze, 15 fr. - Les élêves de Seconde du Petit Séminaire de S. 
Joseph, 5 fr. - Melle X***, de Ceaucé , 2 fr. - Melle Garnier de séez , 2 fr. - Melle Rose 
Guibé, du Cercueil, 2 fr. - Plusieurs personnes de Séez (3è offrande), 8 fr.  

 
N.B. - Chaque mercredi, à 5 h. 3/4 La messe est dite pour les b ienfaiteurs.  
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Les offrandes peuvent être adressées à M. Le Supérieur du Petit Séminaire de La 

Ferté-Macé ou au Secrétariat de L'Evêché."  
 
Ainsi en Mai 1876 la chapelle est-elle terminée, du moins pour l'essentiel de ses 

aménagements. Dessinée par Félix DESAUNAY, longue de 25 mètres, large de 15, et 
faisant près de 7 mètres de hauteur, elle se compose de 3 nefs séparées par de fines co-
lonnes surmontées de chapiteaux décorés de feuillages stylisés. Les 5 travées sont vou-
tées selon le style ogival inspiré du gothique plantagenet. Félix DESAUNAY a pris d'ail-
leurs pour modèle, selon l'Abbé FREBET l'église Saint Serge d'Angers. L'éclairage est 
assuré par 20 hautes verrières. Le mur du chœur est orné d'un tableau et d'une statue de 
St Joseph à l'enfant.  

 
Avec la chapelle s'achève la construction du Petit Séminaire qui se présente tel que 

le plan publié ci-contre le montre. C'est dans ce cadre que jusqu'en 1907 se déroulera la 
vie scolaire de l'établissement. 

 
C) FINALITES DE L'ETABLISSEMENT ET ORGANISATION DES ETUDES 
 
Dans les fascicules de présentation de l'établissement signés par le supérieur, la na-

ture et le but du Petit Séminaire sont ainsi précisés :  
 
« Dans notre maison, la Religion doit être et est en effet la base sur laquelle tout re-

pose, La fin à laquelle tout se rapporte. Notre but, le seul que puissent se proposer des 
prêtres, c'est de cultriver l'esprit et le cœur de nos élèves pour en faire des hommes uti-
les à la société et surtout des chrétiens convaincus et pratiquants. Sans cesser d'offrir 
aux familles catholiques ce qu'elles peuvent désirer pour l'éducation de leurs enfants, à 
quelque profession qu'ils soient appelés, le régime et l'esprit de notre Petit Séminaire 
permettent aux vocations ecclésiastiques de s'y affermir et de s'y développer sans obsta-
cle. L'enseignement de la Religion, qui se mêle à toutes Les études, comme un arôme 
destiné à détruire les germes d'orgueil et de corruption que recèlent les sciences humai-
nes, est partagé en un grand nombre de cours distincts, depuis le catéchisme destiné 
aux plus petits enfants, jusqu'à l'exposition raisonnée du Dogme, de la Morale et des 
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preuves de la Révélation. Une association de pieux jeunes gens, spécialement placée 
sous la protection de Saint-Joseph, patron de l'établissement, et une Conférence de 
Saint-Vincent-de-Paul, établie depuis longtemps, fournissent à nos élèves d'utiles se-
cours pour les encourager à la pratique de la vertu et les habituer, dès l'âge le plus ten-
dre, à l'exercice de la charité envers les pauvres. »  

 
Si le Petit Séminaire de la Ferté-Macé se donne pour objectif de permettre l'éclosion 

de vocations ecclésiastiques, son organisation est en réalité plus complexe et un rapport 
d'inspection de 1886 souligne que cet "établissement" n'a guère de Petit Séminaire que 
le nom, il n'est autre qu'une maison d'enseignement secondaire libre.  

 
 
 

1- L'Enseignement proposé  
 
Les plus jeunes élèves fréquentent une école enfantine confiée à deux religieuses de 

Briouze. Jusqu'à 8 ans, les enfants y apprennent les premiers éléments du catéchisme, 
de la lecture, du calcul. Après ce premier enseignement deux voies s'ouvrent:  

 
- l'enseignement primaire, ou classes de français, qui comprend 4 niveaux,  
 
- et l'enseignement secondaire ou classique riche de neuf niveaux.  
 
Les deux premières classes de l'enseignement de français sont confiées aux frères 

qui appliquent les mêmes programmes que les écoles primaires. Les deux niveaux sui-
vants, dénommés classes intermédiaire et supérieure, sont confiées à des prêtres. On y 
étudie la langue et la littérature françaises, l'histoire, la géographie, l'arithmétique, la géo-
métrie, la physique, la chimie, l'histoire naturelle, la tenue des livres, la rédaction des ac-
tes civils et commerciaux, le dessin linéaire.  

 
Les classes de l'enseignement classique vont de la 9ème jusqu'à la classe de Philo-

sophie. Il prépare au baccalauréat ès lettres et baccalauréat ès sciences et pour ceux qui 
le souhaitent, permet l'entrée au Grand Séminaire de Sées. Le latin commence en 7ème, 
le grec en 5ème et l'anglais en 4ème. La philosophie s'enseigne principalement en latin, 
mais des cours en français sont destinés à ceux qui préparent le baccalauréat.  

 
A côté des matières officielles, la maison accorde une grande importance à l'éduca-

tion physique et propose un certain nombre d'enseignements optionnels. Des exercices 
de gymnastique sont prévus dans l'emploi du temps. L'établissement possédant "toutes 
les machines, tous les agrès convenables" et même une pièce d'eau pour les leçons de 
natation. Dans la cour, les élèves vont même jusqu'à simuler des exemples de combat. 
Partagés en deux groupes, l'armée du Nord et l'armée du Sud, ils s'affrontent avec des 
sabres de bois.  

 
Quant aux matières en option, elles sont payantes. Il en coûte 10 francs par mois 

pour l'anglais, 2 francs pour le dessin de tête et d'ornement, 1,50 franc pour la musique 
instrumentale, 1 franc pour la musique vocale. Ces deux musiques sont d'ailleurs des at-
tractions du Petit Séminaire lors des fêtes et des promenades.  

 
2- La vie quotidienne  
 
De l'aveu même d'un ancien élève (bulletin de l'Association de 1936), la vie au Petit 
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Séminaire était monotone et la discipline sévère. Un règlement établi par le Supérieur et 
lu en chaque début d'année scolaire prévoyait tout: l'emploi du temps, les devoirs et les 
sanctions.  

 
La journée débutait tôt : 5h15 en semaine, 5h30 le dimanche (été comme hiver). Le 

réveil se faisait à la cloche, les surveillants parcourant les dortoirs, frappant dans leurs 
mains, en criant "Bénédicamus Domine", les élèves répondant "Deo Gratias". Toilette ra-
pide et, à 5h30, direction la Chapelle pour y entendre la messe et la méditation (causerie 
de 20mn par le Supérieur). A 6h10 étude jusqu'à 7h20 où était servi le déjeuner. De 7h40 
à 8h05 suivait une première récréation, puis 2 heures de cours qui se terminaient par une 
nouvelle récréation de 20mn, de 10h à 10h20. Les élèves retournaient ensuite en étude 
jusqu'au repas de midi servi à 12h précises. De 12h30 à 13h30 récréation, puis nouvelle 
étude d'une heure suivie ensuite de 5mn de récréation. De 14h25 à 16h30 classe puis 
une nouvelle récréation d'1/4 heure avec collation. Deux nouvelles heures d'étude atten-
daient les élèves avant la prière du soir ou le salut à la chapelle. A 19h30 était servi le 
souper et à 20h sonnait l'heure du coucher. L'été, le coucher était repoussé à 21h.  

 
Les enseignements facultatifs se donnaient pendant les récréations. Quant aux re-

pas, ils se prenaient en silence, un grand élève assurant une lecture choisie par le Supé-
rieur. Les Jeudis, Dimanches et Jours de Fêtes, les élèves avaient droit de parler.  

 
Ce rythme quotidien se poursuivait tous les jours de la semaine sauf les Jeudis et Di-

manches où les horaires étaient quelque peu modifiés. Les après-midi de ces journées 
étaient réservés à la promenade ou, si le temps ne le permettait pas, donnaient lieu à 
une "étude libre".  

 
Chaque semaine pendant l'année avaient lieu les compositions. Le premier recevait 

du Supérieur une croix en métal blanc suspendue par un ruban rouge. S'y ajoutaient des 
examens trimestriels et des notes de semaine attribuées l'une par le professeur de la 
classe en fonction de son travail et l'autre par les surveillants sanctionnant la conduite 
générale.  

 
Il faut bien aussi dire quelques mots des punitions : consigne (privation de promena-

de), lignes, pain sec (mangé debout ou à genou au réfectoire), mise aux "arrêts" (station 
debout pouvant aller jusqu'à 4h), séquestre (interdiction de parler pendant 2 jours maxi-
mum) enfin, pour clore cette liste déjà longue, la retenue pendant les vacances pouvant 
atteindre 3 jours.  

 
Ainsi se dessine le caractère de l'éducation donnée au Petit Séminaire. Elle apparaît 

sévère. Elle laissait cependant place à quelques moments de détente dans l'année, mo-
ments que nous allons analyser maintenant.  
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3- Les Grandes Fêtes de l'année scolaire  
 
Pour les élèves, il s'agit d'abord des vacances: 1er de l'An (8 jours), Pâques (10 

jours), Grandes Vacances (2 mois). S'y ajoutaient les congés octroyés pour les fêtes ré-
gulières (Ste Cécile, Carnaval, Fête du Supérieur, Congé des devoirs de vacances, 
Congé de la loterie) ou exceptionnelles (visite de l'évêque de Sées, événements impor-
tants).  

 
Parmi la longue liste de festivités qui venaient quand même égayer la vie des élè-

ves, nous voudrions en présenter brièvement trois:  
 
1°) La Fête du Supérieur  
 
Cette fête avait lieu en Juin et était la fête principale de l'année. La veille du jour 

fixé, les élèves revêtaient leur uniforme, à 17 H 30 réunion des élèves et professeurs 
dans la classe de récréation. Monsieur le Supérieur faisait son entrée, la musique reten-
tissait, ensuite les chanteurs. Le 1er de Philosophie adressait le compliment d'usage au 
Supérieur, lui-même exprimait à ses élèves ses vœux de succès. 

 
Après, la soirée récréative avait lieu: chansonnettes, romances, chansons comi-

ques, comédies. Pour terminer la journée, la messe était célébrée; ensuite venaient le 
souper et le coucher. 

 
Le "grand jour" arrivé, à l'aube tout le monde était debout. Les élèves assistaient 

à la messe de communauté, ils prenaient le café, seule fois dans l'année, et ils se réunis-
saient dans la cour du Nord. Le départ était fait en musique de la rue de la Barre à la Ga-
re. Les élèves prenaient place dans les wagons et c'était le départ pour la mer ou ailleurs. 
Arrivés à destination, ils visitaient la ville, ses monuments; suivait un dîner très simple. Le 
plus souvent la destination de cette grande promenade était Granville.  

 
2°) Le "BOUZIN"  
 
Voici le récit qu'en fait un ancien élève dans le bulletin de 1930:  

- 11 - 

12. La musique du Petit Séminaire 



Le "BOUZIN"  
 
Voilà Les vacances du premier de l'an qui approchent: les élèves sont descendus 

au réfectoire pour le souper. Pourquoi. M. Le Directeur semble-t-il hésiter à dire le Béné-
dicité? Ah! la porte au fond de la vaste salle s'ouvre avec fracas. Boum, zimm, boum! un 
cortège burlesque fait son entrée; il y a là des nèqres, des bossus, des mitrons, des char-
bonniers, des polichinelles, des êtres fantastiques. Tout cela souffle à pleins poumons 
dans les instruments, tout cela gesticule, s'agite, se démène, à qui fera le plus de bruit; 
c'est à se boucher les oreilles! Tambour, grosse caisse, cymbales, triangle font rage; la 
contrebasse ne peut rien contre cet attirail, c'est la cacophonie, c'est le vacarme, c'est 
le… Bouzin!!... Mais voilà qu'une sorte d' astrologue monte sur une tab le; il chante:  

 
Je suis le Docteur Mirobolenpouf, 
Venez, accourez, ce n'est pas un pouf! 
Je viens de cueillir au fond du Maroc  
L 'herbe qui guérit tous les maux en bloc! 
     "Allez musique"  
 
Et la musique reprend chaotique, hurlante, infernale. Les élèves sont debout pour 

mieux voir, les petits trépignent de joie et crient leur enthousiasme que les pions ne cher-
chent: pas à calmer, c'est le jour du Bouzin! Aux portes s' aperçoivent: les b lanches cor-
nettes des bonnes sœurs et le groupe interloqué des domestiques.  

 
Le charlatan, car c’en est un, fait un boniment à rendre des points à ses émules 

de la place publique. Il termine en annonçant la Loterie qui sera tirée en février et dont le 
produit sera employé à secourir les pauvres inscrits à La Conférence de Saint Vincent-de
-Paul. Dès maintenant il faut se mettre à l'œuvre et placer les billets; 10 centimes le nu-
méro; c'est pour rien et l'on peut gagner une foule de lots superbes parmi lesquels une 
magnifique carabine Flobert , le gros lot, etc..., et... On peut obtenir un avantage en fai-
sant une bonne action, l'un n'empêche pas l'autre. 
Le nombre de b illets dépassera assurément celui 
de l'an passé; il le faut, c'est indispensable, La 
Conférence a besoin de ressources, son Prési-
dent est animé du désir de bien faire et il a... de 
l'amour propre!  

 
     "Allez Musique"  
 
3°) La distribution des prix: la plus impor-

tante de toutes les fêtes.  
 
Elle se préparait trois semaines à l'avance 

avec l'aménagement du "Parapluie": installation 
d'un théâtre, des sièges des spectateurs. Ceux-ci 
seront plusieurs centaines le jour de la distribution 
présidée par l'Evêque de Sées, et en présence du 
Curé et du Maire de la Ferté-Macé. Le program-
me ci-après montre l'importance de l'évènement.  

Commencée à 8 heures du matin, la dis-
tribution ne s'achevait que vers midi. Les élèves 
quittaient alors le Petit Séminaire pour deux mois 
de vacances.  

12bis. Personnages d’une pièce de 
théâtre donnée le jour des prix en 1881 

- 12 - 



- 13 - 



D)  PROFESSEURS ET ELEVES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1- Les Professeurs  
 
Le corps enseignant du Petit Sémi-

naire comprenait 7 professeurs en 1861, 9 en 
1866, 12 en 1876, 17 en 1886 et 20 en 1897.  

 
Le recensement de 1876 donne la liste suivante :  
 
- DESAUNAY Félix  Supérieur   59 ans  
 
- LEVEILLE André  Directeur   42 ans  
 
- VREBET Arsène  Directeur   29 ans  
 
- ANGER Alphonse  Professeur  40 ans  
 
- RICHER Alphonse  Professeur  32 ans  
 
- ENGERRAND José  Professeur  33 ans  
 
- BLANCHE Emile  Professeur  29 ans  
 
- MOREL Ferdinand  Professeur  27 ans  
 
- BARBE Alexis   Professeur  26 ans  
 
- GENTIL Constant  Professeur  24 ans  
 
- VAUGEOIS Emile  Professeur  35 ans  
 
- LEBON Félix   Professeur  35 ans  
 
A ces professeurs s'ajoutent 6 domestiques, 6 employés et 3 surveillants, ce qui 

porte à 27 la totalité du personnel du Petit Séminaire.  
 
En 1886, 1887, 1888, trois rapports d'inspection donnent sur les professeurs les 

renseignements suivants : il y a 11 professeurs de latin, 2 de français, 3 surveillants 
(diacres détachés du Grand Séminaire), 1 professeur laïque de musique (piano et harmo-
nium), 2 frères Lamenais qui dirigent les 8ème et 9ème Classes. Quant à  l'école enfanti-
ne, elle est tenue par 2 sœurs de Briouze.  

 
Un personnage a particulièrement marqué l'histoire du Petit Séminaire. Il s'agit de 

13. Les professeurs du Petit Séminaire 
vers 1876-1880 
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l'Abbé Félix DESAUNAY, Supérieur de cet éta-
blissement de 1856 à 1885.  

 
Il est né à Saint Pierre-du-Regard le 1er 

Octobre 1817 dans une famille de 8 enfants. A 
peine âgé de 8 ans, Félix DESAUNAY quitta la 
maison paternelle et fut envoyé chez son oncle 
curé pour apprendre la langue latine. Il conserva 
un souvenir pénible de ses deux premières an-
nées d'étude.  

 
En Octobre 1827, il quitte son oncle et 

entre au Petit Séminaire de Séez en qualité d'élè-
ve de 6ème. Il garda le premier rang jusqu'à la fin 
de ses classes (jusqu'en Juillet 1834).  

 
En Octobre 1838, il entre à l'école des Jésuites 

pour suivre des cours de sciences physiques. En 
Juillet 1839, il est reçu à son baccalauréat.  

 

D'Octobre 1839 à Octobre 1842, il se livre 
à l'étude de la théologie. En Octobre 1840, il entre au Grand Séminaire et devient prêtre 
en 1843.  

 
En Mai  1844, il obtient le Brevet de Capacité pour l'enseignement primaire supé-

rieur.  
 
De 1852 à 1854, il est principal du Collège de Domfront et, en 1854, il devient 

professeur de philosophie au Petit Séminaire de La Ferté-Macé.  
 
En 1856, il en devient le Supérieur. Il ouvre une classe de seconde puis de rhéto-

rique et de philosophie.  
 
En 1879, il confie son poste de philosophie à un collègue, l'Abbé LEVEILLE.  
 
En Juillet 1884, l'Abbé DESAUNAY termine sa 50ème année d'enseignement. A 

cette occasion est organisée une superbe manifestation de sympathie et de reconnais-
sance.  

 
Le 21 Avril 1885, il fut nommé Président d' honneur de la Société des Anciens 

Elèves. Quelque temps après, il abandonne la direction du Petit Séminaire et devient 
Curé de La Courbe, une des plus petites paroisses du Diocèse.  

 
Quatre mois après, la maladie de cœur dont il était atteint depuis longtemps s'ag-

grave.  
 
En Juillet 1888, il revient à La Ferté-Macé et s'installe près du Petit Séminaire sur 

la route de Couterne.  
 
Le 9 Décembre 1889, il est frappé pendant son repas de congestion cérébrale. 

Après des alternatives de mieux et de plus mal, le Samedi 14 Décembre, peu après mi-
nuit, il décède dans sa 72ème année.  

14. Félix Desaunay 
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15. cinq professeurs vers 1905:  
Frette, Blanche, Lemercier, Frebet, Engerrand 

- 16 - 

Il sera remplacé com-
me Supérieur par l'Abbé LE-
VEILLE qui prendra ce poste 
jusqu'à la fermeture en 1907.  

 
 
 
2- Les Elèves  
 
1°) Evolution de leur 

nombre  
 
On connait pour quel-

ques dates le nombre d'élè-
ves.  

 
Exemples :  

 
1861   129 internes  
1866   110 internes 
1876   281 (nombre total)  
1887   158 internes  

1888   247 internes 
1906    86 internes 
En enseignement classique, le nombre des élèves se décomposait ainsi par clas-

ses:  
 
Philosophie   12  
Rhétorique   17  
2nde    14  
3ème    11  

4ème      7  
5ème    10  
6ème    17  
7ème    21  

8 et 9ème   38  
    __ 
          147  
 
L'enseignement spécial comprenait 33 élèves dont 18 en première année et 15 

en deuxième année.  
 
L'enseignement primaire comprenait 32 élèves en dixième et onzième classes.  
 
En 1906, nous pouvons, grâce au recensement, connaître l'origine géographique 

des élèves. Une grande majorité, 72 élèves, vient de l'Orne, 5 de la Région Parisienne et 
11 de diverses régions. Quant à l'âge des pensionnaires, il varie de 7 à 28 ans.  

16. vers 1876-1880 



 
2°) Les conditions 

d'admission  
 
1. Pour être admis 

au Petit Séminaire, les élè-
ves doivent présenter un 
certificat: de vaccine, un ex-
trait: de leur acte de baptê-
me et un certificat de bonne 
conduite délivré par M. le 
Curé de Leur paroisse. Un 
certificat de M. le Curé est 
aussi exigé après les vacan-
ces qui suivent la distribu-
tion des prix et après toute 
absence de plus de quinze 
jours,  

 
2. Ceux qui ont été pensionnaires dans un autre établissement ne sont admis 

que très rarement et à titre d'exception. Outre les certificats précédemment indiqués, ils 
devraient: présenter des attestations excellentes fournies par les chefs des établisse-
ments où ils auraient: étudié.  

 
3. Tout élève dont la présence serait reconnue dangereuse pour ses condisciples 

serait immédiatement rendu à sa famille. L'immoralité en actions ou en paroles, l'intro-
duction de livres mauvais, l'insubordination, une paresse incorrigible seraient des motifs 
d'expulsion.  

 
4. Les élèves, une fois entrés dans la maison, ne peuvent plus sortir, même le 

jour de la rentrée des classes, qu'avec la permission du Supérieur ou du Directeur. On ne 
les confie qu'à leur père et mère ou tuteur, et aux personnes munies d'une autorisation 
écrite émanée de leur part. A leur retour, les élèves doivent être remis au Supérieur ou 
au Directeur par les personnes qui ont obtenu la permission de les faire sortir. Les élèves 
âgés de plus de douze ans ne peuvent sortir plus d'une fois dans trois semaines, et cette 
faveur leur est accordée ou refusée d'après l'ensemble des notes obtenues dans les trois 
semaines précédentes.  

5. Les élèves sont visibles au parloir avec la permission du Directeur, le diman-
che de 9 heures½ à 10 heures du matin et de 4 heures½ à 5 heures du soir; Le mercredi 
de 10 heures à midi et les autres jours de midi½ à 1 heure½ et de 4 heures½ à 5 heures.  

 
6. Les pensionnaires et demi-pensionnaires doivent porter l'uniforme de la mai-

son les jours de dimanches et de fêtes, dans les promenades et dans les sorties. Les 
blouses sont permises les autres jours mais elles doivent toujours être serrées par une 
ceinture en cuir verni. A moins d'une permission spéciale, aucun des objets qui compo-
sent l'uniforme ne pourra être porté par les élèves dans les jours ordinaires. Les parents 
des élèves nouveaux pourront attendre un ou deux mois avant de faire confectionner 
l'uniforme afin de donner à leurs enfants le temps de s'habituer et de pouvoir suivre plus 
exactement les modèles adoptés dans la maison.  

 
7. Les pensionnaires fournissent le lit complet (excepté la couchette et la paillas-

se qu'ils trouvent dans l'établissement); un pot à eaux avec sa cuvette, un vase de nuit, 

- 17 - 

17. une classe en1895-1896 
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des peignes, des brosses, un verre et un couvert qui ne doit pas être en argent, quatre 
draps, des serviettes pour le dortoir et le réfectoire et, enfin, tout le linge et les habits né-
cessaires. Ils portent en tout temps un caleçon fermant comme le pantalon. Ils doivent 
avoir au moins deux paires de souliers en bon état et un sac à coulisse pour enlever le 
linge sale.  

Le Linge, les habits et le sac à coulisse doivent porter un numéro assigné par le 
Supérieur de L'établissement. Ce numéro sera inscrit en tête de l'exemplaire du prospec-
tus remis aux parents.  

Pour conserver leur linge et leurs habits, les élèves doivent se procurer une petite 
armoire fermant à deux volets et présentant un tiroir dans le haut et, dans le bas, une 
plinthe mobile à charnières pour serrer les chaussures. Ce meuble doit avoir 1 mètre de 
hauteur, 85 centimètres de largeur et 50 centimètres de profondeur. Cette armoire peut 
être louée, pour 5 Francs par an, à ceux qui ne voudraient pas en faire l'acquisition et qui 
l'auraient demandée d'avance. Les parents qui préfèrent l'avoir en propriété achètent la 
serrure dans l‘établissement au prix de 1 Fr.50c.  

 
9. Les élèves n'envoient et ne reçoivent ni paquets, ni lettres que par l'entremise 

du Supérieur; les paquets sans adresse sont refusés.  
 
12. Le prix de la pension est de 360 Fr. pour l'année scolaire. Celui de la demi-

pension est de 260 Fr.  
 
13. La pension et la demi-pension se paient d'avance et par quarts: le 1er quart, 

à la rentrée des classes; le 2ème, à la mi-décembre; le 3ème, au 1er Mars; le 4ème, au 
15 Mai. Ces époques de paiements sont obligatoires.  

 
15. La maison se charge du blanchissage ordinaire pendant l'année scolaire, 

moyennant 20 Fr. payables à la rentrée des classes. Les raccommodages peuvent être 
faits dans l'établissement: à des prix très modérés.  

 
3°) L'Association des Anciens Elèves  
 
En 1884, a été créée une association des anciens élèves du Petit Séminaire de 

La Ferté-Macé. Cette association, qui compta jusqu'à 400 membres vers 1896, éditait un 
bulletin annuel dont nous avons retrouvé presque tous les numéros. Le dernier daterait 

18. année 1901-1902 



de 1967. La dernière réunion connue des anciens élèves se serait tenue pour l'enterre-
ment de Gaston MEILLON, ancien élève du Petit Séminaire et ancien maire de La Ferté-
Macé.  

 

19. banquet de l’Association des Anciens Elèves en 1912 
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À La separation de l eglise 

et de l etat: 

 

La fin du seminaire de 

La Ferte Mace 

- 20 - 



Suite aux lois de 1906-1907 qui instituent la séparation de l'Eglise et de l'Etat va 
se poser le problème du maintien du Petit Séminaire comme institution d'enseignement.  

 
Le 24 Février 1906, le Petit Séminaire de La Ferté-Macé reçoit la visite de M. AU-

DOUCET pour en effectuer l'inventaire. Après une digne et ferme protestation du Supé-
rieur, M. AUDOUCET a pu accomplir sa mission.  

 
Entre le 14 et le 17 Décembre 1906, les élèves et les professeurs s'apprêtent à 

quitter le Petit Séminaire définitivement. Mais le dimanche 15 Décembre, ils apprennent 
par l' Evêché de Séez que le Petit Séminaire va devenir l'Institution libre Saint Joseph. 
Ainsi, les élèves pourront reprendre leurs études le 7 Janvier 1907 après une modifica-
tion de la méthode d'enseignement.  

 
Le 23 Mars 1907, l' Institution .Saint Joseph est officiellement mise en demeure 

par le Préfet d'évacuer complètement ses immeubles pour le 6 Avril prochain. A la veille 
de cette expulsion, une manifestation est organisée par le curé doyen qui convoqua ses 
paroissiens pour soutenir les séminaristes et pour recevoir sa bénédiction. Au cours de 
cette manifestation, une grande banderole est accrochée à la façade Nord du bâtiment  

 
"Seront excommuniés les acquéreurs de b iens ecclésiastiques, ceux qui coopè-

rent volontairement à l'œuvre de destruction. Les acquéreurs, leurs complices et généra-
lement tous les bénéficiaires seront eux et leurs héritiers tenus à restitution (Concile de 
Trente. Session XXI)"  

 
Le samedi 4 Mai 1907 à 4 heures du matin, M. le Receveur de l'enregistrement, 

accompagné d'une vingtaine de gendarmes, se rend à l'Institution Saint Joseph. Après 
en avoir expulsé les occupants et ôter la banderole accrochée au bâtiment, il fait fermer 
les grilles. Quelques heures plus tard, le bâtiment est envahi par la foule qui remet la 
banderole à sa place.  

 
Le lundi 13 Mai, le Président du tribunal civil de Domfront conférait l'usage des 

bâtiments du Petit Séminaire à un établissement d'enseignement secondaire. Mais cette 
décision sera annulée et finalement le Petit Séminaire définitivement fermé.  

 
LES REACTIONS  

 
Ces évènements donnèrent lieu à une polémique entre Fertois, ainsi qu'en témoi-

gnent les deux documents présentés ci-après.  
 
Voici, tout d'abord, un tract distribué par les défenseurs du Petit Séminaire:  
 

"UN VOL ET SES CONSEQUENCES UN VOL ET SES CONSEQUENCES UN VOL ET SES CONSEQUENCES UN VOL ET SES CONSEQUENCES  
Le Séminaire de La Ferté-Macé a été fondé en 1806 par 

un fertois, M. l'Abbé LEGALLOIS, curé de Couterne, qui en 
abandonna la propriété à l'Evêché de Séez.  

Par des transformations et acquisitions successives 
les Evêques et les Supérieurs ont fait du Séminaire le bel 
établissement que nous connaissons.  

Les droits de propriété étaient si incontestables qu'à 

plusieurs reprises le Conseil Municipal de La Ferté demanda 
à l'Evêque de Séez, seul propriétaire, de vendre à la ville 
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les locaux du Petit Séminaire (Archives municipales 1830, 
1831, 1833 et 1840).  

Aujourd'hui, il, ne s'agit plus d'acheter, ni de ven-

dre, L'ETAT PREND ce qui ne lui appartient pas. Le vol du 
Séminaire s'effectue AU NOM DE LA LOI… C'est un VOL LEGAL : 
cela reste un vol.  

A QUI CE VOL PROFITEA QUI CE VOL PROFITEA QUI CE VOL PROFITEA QUI CE VOL PROFITE----TTTT----IL ? IL ? IL ? IL ?     

Aux pauvres, dit-on, puisque le Séminaire leur est 
donné.  

Or, croyez-vous que les pauvres vont y gagner ?  
Le Séminaire rapportait beaucoup aux pauvres de la 

ville, sans compter les secours distribués journellement à 
la porte de la maison, la conférence des élèves du Séminaire 
distribuait chaque année pour 2 500 à 3 000 Francs de bons 
de pain, graisse, viande, bois, etc… Depuis 30 ans environ -
les registres en font foi-, la conférence du Séminaire a 

donné près de 80 000 Francs aux pauvres de La Ferté.  
Les pauvres pourront nous dire bientôt si le Séminaire 

-dont ils ont la propriété- leur rapporte une fois vide le 
même intérêt qu'auparavant.  

"La disparition du Séminaire, disait feu M. Le Meunier 
de la Raillière, ferait perdre 150 000 Francs de commerce à 
la ville!"  

La parole de notre ancien maire va se confirmer.  

Comme les pauvres, les commerçants vont perdre gros!  
Alors, qui donc profitera de ce vol sacrilège?... Les 

voleurs, acquéreurs, locataires du bien volé? Non, ils n'en 
profiteront pas non plus :  

BIEN MAL ACQUIS... NE PROFITE JAMAIS!BIEN MAL ACQUIS... NE PROFITE JAMAIS!BIEN MAL ACQUIS... NE PROFITE JAMAIS!BIEN MAL ACQUIS... NE PROFITE JAMAIS!    
    
Voici maintenant le récit très anticlérical de la fermeture du Petit Séminaire ra-

contée par le Réveil de La Ferté-Macé du 12 Mai 1907 .  
 

L'EXPULSION AU PETIT SEMlNAIRE 

"Le samedi 4 Mai, à 4 heures du matin, Monsieur Le 
Commissaire de Police de La Ferté-Macé et Monsieur Le Rece-
veur de l'Enregistrement se sont rendus, accompagnés par une 
vingtaine de gendarmes, au Petit Séminaire afin d'en expul-

ser les quelques corbeaux et corneilles qui y restaient. Le 
secret de l'opération avait été si bien gardé que nul dans 
notre ville, ne s'en doutait.  

Après avoir frappé à certaines portes, et les agents 

de l'autorité n'obtenant pas de réponse, il fallut faire 
sauter les serrures. Tout d'abord, on trouva au lit deux 
porteuses de guimpes qui demandaient du temps pour se Lever 
et s'habiller, ce qui leur fut accordé. Ensuite, on décou-

vrit la retraite d'un excellent frère, lequel au sommations 
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à lui faites d'ouvrir, répondit qu'il n'était pas en état de 
recevoir ces messieurs. La porte fut néanmoins ouverte et le 
pieux personnage fut forcé d'aller rejoindre, au dehors, ses 

deux sœurs en bigoterie.  
Ici, doit trouver place une petite histoire plutôt 

gaie. Les doctes professeurs du Séminaire ont toujours cla-
baudé sur tous les toits qu’ils n'avaient aucun autre domi-

cile que ce Séminaire même; qu'ils seraient sans abri si on 
les expulsait et se verraient réduits à coucher à la belle 
étoile. J'avoue, pour ma part, que je m'apitoyais beaucoup 
sur ce triste sort qui allait être celui de ces bons profes-

seurs... 
Oui, mais!... voilà que, malgré toutes les recherches 

faites dans l’établissement, soit par le commissaire de po-
lice, soit encore par le receveur de l'enregistrement, soit 
enfin par les gendarmes, on ne put découvrir les saints per-

sonnages; ils ne s'y trouvaient pas.  
Où diable étaient-ils donc allés se prélasser, ce bons 

apôtres? Prévoyant qu'ils n'auraient plus de domicile, 
étaient-ils partis s'entraîner au couchage à cette belle 

étoile dont je parlais tout à l’heure?  
Que non!... Ils s'étaient tout simplement et très pro-

bablement réfugiés près de quelque bonnes lunes, vous savez 
bien… ces bonnes lunes auxquelles tant de saints personnages 

font des risettes charmantes, en dépit du vœu qu'ils ont 
prononcé! ...  

Ce fut une consternation pour eux quand as apprirent 
la chose et le grand chef des sorciers de la place de 

l'église faillt en mourir congestionné par une sainte colè-
re.  

Enfin, la banderole menaçante autant qu'hilarante pla-
cée sur la façade de l’immeuble fut enlevée et jetée dans un 

coin, sans crainte aucune de ce vieux fusil clérical, qui a 
nom: l'excommunication. L'opération prit fin par la fermetu-
re des portes. La porte principale fut garnie d'une chaine 
de fer cadenassée. 

Quelques heures après, cette chaine et ce cadenas 
étaient brisés et les professeurs, sans nul doute reposés 
des fatigues éprouvées à la si douce contemplation de la lu-
ne, avaient repris possession du Séminaire, après avoir rem-
placé la banderole enlevée précédemment.  

Un constat en bonne et due forme a été dressé pour 
bris de la chaine et du cadenas puis transmis au Parquet de 
Domfront.  

Mais il faut que force reste à la loi; il faut que les 

quelques enjuponnés qui ont réintégré le Séminaire soient 
chatiés comme ils le méritent. La comédie a suffisamment du-
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ré et il est nécessaire, indispensable, de prouver au clergé 
que la loi française est faite pour tous et qu'elle doit 
être respectée par lui comme par tout le monde.  

Les faudres rouillées et ébréchées n'effraient plus 
que les ignorants; or, ils sont rares à La Ferté. Dimanche, 
quelques personnes sont entrées dans la cour du Séminaire, 
aucun cri hostile ne s'est fait entendre. C'est, dans la po-

pulation fertoise, plus que du désintéressement, c'est l'in-
différence.  

Nous devons hautement féliciter les représentants de 
l'autorité qui ont agi, dans la circonstance, avec le plus 

grand tact mais aussi avec fermeté."  
         LE CHAT HUANT  
 
 
 
Une fois fermés qu'allait-on faire des bâtiments: une école, un service public, une 

œuvre d'intérêt général?  
 
A la demande d'un conseiller qui s'inquiète de ce que l'on fera du Petit Séminaire, 

le Maire, le Dr Poulain, répond que La Ferté pourrait peut-être obtenir une caserne. 
Après délibération du Conseil Municipal de La Ferté-Macé, le 26 Décembre 1908, cette 
proposition est abandonnée en 1909. Puis, en 1917, le Conseil rejette les offres du pou-
voir central qui proposait à la ville de lui attribuer les bâtiments pour y établir des services 
publics. Le rejet est dû à la vétusté des locaux qui amènerait la Municipalité à dépenser 
67 000 F en réfection.  

 
Puis le Dr POULAIN soumet le 19 Octobre 1912 à l'assemblée les conclusions 

de la commission des finances réunie la veille qui, par 6 voix contre 2, s'est montrée ré-
solument hostile au transfert de l'école primaire de La Ferté-Macé au Petit Séminaire. Le 
Dr Poulain explique que le transfert coûterait trop cher (réfection et ensuite entretien) ce 
qui entrainerait une augmentation des impôts. Aucune décision n'a encore été prise 
quand survient la Guerre 14-18.  
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À La guerre de 1914-1918: 

 

Le Lycéee « centre de triage 

et héeros de roman 
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A) L'OUVERTURE DU CENTRE DE TRIAGE EN 1915  
 

En Février 1915, sur ordre du Ministre de l'Intérieur, les locaux du séminaire ont 
été réquisitionnés pour y installer des suspects.  

 
Il s'agit de créer un dépôt de triage pour les évacués provenant de la zone des 

armées.  
 
Cette installation nécessite le renvoi des réfugiés de Soissons qui avaient été lo-

gés dans les locaux depuis le début de la guerre. Les premiers prisonniers arrivent fin 
Février 1915.  

 
M. DUGRAIS proteste au nom de la population auprès du Préfet d'Alençon, com-

me le montre le télégramme ci-dessous:  
 

Maire à Préfet Alençon 6 Février 1915 "J'apprends par com-

missaire de police que indésirables doivent être envoyés La 

Ferté-Macé d'ici huit jours. Vous informe que locaux ancien 

Séminaire sont occupés par évacués Soissons et que présence 

ici des indésirables ne pourra se concilier avec esprit de 

la population Fertoise. Troubles sont à craindre. Lettre 

suit."  

     Signé: DUGRAIS Frédéric  

 
Le Préfet répond que la décision ne vient pas de lui mais d'une part du G.Q.G. 

(Grand Quartier Général) et, d'autre part, du service de sûreté.  
 
 
 
B) LA VIE AU CAMP  
 

Le seul dépôt de triage cité en tant que tel est celui de La Ferté-Macé, installé 
dans l'ancien Séminaire. Cependant, d'autres dépôts existaient: des dépôts d'internés 
civils à la Caserne Mernot de Bergerac, au grand Séminaire de Guérande, au Couvent 
de Kerlois, dans la Chartreuse du Puy-de-Dôme. Des dépôts de faveur existaient à Li-
bourne, au Couvent de Sarzeau et au Collège d'Annot.  

 
Le Cadre:  

 
A leur arrivée, les 

prisonniers étaient accueil-
lis dans la chapelle qui ser-
vait aussi de parloir. Le lo-
gement des hommes se 
trouvait dans l'aile droite au 
2ème étage, dans la pièce 
aux fenêtres évoquant une 
chapelle. Le logement des 
femmes se situait au 1er 
étage dans le bâtiment 
central. 

A. Entrée  
B. Ancienne chapelle  
C. Bâtiment central  
D. Aile gauche  
E. Cour des femmes  
F. Cour des hommes  
G. Parapluie  

20. plan général du Camp 
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Le réfectoire était sous la chapelle. Au rez-de-chaussée côté cour, il y avait les 
cachots. Les pièces donnant sur la façade Nord, au sous-sol, étaient juste éclairées par 
une petite fenêtre.  
 
L'Organisation:  
 

L'organisation dépend du Préfet de l'Orne, à sa tête se trouvent un directeur et un 
gestionnaire (intendant). La surveillance des détenus est assurée par des sentinelles 
fixes: 7 le jour; la nuit, l'effectif est réduit à 4, 3 pour la surveillance de la cour et 1 pour 
les couloirs. Des sentinelles supplémentaires s'occupent du réfectoire (2) et des couloirs 
(2) lors des visites médicales et des commissions.  

 
Le service de garde, d'ordre et de sécurité de l'établissement et des individus, est 

confié à un poste militaire composé d'un sergent, de trois caporaux et de trente hommes 
(alors un cuisinier et un secrétaire). Les effectifs sont réduits en cours de guerre.  

 
L'organisation de la journée des prisonniers se présentait ainsi: 
 

• Lever à 6 heures 
• De 6 à 7h30, nettoyage des dortoirs et des lieux hygiéniques. 
• Promenade de 8h à 8h55 pour les hommes et de 9h à 9h55 pour les femmes. 
• Déjeuner de 10h à 10h30 pour les femmes et de 11h à 11h30 pour les hommes. 
• Promenade de 12h30 à 13h55 pour les hommes et les ménages et de 14h05 à 

15h55 pour les femmes. 
• Les visites médicales sont prévues le mercredi et le samedi de 9h05 à 11h ou 

12h. 
• Les prisonniers, surveillés, vont chercher l'eau en ville dans des tonneaux car 

l'eau potable n'existe pas dans l'établissement. 
• Blanchissage le mardi et le mercredi pour les femmes et le jeudi et le vendredi 

pour les hommes. 
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21. bâtiment central - Rez-de-chaussée 



En cas de désobéissance, les prisonniers pouvaient subir quelques punitions 
dont voici des exemples:  

 
• Une femme a écopé de deux jours de cellule pour avoir été surprise au mo-

ment où elle lançait un billet à un homme et avoir adressé une grossièreté 
au soldat qui l'en empêchait. 

 
• Pour un autre, deux jours de cellule pour un manque de discipline après 

avoir répondu "je m'en fous" à un gardien. 
 

Evasions:  
 
Comme dans toutes les prisons, de nombreuses évasions ont été recensées. 

Certaines ont réussi, d'autres ont échoué. Voici un exemple :  
 
L'évasion des sujets belges, V. Henri, D. Rémy et V. T. Gabriel, s'est produite le 

14 Mai 1919 à 8 heures du matin dans les circonstances suivantes :  
 
Ces trois internés étaient employés à répandre du fumier dans le grand jardin du 

dépôt. Ils étaient gardés par le surveillant. Ils ont profité de ce que celui-ci se soit rendu 
aux cabinets d'où il pouvait les surveiller, pour franchir la haie et gagner les champs.  

 
Les· quelques minutes nécessaires pour appeler le poste et envoyer des soldats 

à leur recherche leur ont suffi pour gagner les bois en se dissimulant derrière les nom-
breuses haies qui bordent les prés avoisinant l'établissement.  

 
Des soldats du poste ont été envoyés dans différentes directions. Les signale-

ments ont été envoyés à la gendarmerie qui a prévenu les brigades limitrophes.  
 
Les nommés V. Henri et D. Rémy ont été repris le 15 Mai par la gendarmerie de 

Couterne. Ils ont été reconduits immédiatement au dépôt. 10 jours de cellule leur ont été 
infligés.  

 
V. T. Gabriel n'a pas été repris.  
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C) LES INTERNÉS  
 

Le centre de triage de La Ferté-Macé a fonctionné de 1915 à 1919.  
 
Durant cette période, 6 118 personnes ont été internées dans ces lieux. Le nom-

bre de prévenus a varié selon les périodes. La moyenne est d'environ 200.  
 
Dans l'année 1915, le nombre de prisonniers est élevé (au-dessus de 210). Fin 

1915, début 1916, une chute considérable (seulement 60). En 1917, le nombre se main-
tient à 130. Fin 1917 et 1918, le nombre des internés s'accroit, il monte jusqu'à 340. 
Quant à l'année 1919, la guerre terminée, elle voit une diminution continue du nombre 
des prisonniers avant la fermeture définitive.  

 
Comme le montre le tableau ci-dessous, les nationalités dans ce triage sont di-

verses.  
 
SITUATION TOTALE DES INTERNES SUIVANT LES NATIONALITES AU 31 - 10 - 1915 
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NATIONALITES    NOMBRE    POURCENTAGES   

Français   47   27,17   

Belges   39   22,54   

Anglais  1   0,58   

Russes  2   1,16   

Japonais  1   0,58   

Italiens  1   0,58   

Luxembourgeois  1   0,58   

Suisses  4   2,31   

Hollandais  4   2,31   

Américains  1   0,58   

Roumains  1   0,58   

Syriens  3   1,73   

Algériens  4   2,31   

Espagnols  4   2,31   

Suédois  4   2,31   

Alsaciens  30   27,34   

Allemands  14   8,09   

Autrichiens  6   3,47   

Turcs  4   2,31   

Lorrains  2   1,16   

TOTAL.......  173   100 ,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Français ne représentent qu'un quart de la population totale. Il y a essentiel-
lement des Européens (Belges, Alsaciens, Allemands). Nous trouvons peu d'Américains, 
d'Algériens et de Turcs.  

 
Un sondage portant sur les mois de Janvier à Mars 1915, nous a permis d'établir 

les statistiques suivantes: 
 
• 87 hommes dont l'âge varie de 20 à 53 ans, 

• 30 femmes de 18 à 50 ans, 
• 8  enfants de 10 mois à 8 ans. 
 

Pour les hommes, nous avons relevé les professions suivantes : mineurs, charre-
tiers, journaliers, représentants de commerce, garçons de café, cordonniers, forains, ter-
rassiers, couvreurs, jardiniers, ramoneurs, imprimeurs, marbrier, chiffonniers, ébénistes, 
bucherons, tailleurs, souffleurs de verre, camelots.  

 
Et pour les femmes : journalières, filles soumises, domestiques, manouvrières, 

sans profession.  
 
Ces personnes sont internées pour des motifs différents: les femmes le sont gé-

néralement parce qu'elles se livrent à la prostitution, les enfants suivent leurs mères, les 
hommes sont arrêtés pour vagabondage, mendicité, à cause de leur nationalité et d'au-
tres parce que suspects ou repris de justice.  

 
Dans ce centre de triage, leur séjour varie dé 2 à 5 mois.  
 
Cette durée écoulée, certains internés sont transférés dans un autre dépôt tel 

que Again (Creuse), Pontmain (pour les Allemands), Précigné (Sarthe), d'autres sont 
ajournés pour complément d'information ou expulsés, quelques uns sont libérés et dirigés 
sur les localités de résidence qu'ils ont choisies  
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23. quelques exemples d’internés à La Ferté Macé 



D) UN PRISONNIER CELEBRE : EDOUARD CUMMINGS  
 

CUMMINGS Edouard, Estlin, poète et peintre américain, est né le 14 Octobre 
1894 à Cambrige (Massachusetts) dans une famille de pasteurs.  

 
Après des études à Harvard, il s'engage comme volontaire à la section sanitaire 

automobile américaine le 15 Juin 1917. Lors de l'entrée en guerre des Etats-Unis, CUM-
MINGS est envoyé en France. L'ami intime de CUMMINGS, BROWN SLATES a vu sa 
correspondance saisie. Celle-ci contenait des appréciations fâcheuses sur l'état d'esprit 
des soldats français, des réflexions décourageantes sur le sort qui attend les troupes 
américaines.  

 
Bien que la correspondance de CUMMINGS n'ait pas été censurée, son intimité 

avec BROWN SLATES, sur lequel il semble régler sa conduite et dont il partage les 
idées, le rend suspect au point de vue national.  

 
En Septembre 1917, il est incarcéré au camp de triage de La Ferté-Macé. Il y 

reste 3 mois et est libéré le 18 Décembre 1917.  
 
En 1922, il écrivit son premier ouvrage "La salle commune" (The Enormous 

Room) dans lequel il raconte son expérience de la grande guerre.  
 
La grande guerre terminée, CUMMINGS reprend sa vie newyorkaise, sans ou-

blier Paris où il reviendra souvent.  
 
En 1923, il publie le premier de ses nombreux recueils de poèmes "Tulipes et 

cheminées" (Tulips and chimneys).  
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24. E.E. CUMMINGS (Edward Estlin)  



Après la guerre, il est lié avec les surréalistes (notamment avec ARAGON).  
 
Il est aussi l'auteur de pièces de théâtre, de l'argument d'un ballet, d'un récit de 

voyage en U.R.S.S. "Eimi" (1933) ainsi que d'un volume de souvenirs "Je" (1953).  
 
Il meurt à New-York le 2 Septembre 1952. Cette année-là, il dit "il me faudrait en-

core cent ans pour mener à bout mon travail".  
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ANNEES OEUVRES    NATURE  

 1922 "La Salle Commune" 
(The Enormous Room)  

  

 Récit dans lequel il raconte son expérience de la 
grande guerre  

 1923 "Tulipes et Cheminées" 
(Tulips and Chemneys)  

 

 Recueil de poèmes 

 1926 "Font 5" 
(ls 5) 

   

 1928 "Lui"  pièce de théâtre qui est un portrait de l'artiste en 
non-conformiste absolu. Pièce injouable: 105 per-
sonnages  

 1933 "Eimi"  Journal qu'il écrivit lors de son voyage en U.R.S.S.  

 1935  "Pas de remerciements"  Livre de poèmes dans lequel il dresse au début de 
ce volume une liste des éditeurs qui n'ont pas vou-
lu le publier  

 1936 "1/20" 
(1 au-dessus de 20) 

21 poèmes 

 Publié A Londres  

 1938 oeuvre poétique complète 
(Collected Poems) 

 Publié à New-York 

 1940 "50 Poèmes" 
(50 poems) 

 Publié à New-York  

 1944 "IXI" 
(1x1, Sa formule pour 

l'Amour)  

   

 1953 "Moi, six absences de 
cours"  

 Publication de ses discours qu'il fit à Harvard au 
cours desquels il réaffirme son amour du com-
plexe et du mouvant contre tout monolithisme et 
de "l'ignorance sensible" contre tout savoir pré-
somptueux  

LES ŒUVRES DE CUMMINGS 



E) LE CAMP DE TRIAGE DE LA FERTE-MACE, HEROS DE ROMAN AMERICAIN  
 

E.E. CUMMINGS fut certainement l'un des plus grands poètes que l'Amérique ait 
produit. "L'Enorme Chambrée", son unique œuvre en prose est l'aboutissement des 
aventures de CUMMINGS durant la première guerre mondiale. Son ami SLATES 
BROWN et lui-même tentèrent d'écrire une lettre qui passerait à travers la censure mais 
les autorités françaises ne le comprirent pas ainsi et ils furent tous les deux arrêtés et in-
culpés de trahison. "L'Enorme Chambrée" est un récit de ses impressions durant la pério-
de de son emprisonnement; c'est une attaque amère contre les injustices et les dégrada-
tions causées par la guerre.  

 
Pour E. E. CUMMINGS, le monde dans son ensemble était une cause d'émer-

veillement. On retrouve beaucoup de ses impressions sur le monde dans son roman 
mais encore plus sur les hommes. Ses paroles empreintes de colère se déversent com-
me un torrent et nous frappent par la force d'esprit et l'intégrité qu'elles dénotent.  

 
Le critique John V. A . WEAVER écrit à propos de l'Enorme Chambrée :  
 
«Le style est celui d'un maitre de la Littérature, brillant b ien que familier, intellec-

tuel bien que profondément humain. Au cœur de ces situations poignantes, des éclairs 
d'humour authentique donnent plus de vie à chaque image. C'est un livre étonnant, un 
livre très b ien écrit et j'irai même jusqu'à dire que c'est le livre le plus intéressant que la 
guerre a produit à ce jour... Une réussite littéraire de haut niveau.»  

 
Dans les lignes qui suivent, nous allons citer les passages du roman qui concer-

ne plus particulièrement La Ferté-Macé  
 
ARRIVEE DE CUMMINGS A BRIOUZE:  
 

"Nous descendîmes dans une gare minuscule et sale qui semblait être sortie par 
erreur de la bonde du gouvernement français. L'allure générale de l’endroit était dépri-
mante à l'excès. Je trouvai plutôt morne le nom de la gare : Briouze".  

 
( CUMMINGS et les deux gendarmes qui l'accompagnent partent vers La Ferté-

Macé à pied)  
 
"La route était accidentée et par endroits franchement mauvaise."  
 
"Après deux heures de marche, nous nous couchâmes dans l'herbe au bord de la 

route. La lune luttait toujours contre les nuages. Le noir des champs environnants était 
total. Je me traînai à quatre pattes vers un bruit d'eau argentine et découvris un petit ruis-
seau alimenté d'une source. A plat ventre, mon poids porté sur les coudes, je bus profon-
dément sa noirceur parfaite. Elle était glacée, bavarde, infiniment vive." 

 
ARRIVEE A LA FERTE-MACE:  
 

"Nous nous trouvions devant plusieurs formes noires et écrasées: des maisons. 
Maintenant, la route était entièrement affligée de maisons, nullement pourtant aussi gran-
des et vives que dans mes rêves de Marseille. En effet, il me semblait que nous péné-
trions dans un village particulièrement mesquin et plutôt désagréable. Je me permis de 
demander comment il s'appelait. On me répondit : "Mâ-sé". Pourtant la rue nous porta 
jusqu'à une place et je vis les tours de l'église assises contre le ciel; entre elles la lune, 
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ronde, jaune, semblait immensément et paisiblement consciente..."  
 

"C'était une ville de Faire-Semblant, créée par le sortilège du clair de lune."  
 
...  
"Nous prîmes un tournant, puis un autre. Mes guides se consultèrent sur l'empla-

cement de quelque chose, je ne saisis pas quoi. Puis l'ainé (des gendarmes) fit un signe 
de tête vers un tas long, morne, sale, à moins de cent mètres de là, qui faisait fonction 
(pour autant que je pouvais voir) d'église ou de mausolée. On s'y dirigea. Trop tôt je dé-
chiffrai son extérieur infiniment lugubre. Des murailles de pierre, longues et grises, entou-
rées du côté de la rue d'une clôture de proportions considérables et d'une uniforme gri-
saille. Je m'aperçus alors que nous nous dirigions vers un portail, singulièrement étroit et 
menaçant, aménagé dans la muraille longue et grise. Nulle âme ne semblait habiter cette 
désolation."  

 
...  
"Je commençai maintenant à me rendre compte que nous étions devant la gen-

darmerie du village et que l'on m'y introduirait bientôt pour passer la nuit en sûreté."  
 
(l'entrée dans la gendarmerie)  

"Je suivis mes guides le long d'un couloir, en haut d'un escalier et dans une peti-
te salle obscure éclairée d'une seule bougie."  
 
(sortie du bureau pour papiers d'identité)  

"Nous nous trouvions dans une chapelle. La lumière craintive que portait mon 
guide devint soudainement  dérisoire; de ses poings stridents, elle se heurtait, insensée 
et futile, à une moiteur épaisse et énorme d'obscurité. A droite et à gauche, à travers des 
maigreurs oblongues de vitrail, éclataient des cambrioleurs crasseux de clair de lune. La 
distance gluante et stupide énonçait indistinctement un conflit mystérieux: le grondement 
culbuteur d'ombres bestiales. Un suintement envahissant luttait contre mes poumons. 
Mes narines résistaient à la vase atmosphérique monstrueuse qui resserrait une odeur 
douceâtre. Regardant devant moi, je déterrai progressivement du noir sa charogne pâle; 
un autel, protégé par la laideur de cierges éteints, sur lequel se tenait inexorablement des 
instruments efficaces de théophagie."  
 
(Ils vont dans la chapelle pour prendre une paillasse qui occupait un angle de celle-ci)  

"Nous revînmes sur nos pas, longeâmes un couloir, montâmes un autre escalier 
et échouâmes devant une paire de petites portes écaillées auxquelles étaient suspendus 
deux des plus gros cadenas que j'aie jamais vus. Dans L'incapacité d'avancer, je m'arrê-
tai. Il sortit un énorme tirousseau de clefs, tripota les serrures. Aucun bruit de vie. Les 
clefs cliquetaient avec un tintamarre surprenant. Les serrures cédèrent de fort mauvaise 
grâce et les misérables petites portes s'ouvrirent.  

 
Avec ma paillasse, je titubais dans le noir rectangulaire.  
 
Il était impossib le de juger des dimensions de la salle ténébreuse, d'où ne surgis-

sait aucun bruit. Devant moi un pilier.  
 
"Posez-ça à côté du pilier et dormez là ce soir, demain matin on verra" dit l'Escri-

meur (la personne qui a interrogé CUMMINGS sur son identité).  
 
"Vous n'avez pas besoin de couverture" ajouta-t-il; Les portes résonnèrent; lu-
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réfectoire 

chapelle 

«The Enormous Room» 3ème niveau aile droite 

25. Les lieux de l’Enorme Chambrée 



mière et Escrimeur disparurent."  
 
(Il s'aperçut qu'il n'était pas seul dans cette pièce. Il devait être au moins une trentaine.)  
 
(description de la chambrée)  

''Elle était de forme oblongue, dans les vingt-cinq mètres sur douze, et donnait 
immanquablement l'impression d'une chapelle; deux ranqéee de piliers de bois, de cinq 
mètres en cinq mètres, s'élevaient vers un plafond voûté qui atteignait huit ou neuf mè-
tres au-dessus du sol."  

 
Et le roman continue ainsi alternant les descriptions du lieu, des personnages qui 

y vivent, des anecdotes dont l'auteur a conservé le souvenir. Les chapitres suivant ceux 
que nous venons de citer valent surtout par la galerie de portraits qu'ils brossent, CUM-
MINGS présentant ses compagnons d'infortune mais aussi les surveillants.  

 
Le livre s'achève par le récit de sa libération et donc son départ du centre de tria-

ge de La Ferté-Macé. Sans doute pouvons-nous affirmer que l'actuel lycée est le seul 
établissement scolaire français dont les bâtiments servent de cadre à une œuvre littéraire 
américaine.  
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26. le réfectoire des hommes - cliché pris le 20 Février 1916 
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27. Grand dortoir des hommes - cliché pris le 20 Février 1916 
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À Des locaux inoccupes 

 

1919-1947 



DES LIEUX EN TRISTE ETAT 
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29. 
 

L’effondrement du 
«Parapluie» lors 
d’une tempête en 
Novembre 1938 

28. 
 

la cour délaissée 
de tout entretien 



Dès 1919, la Municipalité fut confrontée à un problème: "que fallait-il de nouveau 
faire des bâtiments?" Trois solutions furent envisagées quant à l'utilisation des bâtiments. 
La Municipalité devait trancher entre:  
 
• Une école technique professionnelle, 
• Un hôpital, 

• Une pension de famille pour personnes âgées 
 

Des demandes régulières furent établies, des avis furent émis par la Municipalité 
et la Préfecture. Mais ces demandes furent étouffées dans les bureaux du Ministère. Et 
on apprenait un jour que les organismes en question venaient de s'installer dans une au-
tre ville de France.  

 
En 1937, la propriété est réquisitionnée par la Préfecture pour y loger des réfu-

giés espagnols républicains du Pays Basque et des Asturies jetés à la mer par les trou-
pes du Général FRANCO. Deux cent réfugiés y logeront pendant deux mois en 1938.  

 
Quand La Ferté-Macé fut occupée par l'armée allemande, celle-ci réquisitionna 

aussitôt le Séminaire: un régiment de génie y installa ses ateliers; en 1941, un régiment 
d'infanterie y installa un dépôt de matériel (bâtiments) et un parc à voitures (cours). Après 
le départ en Russie de ce régiment, un régiment de parachutistes lui succéda.  

 
La Ferté-Macé n'étant plus "ville de garnison", il y fut installé une Kommandantur 

administrative. Les locaux furent évacués quelques jours avant la libération.  
 
Pendant les années de l'Entre-deux Guerres, les bâtiments souffrirent beaucoup 

d'un manque d'entretien. C'est ainsi qu'au mois de Novembre 1938 le "Parapluie" s'effon-
dre comme le montre le document 29. De même des fenêtres perdent leurs vitres, de 
nombreuses ardoises sont arrachées; un pan de mur menaçant même de s'effondrer, il 
fallut l'étayer.  
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carte postale ancienne - haut du «parapluie» visible sur la droite 
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À Du centre d ’apprentissage 

au lycee polyvalent 

1947-1983 



A) UN NOUVEL ETABLISSEMENT SCOLAIRE  
 

Après la deuxième guerre mondiale, les bâtiments de l'ancien Petit Séminaire de-
vaient retrouver leur destination primitive, c'est-à-dire l'enseignement. L'initiative vint d'un 
ancien élève de l'Ecole Primaire Supérieure de La Ferté-Macé dont la mission au lende-
main de la guerre était d'implanter en France des centres d'apprentissage. Il en proposa 
un au Maire d'alors, Monsieur MEILLON, qui établit le dossier nécessaire et prit soin d'en 
avertir l'Evêché pour éviter toute obstruction de sa part.  

 
Une décision favorable à La Ferté-Macé fut rendue et, après quelques travaux de 

remise en état, le centre public d'apprentissage de La Ferté-Macé ouvrait à Pâques 1947, 
accueillant 65 élèves.  
 
B) LES STATUTS SUCCESSIFS ET LES ETAPES DU DEVELOPPEMENT  
 

Incontestablement les débuts furent difficiles: insuffisance des crédits, manque 
de matériel et de transformateur, hausse des prix.  

 
Le nombre d'élèves cependant s'accroit: 100 en 1947-1948, 135 en 1948-1949 

(dont une très forte proportion d'internes: 119, due au fait que peu d'élèves sont originai-
res de La Ferté-Macé, la majorité venant même d'autres départements: Manche, Finistè-
re et Région Parisienne).  

 
Le centre prépare en deux années à quatre matières : menuiserie, ajustage, for-

ge, cordonnerie.  
 
L'année 1950 est une date importante pour l'établissement.  
 
D'abord par la création d'une section mécanique agricole, ensuite par un change-

ment de dénomination (le centre devint collège technique) et surtout par l'adjonction du 
collège moderne. Celui-ci créé en 1944 en remplacement de l'Ecole Primaire Supérieure 
de garçons, était installé rue de Versailles. Ce collège était fermé par décret ministériel 
en Octobre 1950. Grâce à une vigoureuse réaction des parents d'élèves, de l'association 
des anciens élèves de l'E.P.S. et de la Municipalité, la décision de fermeture était abro-
gée en Avril 1951 et le collège moderne transféré dans les bâtiments du collège techni-
que.  

 
Jusqu'en 1957, l'établisse-

ment devait porter le titre de 
"Collège technique et moderne de 
La Ferté-Macé". 

 
La disposition des bâtiments 

nous est alors connue par un plan 
dressé par M. MAUCORS (ci-
dessous).  

 
L 'é tablissement continue 

son développement, à la fois par les 
sections offertes et par son nombre 
d'élèves.  
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30. 



1951, transfert d'Athis à La Ferté-Macé des sections "mécanique" et "tour fraisage".  
 
1952, ouverture d'une seconde industrielle.  
 
1955, préparation au C.A.P. mécanicien d'entretien.  

 
 

Effectif des élèves :  
 
Rentrées: - 1950: 186  
   - 1951: 190  

   - 1952: 225  
   - 1953: 240  
   - 1955: 261 dont 208 internes  
 
Ce développement pose le problème de l'exiguïté des locaux et, en particulier, 

rend urgent la construction des ateliers.  
 
Dès 1951, le conseil d'établissement émet le vœu que cette construction débute 

rapidement. Il faut attendre 1955 pour que démarrent les travaux et 1956 pour que les 
élèves puissent utiliser les nouveaux ateliers dessinés par l'architecte ROUSSEAU. Ils se 
composent de quatre sheds orientés Est-Ouest ( verrières vers le Nord) et s'ordonnent à 
partir d'un long couloir servant de vestiaires et de lavabos.  

 
Près de l'entrée, se tient l'atelier de mécanique rurale, au centre l'atelier principal 

de mécanique générale, au fond la menuiserie, le bureau vitré du chef des travaux domi-
nant l'ensemble. Quant à la cordonnerie, elle est installée dans un local plus isolé.  

 
En tout, les ateliers couvrent une superficie de 1 800 m2 Les locaux dégagés 

dans les anciens bâtiments sont alors transformés en salles de classe ou d'étude, l'an-
cienne forge devenant un préau de fortune.  

 
Cette édification marque incontestablement une étape importante de la vie du 

collège mais se pose alors le problème de la réfection de l'ancien Séminaire dont plu-
sieurs éléments, et en particulier la toiture, menacent ruine. Il faudra attendre 1960 pour 
que ces travaux soient entrepris.  

 
Entre temps, l'établissement a continué sa diversification pédagogique, devenant 

collège nationalisé en 1957, puis lycée technique nationalisé et collège d'enseignement 
technique en 1960. Le bulletin de l'association des anciens élèves du collège de La Ferté
-Macé présente ainsi en 1959 la liste des enseignements proposés :  

 
1°) Section moderne et orientation classique:  

 
- Un premier cycle de quatre ans (de la 6è à la 3è), sanctionné par le Brevet 

d'Etudes du Premier Cycle (B.E.P.C.).  
 
- Un deuxième cycle de deux ans, sanctionné par le Baccalauréat 1ère partie, 

série Moderne.  
 
Les jeunes filles sont admises comme externes et demi-pensionnaires.  
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Elle donne accès :  
 
- A la fin du premier cycle, à  L'entrée aux Ecolees Normales d’Instituteurs et 

d'Institutrices (en 1957, sur 9 candidats présentés, le Collège a enregistré 6 succès à l’é-
cole normale d'Instituteurs).  

 
- A la fin du deuxième cycle, aux grandes écoles, aux facultés,  
 
- A la fin de l'un et l'autre cycles (à des niveaux naturellement différents) dans 

toutes les administrations publiques et privées (Enseignement, P.T.T., Contributions di-
rectes, Contributions indirectes, S.N.C.F., Banques, etc...). 

 
Option classique:  

 
En 6e et en 5e, les enfants peuvent opter pour une orientation classique, c'est-à-

dire que les élèves, en suivant les cours normaux de la section Moderne, suivent égale-
ment des cours de Latin, ce qui leur permet d'entrer en 4e dans une classe de 4e classi-
que.  

 
2°) Section Technique  

 
Parallèle à La section Moderne, d'égale scolarité, elle assure la préparation du 

Baccalauréat série Technique et débute la préparation du Concours d'entrée dans les 
Ecoles Nationales d'Ingénieurs (Arts et Métiers) Strasbourg, Clichy, Céramique de Sè-
vres, Travaux Publics, Aéronautique, Marine Marchande, Ponts-et-Chaussées.  

 
Tous les élèves de cette Section se présentent: 
 
- en fin de 3e : au B.E.P.C.  
- en fin de 2e : au B.E.I. probatoire  

- en fin de 1ère : au Baccalauréat technique  
 
Il est évident que ces diplômes leur donnent accès aux carrières prévues pour 

leurs camarades de la section Moderne et leur laissent en outre toutes les possibilités 
offertes à leurs camarades de la section Industrielle.  

 
3°) Section Industrielle  

 
Quatre années d'étude à partir de la 4e Industrielle. Cette section conduit au Cer-

tificat d'Aptitudes Professionnelles et Brevet d'Enseignement Industriel Définitif d'ajusteur, 
fraiseur, dessinateur, menuisier, tourneur.  

 
4°) Centre d'Apprentissage  

 
Trois années d'études permettent la préparation des C.A.P. de: ajusteur, cordon-

nier-bottier, dessinateur, fraiseur, mécanicien rural, menuisier, tourneur, serrurier.  
 
A cette liste, on peut ajouter, en 1960, l'ouverture d'une section commerciale pré-

parant au Brevet d'Enseignement Commercial et, en 1962, l'ouverture d'une classe de 
technique mathématique.  
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Le nombre d'élèves continue sa croissance:  
 
1957:  405 dont 331 internes  
 
1959: 532  

 
Pour faire face à cet afflux, on décide de l'installation des premiers préfabriqués, 

premiers d'une longue liste: six sont disposés autour de la cour principale à la rentrée 
1959. Le lycée présente alors l'image que nous offre la photographie ci-après.  
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31. vue générale de l’établissement vers 1959-60 

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'état des bâtiments de l'ancien Séminaire 
nécessitait des travaux urgents: réfection des couvertures en ardoise et de la zinguerie, 
escaliers latéraux en bois au bord de la ruine, installation d'un dortoir dans les combles, 
nécessité d'installer le chauffage central.  

 
En 1958, rien n'est encore décidé mais le lycée acquiert pour 8 200 000 A.F. la 

Maison Salles, propriété de l'ancien industriel du même nom.  
 
Il est prévu d'installer, dans cette magnifique maison de maître datant du début 

du siècle, deux ou trois logements pour le personnel et, éventuellement, des classes. 
L'achat de cet immeuble ne résout pas cependant l'essentiel des problèmes. Ceux-ci le 
seront en partie par les travaux accomplis sur les bâtiments de l'ancien Séminaire.  

 
Commencés au début 1961, ils seront achevés au Printemps 1962. Ils consistent, 

tout d'abord, en la surélévation du bâtiment central et de l'aile droite. La solution adoptée, 
parce que la moins chère, est l'édification d'un étage droit en aggloméré, en ciment creux 
avec enduit. Les niveaux ainsi obtenus permettent l'installation de deux dortoirs.  



Deuxième élément : le remplacement de l'escalier en bois.  
 
Pour ce faire, un bâtiment est ajouté à la façade Sud à l'intérieur duquel est édifié 

un escalier en pierre. Enfin, les façades sont ravalées.  
 
De 1961 à 1967, aucun agrandissement du lycée n'est envisagé, ni aucune nou-

velle section créée.  
 
A la rentrée 1967, un évènement important se produit avec la mise en service 

des nouveaux locaux du collège d'enseignement secondaire (C.E.S.). 
 
Quant au lycée, il connait une hausse continue de ses effectifs :  
1967:  488 élèves  

1968:  667 élèves  
1969:  679 élèves  

grâce à la création de nouvelles sections (ex: les 2T1 sp en 1968).  
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32. la maison Salles (sur la gauche) 

maison Salles (à droite) 
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L’INTERNAT vers 1970 

33. 

34. 

35. 

36. 



Cette situation amène une nouvelle fois le conseil d'établissement et le personnel 
à poser la question de la construction d'un lycée neuf. Le nombre de classes préfabri-
quées atteint 32 et les conditions de vie des internes ne sont pas bonnes comme le mon-
trent les photographies et les statistiques:  

 
Les 419 garçons internes sont logés dans 5 dortoirs, couchent dans des lits su-

perposés, ne disposent pas de table de nuit et, pour se laver, se servent encore des lava-
bos en tôle émaillée datant du Petit Séminaire.  

 
Aussi une action est-elle décidée par les parents. d'élèves et les enseignants 

ponctuée par trois jours de grèves en Avril 1970. Des lettres et pétitions sont envoyées 
au Rectorat et au Ministère et une délégation (comprenant le conseiller général et le mai-
re) reçue par le Préfet. Toutes ces démarches aboutissent à l'édification d'un nouvel in-
ternat sur l'emplacement de la Maison Salles.  

- 49 - 

37. le «nouvel» internat 

Les années qui suivirent ce temps fort, devaient alterner créations et fermetures 
de sections : fermeture de la 1ère A et de la terminale E, ouverture de la section G3 et 
d'une section de techniciens supérieurs fabrication mécanique.  

 
Mais, avant d'aborder les derniers aspects qui marquent l' histoire récente de no-

tre établissement, nous voulons évoquer ce qu'était la vie des élèves il y a une vingtaine 
d'années.  
 
C) LA VIE AU LYCEE IL Y A VING ANS  
 

1- Les points importants du règlement durant la période 1964-1965  
 
Tout d'abord, les horaires de cours:  
 

Le règlement dit que tout retardataire ne sera pas admis en classe durant toute la 
journée correspondante.  
 



Les entrées et les sorties de cours se font sous la conduite des professeurs.  
 
Tout élève absent plus de 15 jours sans justification est, de ce fait, rayé des 

contrôles de l'établissement et devra solliciter sa réinscription.  
 
Tenue et discipline des élèves:  
 

Le port de la blouse est exigé à l'intérieur de l'établissement. Pour les jeunes 
gens, le port du pantalon collant ou du blue jean est interdit. La coiffure ne sera en aucun 
cas négligée.  

 
Il est rigoureusement interdit aux élèves de fréquenter les cafés ou débits de 

boissons.  
 
Pour les jeunes filles: les talons aiguilles sont interdits, le port du jupon et celui du 

blue jean également. Les soutien gorges doivent être discrets, ni bourrés, ni gonflés.  
 
Le lavage du linge et des cheveux est interdit à l' intérieur de l'internat. 
 
 

 
2- Les principales préparations dans l'établissement il y a quinze ans 

 
Préparations aux bacs: philosophie, sciences expérimentales, mathématiques 

élémentaires, mathématiques et technique. 
 
Préparation aux C. A. P.: menuiserie, mécanicien d'entretien, ajusteur, tourneur.  
 
Préparation aux B.E.P.: mécanique, menuiserie. 
 
 
 
3- La vie culturelle à l' intérieur du lycée  
 

Les fêtes de Noël et de fin d'année:  
 
Les fêtes de Noël étaient des soirées de détente. Au programme: orchestres, 

poètes, acteurs étaient là afin de distraire, d'amuser le public.  
 
Ces soirées se déroulaient dans la bonne humeur et la détente complète.  
 
Les fêtes de fin d'année se déroulaient en général au mois de Mai. Le spectacle 

se composait d'une pièce de théâtre ou d'un bal.  
 

D'autres journées récréatives étaient organisées:  
 
Tournois sportifs suivis de réunions de parents d'élèves et, pour terminer, après-

midi dansant.  
 
Ces journées de détente se situaient en milieu d'année.  
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4 - Les différents clubs fonctionnant à l' intérieur du lycée: 
 
- club théâtre (représentation à Noël et à Pâques),  
 
- club musique (orchestre et groupe de rock),  
 
- ciné-club,  
 
- club d'aéromodélisme,  
 
- club photo,  
 
- club philatélie,  
 
- club bricolage.  
 
Ces clubs ont été créés vers 1964.  
 
Il existait aussi un journal au lycée qui s'appelait INTERSECTION. C'était un jour-

nal d'information sur les différentes activités des lycéens.  
 
Ainsi, résultats sportifs et dates de réunions y apparaissaient. Il y avait aussi 

quelques histoires drôles.  
 
Comme nous pouvons le constater, la vie au lycée, il y a 20 ans, était différente 

de celle de maintenant. Le règlement intérieur était plus sévère que celui de nos jours 
mais la solidarité entre élèves était plus existante. 

 
Nous constatons aussi que la vie culturelle était plus développée, les fêtes an-

nuelles, de Noël ou autres, étaient l'occasion de rencontres, de discussions.  
 
 
 

D) LE LYCEE DES ANDAINES AUJOURD'HUI  
 
1- La dernière phase de rénovation des bâtiments  
 
En 1972, à la fin de la réalisation de l'internat, se posa le problème de la cons-

truction en dur de l'externat. Mais les travaux ne furent pas entrepris du jour au lende-
main. Il fallut plusieurs actions de la part du personnel et des élus locaux pour obtenir le 
commencement d'une réalisation. Celle-ci fut conduite par M. JUILLARD, architecte, le 
maître d'ouvrage étant la- ille.  

 
La rénovation des bâtiments débuta en Février 1980 par la construction de la cui-

sine-self. Ces travaux durèrent jusqu'en Septembre 1980. Leur coût s'éleva à 2 180 000 
F. Les travaux ont été effectués par des entreprises locales, exceptée la charpente mé-
tallique.  

 
Ensuite, vint la rénovation du bâtiment A qui comprend l'intendance, le bureau du 

Proviseur, le bureau des conseillers d'éducation et des salles de classes spécialisées. 
Cette tranche durera d'Octobre 1981 à Septembre 1982. Les entrepreneurs eurent quel-
ques problèmes techniques comme le remplacement des planchers.  
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Cette tranche s'éleva à 3 070 000 F.  
 
La dernière partie des travaux concernait la rénovation du bâtiment B, c'est-à-dire 

l'installation des salles de classes, de la salle des professeurs et de la documentation. 
Les travaux débutèrent en Décembre 1982 pour se terminer en Octobre 1983. Ces tra-
vaux nécessitèrent 3 950 000 F d'investissement, soit un coût total pour les trois tranches 
de 9 200 000 F.  

 
Le Rectorat subventionna les travaux à 85 %. Le solde fut à la  charge de la Mai-

rie ainsi que toutes les surprises techniques et révisions de prix.  
 
La prochaine étape de la rénovation doit comporter l'agrandissement des ateliers 

(début probable en 1985).  
 
Il nous faut signaler, pour terminer, que c'est seulement en 1981 que le lycée prit 

le nom de "Lycée des Andaines" par référence au massif forestier qui s'étend à proximité. 
 

38. un exemple de baraquement 

39. les fondations du self 
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40. le self terminé 

41. 42. 
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43. 

                           

  
                           

 TC   TD   TG2   TG3     TF1      

                           

                           

  1ère S     1ère G   1ère F1   1ère F1A  

                           

                           

     2nde initiation 
économique 

et sociale 

     2nde 
technique 
industrielle 

  2nde T1 
spéciale 

après CAP 

 

             
                           

 Le Lycée polyvalent  
                           

La structure pédagogique 

              

 La structure pédagogique  

              

    TG2   TG3     

              

              

   1ère G adaptation     

              

              

 B.E.P. 
Comptable 

mécanographie 

  B.E.P. 
sténographie 

correspondance 

 

    
              

  

              

Le L.E.P.   
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3- Un des principaux employeurs fertois  
 
a) Le lycée occupe une place importante dans l'économie fertoise  
 
En effet, il se trouve au 3ème rang des établissements employant 10 salariés et plus.  
 
Parmi ces 40 entreprises, les 10 premières étaient en 1983; 
 
- Ets MOCHE & Cie    avec  255 employés  
- Hôpital-hospice      250 "  
- Lycée et L.E.P.      171 "  
- PLET        157  "  
- GAUTIER       125  "  
- LEBRET/SEDEL      123  "  
- MANUPLAST         57  "  
- HELLER/SOLIDO        51  "  
- M.D.P.          50  "  
- GREGOIRE/BARILLEAU      48 "  

                        

 suite de l’organigramme du L.E.P.  
                        

 VIE ACTIVE 
 

ou 
B.E.P. 

ébénisterie 
(n’existe pas à 
La Ferté Macé) 

   

                        

                        

  
3ème année 

C.A.P. 
menuiserie 

  3ème année 
C.A.P. 

ajusteur 
tourneur 
fraiseur 

  3ème année 
C.A.P. 

mécanicien 
d’entretien 

 

                        

                        

  
2ème année 

C.A.P. 
menuiserie 

  2ème année 
C.A.P. 

ajusteur 
tourneur 
fraiseur 

  2ème année 
C.A.P. 

mécanicien 
d’entretien 

 

                        

                        

 1ère année 
C.A.P. 

menuiserie 

      1ère année 
C.A.P. 

mécanicien 

     

                        

                        

 après la classe de 5ème ou de C.P.P.N.   
                        

VIE ACTIVE 
 

ou 
 

pour les meilleurs élèves: 
2nde T1 sp. vers Bac. F1 

au L.P. La Ferté Macé  
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b) Répartition du personnel  
Le personnel du Lycée-L.E.P. se décompose ainsi:  

1  Proviseur  

3  Secrétaires 

4  Secrétaires 

29  Surveillants 

1  Documentaliste 

1  Intendant 

6  Secrétaires d'intendance  

87  Professeurs 

1  Infirmière 

38  Agents 

c) Le corps enseignant  
 
Le personnel enseignant est en majorité masculin (67 %). L'effectif des professeurs du 
lycée est de 52 et celui du L.E.P. de 35.  
 
La moyenne d'âge des professeurs du L.E.P. est de 36 ans et demi, celle du lycée de 34. 
 
Tableau de répartition par matière  
Le tableau ci-après représente l'effectif des professeurs par matière au lycée et au L.E.P. 

LYCEE L.E.P. 

Matières  Nombre de Professeurs  Matières  Nombre de Professeurs  

Lettres  5 Lettres-C.M.C.  3 

Philosophie  1 Lettres anglaises 2 

Histoire-Géographie   2 Math.-Sciences physiques  3 

Anglais  5 Secrétariat  3 

Allemand  1 Comptabilité 3 

Espagnol   2 Mécanique générale  7 

Mathématiques   7 Construction métallique  1 

Sciences physiques   4 Electro-technique  1 

Sciences naturelles   1 Menuiserie-charpente  6 

E.P.S.   2 Dessin industriel  2 

Sciences techno. éco.   9 Dessin d'art  1 

construction mécanique et industrielle   3 Vie sociale et familiale 1 

Méthode de fabrication   6 E.P.S.  2 

Fabrication mécanique   3   

Dessin d'art   1  

  Total......  52    Total......  35 
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• Nombre d'hommes:  58  (66,67 %)  
• Nombre de femmes:  29  (33,33 %) 
 
Moyenne d’âge des professeurs :  
• du lycée:   34 ans  
• du L.E.P.:   36 ans et demi 
 
d) L'origine géographique du corps enseignant  
 

Très peu de professeurs sont originaires de la région. Aucun n'est né à La Ferté-
Macé, ni dans le canton.  
 
15 sont originaires du département:  

1 de Trun  
1 de Beauvain 1 de L'Aigle 4 d'Alençon  
1 de Briouze  
1 de Carrouges  
1 de St Cormier-des-Landes 1 de Domfront  
1 de Juvigny  
1 de Flers  
1 de Lougé-sur-Maire  

 
11 du Calvados, 3 de la Sarthe, 5 de la Manche, 6 de la Mayenne, 47 des autres dépar-
tements et de l'étranger.  
 
 
 
4- Les élèves  
 
Pour l'année scolaire 1983-1984, l'effectif est de 820 élèves (à la rentrée 1983).  
 
Cet effectif se décompose ainsi, par qualité et par sexe:  

Septembre 1983       

 PENSIONNAIRES   DEMI-PENSIONNAIRE  

 Garçons:  282  Gar-
çons:  

142 

 Filles:  105  Filles:  138 

 INTERNES-EXTERNES   EXTERNES 

 Garçons:  15  Gar-
çons: 

70 

 Filles:  1  Filles:  67 

      

  TOTAL   

  Garçons: 509  

  311  Filles:  
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On constate, dans l'ensemble, une augmentation continue depuis 1979:  
 
776 élèves en  1979-80  

784    1980-81  
798    1981-82  
781    1982-83  
820   Septembre 1983 
 
a) Origine géographique des élèves  
 
Lycée:  
 

30 % viennent  de la Ferté-Macé et de son canton  
46 %    du reste du département  
11,5 %    du Calvados  
5,75 %    de la Manche  

4 %    de la Mayenne  
2,1 %    de la Sarthe  
2,1 %    des autres départements  

 
L.E.P.:  
 

25 % viennent  de La Ferté-Macé et de son canton  
62,4 %    du reste du département  
3,8 %    du Calvados  

1,2 %    de la Manche  
5,1 %    de la Mayenne  
2,2 %    des autres départements  

 
b) origine socio-professionne1le des élèves  
 
Lycée:  
 

19,27 % ont des parents  dans l'agriculture  

7,02 %      patrons de l'industrie et du commerce  
20,36 %     professions libérales, cadres supérieurs et moyens  
24,25 %     employés, contremaîtres, O.Q., O.S.  
0,60 %      mineurs, marins, pêcheurs  

8,84 %      personnel de service  
19,50 %     autres  

 
L.E.P.:  
 

14,40 % ont des parents  dans l'agriculture  

3,33 %      patrons de l'industrie et du commerce  



1,85 %      professions libérales, cadres supérieurs ou moyens  
38,8 %      employés, contre-maîtres, O.Q., O.S.  
8,80 %      personnel de service  

34 %      autres  
 

Un certain nombre de fiches ne portent aucune mention de la profession des pa-
rents ce qui peut fausser quelque peu nos statistiques. Il apparaît cependant une très 
nette différence entre le lycée et le L.E.P. Si dans les deux cas, le pourcentage de fils ou 
filles d' agriculteurs est équivalent et assez important, cela tient à la localisation rurale de 
l'établissement. En revanche, peu d'enfants de cadres ou de patrons fréquentent le 
L.E.P., 5 % contre plus de 27 % pour le lycée. A l'inverse, le groupe des employés et ou-
vriers donnent au L.E.P. plus de 35 % alors qu'il fournit à peine un quart des élèves du 
lycée. 

 
Le bassin de recrutement du lycée apparaît plus large que celui du L. E. P.: 1 élè-

ve du lycée sur 4 habite hors de l'Orne contre 1 sur 8 pour le L.E.P. Dans les deux cas, le 
nombre d'élèves fertois ou proches de la ville est assez faible (25 à 30 %). Une analyse 
plus fine par classe montre de grande différence:  
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 Terminale C/D   

La Ferté-Macé  15  
71 %  

 4  
21 %  

Canton de La Ferté-Macé  6  6 

Cantons limitrophes  3 10 %   15 31 % 

Reste de l'Orne  4 13 %  11 23 % 

Basse-Normandie  0   9 19 % 

Mayenne 2 6 %  2 4 % 

Autres 0   1 2 % 

Terminale G2  
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les différences sont encore plus marquées pour les classes d'adaptation qui re-

crutent dans toute la Normandie et même sur la Sarthe (1ère Fla, 2T1SP, 1ère GA).  
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EN GUISE DE CONCLUSION...  
 

Il est bien évident que cette étude n'aurait pu être menée à son terme sans l'aide 
de nombreux organismes ou personnes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établisse-
ment.  

 
Dès le début, nous avons trouvé le soutien de Monsieur le Proviseur et de Mon-

sieur l'Intendant. Monsieur CAILLY, de son côté, passa de longs moments dans les archi-
ves de la maison à la recherche de documents intéressants. Mesdames LEMADEC, 
BERSON, DENIAU, Messieurs BLANCHETIERE, PICOULEAU, ROUSSEAU, CEVAER, 
FOUREL ont aussi contribué à enrichir ce travail.  

 
Plusieurs personnes ont bien voulu répondre à nos appels pour nous fournir in-

formations et documents: Madame HALOCHE, Madame ASSIER, Madame JAMET , 
Monsieur l'Abbé BLONDEL, Monsieur l'Abbé BARE, Monsieur l'Abbé RUFFRAY, Mes-
sieurs LEFEVRE, SOUVRAY, COURTOIS, DUC, LOUVEL, DALGALARONDO, ROMA-
GNE, BUFFARD, PROD'HOMME.  

 
Nous avons aussi trouvé une aide précieuse auprès de l'Evêché de Sées et de 

Monsieur l'Abbé MARPAUD, de la bibliothèque municipale de La Ferté-Macé et de Mon-
sieur GLEREN, des archives départementales et de sa Directrice Madame GAUTIER-
DESVAUX, du musée des deux guerres mondiales et de la bibliothèque de documenta-
tion internationale contemporaine, des Editions BOURGOIS et du. centre de documenta-
tion Benjamin Franklin.  

 
Nous voudrions mentionner plus spécialement le Parc Naturel Régional NOR-

MANDIE-MAINE et son animateur Monsieur BEESAU pour l'appui matériel sans réserve 
qu'il nous a accordé.  

 
Que tous ici trouvent l'expression de nos remerciements.  
 
Enfin, peut-on conclure sans dire quelques mots des élèves artisans principaux 

de cette entreprise de longue haleine. C'est leur assiduité au long de ces sept mois de 
travail qui a permis d'écrire cette page de l'histoire du Lycée de La Ferté-Macé.  
 



SOURCES ET ORIGINES DES ILLUSTRATIONS  
 
1- LES SOURCES  
 
Aucune source, jusqu'à ce travail, ne couvrait l'ensemble de l'histoire des bâtiments.  
 
Pour les différentes parties, nous avons surtout utilisé les documents suivants:  
 
1°) Histoire du Petit Séminaire  
 

- Le livre de l'Abbé FREBET, Notice sur le Petit Séminaire de La Ferté-Macé - 1893,  
- Le dossier V99, Inspection des séminaires des AD.61,  
- Les bulletins de l'Association des anciens élèves du Petit Séminaire de 1884 à 1969,  
- Semaine religieuse du diocèse de Sées,  
- La presse locale : Journal et Echo de La Ferté-Macé.  

 
2°) Le Centre de Triage  
 

- Les AD. 61 possèdent une soixantaine de liasses sur ce centre. Série M 1432 à 
1490,  
- Le roman de E.E. CUMMINGS :"L'Enorme Chambrée" - Bourgois Editeur (nous 
avons pu nous procurer l' édition anglaise auprès de la B.U. de Tours),  
- Un mémoire de maitrise en anglais d'un étudiant de la Faculté de Caen : J .P. HAL-
LAIS - "Facts and Fancy in The Enormous Room" - Caen 1970,  
- Les archives photographiques du musée des deux guerres mondiales à Nanterre.  

 
3°) Pour la période récente  
 

- Les archives de l'établissement (depuis 1947),  
- La presse locale : Ouest-France et le Publicateur,  
- Les dossiers ou témoignages recueillis auprès de professeurs de l'établissement,  
- Les archives de l'Association des anciens élèves du lycée.  

 
 
2. ORIGINE DES ILLUSTRATIONS  
 
1 et 2. Bulletin de l'Association des anciens élèves du Petit Séminaire 1905 (B.A.E.)  
3. Cliché 1984  
4. Plan de 1852 - Bulletin de l'Association des anciens élèves  
5. Cliché 1984  
6. B.A.E. 1906  
7. B.A.E. 1939  
8. Carte postale - M. CAILLY  
9. B.A.E. 1966/67  
10. Cliché Studio Véronique - M. DUC  
11. B.A.E. 1907  
12. Presbytère La Ferté-Macé  
12bis. Bibliothèque Municipale de La Ferté-Macé  
13. Mme JAMET  
14. B.A.E.  
15. B.A.E. 1907  
16. Mme JAMET  
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17. M. LOUVEL  
18. Mme HALOCHE  
19. B.A.E. 1912  
20 et 21. J.P. HALLAIS "Facts and Fancy in The Enormous Room"  
22. Michel LOUVEL  
23. AD.61 série M 1457  
24. Editions Bourgois  
25. J.P. HALLAIS  
26 et 27. B.D.C. Musée des deux guerres mondiales (PH ECPA) 28 et 29. B.A.E. 1939  
30. M. MAUCORPS  
31. Louis CEVAER  
32. Michel LOUVEL  
33 à 36. J. ROUSSEAU  
37 et 38. Clichés 1984  
39 à 43. M. COURTOIS  

ONT PARTICIPE A LA REALISATION DE CETTE ETUDE:  

BELKACEM Françoise BOELLE Caroline BOUVET Valérie 

CHAMPION Pascal BRUNEAU Isabelle CHESNAIS Nicolas 

DELANGLE Valérie DELMER Marie-Claire DEROUAULT Olivier 

DURAND Ghislaine GODEY Catherine GlNER Jean-Claude 

PILLAERT Alain LANOS Christine LAUNAY Sylvie 

LIBERT Jean-Michel NOIRE Nicole PELE Philippe 

RICOUL Chantal RODRIGUEZ Lolita THUAULT Nathalie 

VALLEE Yvette VILAIN Tony VOISIN Jocelyne 

tous élèves de la classe de Terminale G2 

 et  

COLLIN Jean-Claude Professeur d'Histoire-Géographie 

FROC Claude Documentaliste 

GASTEAU Elisabeth Professeur d'Histoire-Géographie 

GIRARD Yvon 

   

Professeur d'Anglais  
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