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article paru dans Le Publicateur en 1960, et intitulé: 

RETROSPECTIVE 
La Ferté… Il y a 70 ans... 

 
L'activité des ouvriers fertois se traduisait par un trafic intense qui, inéluctablement, aboutissait à la gare. 
La vie économique de la ville se trouvait suspendue aux rails du chemin de fer, pôles d'arrivée et de départ de la 

majeure partie du commerce local. La gare, lorsqu'elle fut exploitée, devint immédiatement le cœur industriel de la cité 
et la voie ferrée son cordon ombilical. Longtemps, ce cœur battit au rythme accéléré des tissages mais ses pulsations 
accusaient également l'activité des autres productions locales qui, bien que secondaires, n'en apportaient pas moins 
une large contribution à l'ensemble du négoce fertois, alors prospère et florissant.  

Cependant, au point de vue ferroviaire, La Ferté-Macé n'a jamais été 'excessivement favorisée. Ecartée de parti-
pris, presque certainement à cause de raisons politiques, du trace des grandes lignes : Paris-Granville et Paris-
Rennes, elle dut lutter âprement, pendant une longue dizaine d'années, pour obtenir son rattachement à Briouze par 
un court tronçon ferré voté, enfin! en 1867. Par malchance, la construction de celui-ci fut ajournée pendant un an en 
raison de la crise financière qui sévissait alors sur le plan national. Exploité à l’origine par une société privée - la Loca-

le - ce tronçon fut inauguré en grande pompe le 5 décembre 1869, alors que Flers était déjà reliée directement à Paris 
depuis 1862.  

La ligne Briouze - La Ferté-Macé. qui ne fut prolongée sur Bagnoles et Couterne qu'en 1883, n'en rendit pas 
moins d'immenses services économiques. Elle sauva nos tissages de la décadence. Les industriels fertois qui avaient 
mis leurs espoirs dans ce nouveau débouché et tout fait pour l'obtenir, ne furent pas déçus. Ils constatèrent, avec sa-
tisfaction, une recrudescence de leur chiffre d'affaires. De ce fait, progressivement, la gare prit une importance, chaque 
jour accrue, en dépit de I' exigüité de sa construction primitive.  

Ses locaux, voici 70 ans, n'étaient point aussi spacieux qu'ils le sont actuellement. Il manquait les deux ailes au 
corps du bâtiment central qui, de nos jours, constitue la partie principale de l'immeuble. A l'intérieur, un grand comptoir, 
derrière lequel s'élevait la bascule, reliait les guichets des bureaux - chaque guichet formait un compartiment indépen-
dant - aux salles d'attente permettant l'accès aux quais de départ et d'arrivée. Sur le comptoir étaient déposés les colis, 
destinés à une expédition par grande vitesse, et les bagages que faisaient enregistrer les voyageurs. A l'heure des 
trains, plus nombreux qu'aujourd'hui, l'affluence était grande et l'animation intense. Les horaires judicieusement étu-
diés pour faciliter les correspondances se révélaient relativement pratiques. Le chemin de fer était alors le plus rapide 
et le seul moyen permettant les voyages à longue distance. Certes, on ne circulait pas avec la facilité que procure 
maintenant la traction automobile. Il était possible, néanmoins, de se déplacer au loin. On mettait plus de temps pour 
parvenir à destination, c'est certain. Toutefois, le voyage s'accomplissait avec le maximum de certitude. si non de 
confort et, pour autant dire, sans risques. A tout prendre, et tout étant relatif, Ce n'était qu’une question de philosophie 
et d'adaptation aux circonstances.  

Parallèlement au transport voyageurs et au trafic grande vitesse dont, les services étaient installés à l 'intérieur 
même de la gare. il existait un mouvement encore plus considérable portant exclusivement sur les marchandises : ce-
lui de la Petite Vitesse. Il s'effectuait dans le vaste hall construit en planches, peint en marron foncé, édifié au long 
des voies de garage, desservi par une ligne intérieure. Il subsiste toujours amputé, il est vrai, du local de ses anciens 
bureaux occupés, naguère. par trois employés dont les fonctions ont été supprimées. Tous les jours de la semaine ce 
hall recevait une quantité considérable de marchandises les plus diverses. De son quai, abondamment garni, partait, 
pour de lointaines destinations, la production entière des tissages mécaniques, celle d’une grande teinturerie, plus tou-
te la fabrication des scieries, des manufactures de galoches et de sabots ainsi qu'une multitude d'articles fabriqués par 
les petits artisans travaillant pour leur compte personnel.  

En ces laborieuses années, 2400 pièces de toile sortaient, chaque semaine, des huit grands tissages fertois. 
C'était donc un total annuel d'environ 125.000 pièces qui, 360 jours durant, s'entassaient dans les wagons de mar-
chandises affectés à leur transport. chaque pièce valait en moyenne 130 francs. L'ensemble de cette production repré-
sentait un montant de l6 millions deux cent cinquante mille francs: somme considérable pour  l’époque. Il y a lieu 
d'ajouter les toile expédiées par les négociants non fabricants (il en existait encore) et don la valeur s’élevait à quel-
ques 6 millions. En bref, avec toutes les productions du commerce et de l'industrie fertoise réunies, c'était une recette 
d’au moins 30 millions qui tombait, chaque année, dans les caisses des services Petite Vitesse de la gare de La Ferté
-Macé. C'était satisfaisant. 

Mais, à ces encaissements, uniquement provoqués par le résultat des expéditions, il nous faut, pour avoir une 
idée exacte de l'importance monétaire du trafic ferroviaire local additionner ceux provenant des arrivages constitués, 
obligatoirement, par toutes les matières et denrées nécessaires aux besoins du commerce et de l'industrie de la ville. 
Elles se composaient de fil, coton, charbon, cuirs, etc... , en un mot de toute la game hétéroclite de fournitures diverses 
dont la valeur d'après les estimations de l'époque n'était pas inférieure à 20 millions. Auminimum, c'était donc un cou-
rant fiduciaire de 50 millions, francs or dans ce total le transport voyageur n'est pas compris - qui se déversait sur La 
Ferté-Macé tout entière, sortant du réservoir que la gare alimentait à jet continu. La station ferroviaire était bien - on le 
constate, un élément primordial de la prospérité locale que nos entreprenants persévérants aïeux - ce fut leur gloire et 
leur orgueil - surent arracher d’une administration apathique et réticente. 
 


