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UNE NAISSANCE DIFFICILE 

Article paru dans le JOURNAL de CHATEAU du LOIR du 15 septembre 1893 
 

La vieille maison des Récollets, qui pouvait autrefois abriter toute cette jeunesse, est devenue 
insuffisante ; on l’a souvent agrandie, pas assez toutefois, la place manque. 

De ces constructions supplémentaires, de ces appropriations intérieures faites au fur et à mesure 
des besoins, résulte un ensemble sans unité où la surveillance s’exerce avec peine, où la discipline ne 
peut être maintenue qu’au prix d’une vigilance extrême et d’une fatigue de tous les instants. 

Les autorités scolaires sont, depuis longtemps, choquées de l’incohérence des locaux. Depuis près 
de 3 ans, ceux-ci sont un foyer d’épidémies ; deux fois, les élèves ont dû être licenciés. 

La commission départementale d’hygiène chargée, par M le Préfet, d’examiner la situation, a 
trouvé beaucoup à redire à une installation aussi défectueuse. 

Elle a conclu à la fermeture de l’Ecole jusqu’à ce que des réfections considérables, des travaux 
très importants y fussent achevés. Elle a indiqué comme solution de beaucoup préférable à la première - 
qui ne constituerait, suivant elle, qu’un palliatif - la construction d’une autre Ecole sur un meilleur 
emplacement, auquel cas il serait possible de laisser ouvert, après assainissement et à titre provisoire, le 
vieil immeuble en attendant que le nouveau fut construit. 

L’Administration supérieure a préféré cette dernière solution et l’a signalée à l’examen du Conseil 
Municipal. Une minorité importante du Conseil Municipal, M le Maire en tête, s’y est ralliée. Mais la 
majorité des conseillers l'ont repoussée, en dépit des efforts de M l’Inspecteur d’Académie et de M le 
Préfet de la Sarthe. 

Le motif de cette résistance était d’abord des plus honorables : il s’agissait de ne pas accroître les 
charges des contribuables. Mais il a été démontré, ici même, que si l’on construisait une Ecole neuve, il 
s’en suivrait, pour chacun, en somme, qu’une faible augmentation annuelle des impôts. 

Ajoutons que la maison des Récollets pourrait être vendue ou louée un bon prix et que les charges 
de la ville en seraient allégées d’autant. 

Est-il besoin de dire que l’Etat, d’après les règlements en vigueur, fournirait une subvention 
importante, et que M Le Monnier obtiendrait sans doute, à titre gracieux, des allocations assez élevées. 

Quel argument reste-t-il donc aux adversaires du projet que l'Administration supérieure 
préconise ? Aucun qui résiste à l’examen. 

La volonté de l’emporter ; une obstination têtue, voilà ce qui fait échec désormais à ceux qui ont à 
coeur de sauvegarder les intérêts de la ville et ceux de notre jeunesse. 

 
Un ami de l’Ecole Primaire Supérieure de Garçons. 

 
Conseil Municipal du 19 septembre 1893 
Vote négatif pour la construction (une seule voix pour, celle du Maire). A la suite de cette décision, le 
Maire et une partie de son Conseil Municipal démissionnent. 
 
Mercredi 27 septembre 1893, dernière distribution des prix de l’Ecole Primaire Supérieure de Garçons. 
Discours d’adieux de M. Jousset, son directeur. 
 
22 octobre 1893, premier tour des élections municipales : liste Le Monnier 16 élus, liste Breteau 3 élus. 
 
29 octobre 1893, scrutin de ballottage, 4 sièges restant à pourvoir, 3 élus pour la liste Le Monnier 
favorable à la construction et 1 élu pour la liste d’opposition de M. Breteau. 
 
Lundi 13 novembre 1893, Réouverture de l’Ecole Primaire Supérieure de Garçons, après des 
réparations effectuées et le projet de construction accepté par la majorité du nouveau Conseil Municipal. 
Le nouveau directeur est M. Maumy. 



Conseil Municipal du 25 novembre 1893 
Le C. M. vote l'acquisition d'une pièce de terre contenant 82 a 52 ca, appartenant à M. Pavie, moyennant 
le prix de 8000F destinée à servir d’emplacement pour la construction du nouveau groupe scolaire. Le C. 
M. choisit pour la confection des plans et des devis de cet établissement M. Léon Poivet, architecte. 
Conseil Municipal du 31 mars 1894 
Le C. M. adopte les plans et devis de la construction de la nouvelle Ecole de garçons (200 000F, 
terraincompris). 
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Ville de CHATEAU du LOIR 
Adjudication des travaux de construction de l’Ecole Primaire Supérieure de Garçons 

Le dimanche 9 décembre 1894, à l’heure de midi, il sera procédé dans la salle de la Mairie de Château 
du Loir, à l’adjudication au rabais et par lots, des travaux de reconstruction de l’Ecole Primaire 
Supérieure de Garçons, avalués comme il suit, non comprise la somme à valoir pour travaux imprévus. 
 

1ier lot : Terrassement et maçonnerie 63 973,55 
 

2ème lot : Ciments    8 621,58 
 

3ème lot : Plâtrerie   9 139,12 
 

4ème lot : Charpente  15 654,15 
 

5ème lot : Couverture et zinguerie  13 301,51 
 

6ème lot : Menuiserie   26 756,57 
 

7ème lot : Serrurerie  17 673,66 
 

8ème lot : Peinture et vitrerie   6 341,46 
 

  161 461,60 
 

Pour tous autres renseignements, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Château du Loir ou à M. Léon 
Poivet, 11, Rue des Champs, au Mans. 

10 janvier 1895, mort de Monsieur Henri Le Monnier. Son enterrement a lieu le mardi 15 janvier. Le 
Conseil Municipal décide de donner son nom à l’avenue de la gare. 
 
24 février 1895, élection municipales partielles pour remplacer 3 membres du Conseil Municipal 
décédés, dont le Maire. 
 
10 mars 1895, élection du nouveau Maire. C’est M. Arthur Joly qui est élu, mais il n’accepte pas le poste 
car un de ses amis n’a pas été élu, lors du scrutin du 24 février. Il considère que la population 
castélorienne ne fait plus confiance à la majorité du moment. Toute la majorité démissionne. 
 
21 avril 1895, les élections amènent une nouvelle majorité et c’est M. Breteau, l’ancien et farouche 
opposant au projet de construction, qui devient Maire. 
 
La nouvelle majorité envisage d’arrêter les travaux de construction ; mais, les frais 
d'indemnisation à verser aux entrepreneurs adjudicataires étant jugés trop élevés, elle renonce à 
cette idée et la gestation peut continuer. 

��� 



28 septembre 1896, 
le nouveau bâtiment entre en fonction. 

 
Voici la reproduction d’un article paru dans le N° 39 du JOURNAL de 
CHATEAU-DU-LOIR, daté du 25 septembre 1896. 
 
“L’ouverture des classes aux écoles primaires supérieures de garçons et de filles de notre ville aura lieu 
lundi 28 courant. Les garçons entreront cette fois dans le vaste et bel établissement nouvellement 
construit sur la route de Tours au Mans et auquel les ouvriers mettent, ces jours-ci, la dernière main. 
Nous nous attendions à voir, pour cette rentrée de classes, inaugurer notre nouveau groupe scolaire qui 
fait l’admiration des étrangers visitant notre ville. Cette inauguration eût été profitable, croyons-nous, 
aux intérêts de l’établissement et par ce fait à ceux de Château-du-Loir. 
Il n’en sera rien, et la rentrée passera inaperçue. Un conseiller municipal, auquel on demandait pourquoi 
l’inauguration ne se ferait pas, aurait répondu : << L’enfant a été trop mal conçu pour qu’il ait besoin 
du baptême.>> Fort heureusement, ce n’est pas l’avis de tout le monde. “ 

 

��� 
Extrait du livre :  

RECHERCHES HISTORIQUES SUR CHATEAU DU LOIR, 
 écrit en 1910 par MM BARRÉ et BOUVET 

 
Les bâtiments actuels s’élèvent sur l’avenue du Mans, dans le quartier Portaveau. C’est un vaste édifice 
de 100 mètres de long, à 2 étages. Au rez-de-chaussée sont les classes primaires, au 1er étage, l’école 
supérieure, au 2e, les dortoirs et les logements des professeurs. Les préaux, les ateliers, la cantine scolaire 
sont installés dans des ailes latérales limitant les deux cours de récréation. Un grand jardin s’étend au 
sud-ouest. L’école est en outre pourvue d’un laboratoire de chimie, d’un cabinet d’histoire naturelle, 
d’une salle de dessin, d’une salle d’agriculture, d’une infirmerie ; elle est donc installée dans les 
meilleures conditions de salubrité et d’organisation matérielle.  

LES DIRECTEURS DE CET ETABLISSEMENT 
de 1896 à 1961 

MAUMY Paul    
de 1896 à 1900 
 
DHOMMÉE Paul-Marie  
de 1900 à 1908 
 
MARTET Etienne   
de 1908 à 1919 
 
BARRÉ Louis    
de 1919 à 1929 

NORGUET Abel     
de 1929 à 1944 
 
COULET Arthur     
de 1944 à 1954 
  
PACTUS       
de 1954 à 1956 
 
MAUDET Louis      
de 1956 à 1961 
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Une séance de 
gymnastique 

Le parloir 

La salle d’étude 



Les cours  
d’agriculture 

Au réfectoire 

L’atelier  
pour le travail 

des métaux 



DE L’ECOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE DE GARÇONS 
AU LYCÉE NATIONAL MIXTE 

 
 

De 1896 à 1942 : Ecole Primaire Supérieure de Garçons. 
 
1942 : L’E. P. S. est transformée en collège moderne. 
 
1946 : Création d’un centre d’apprentissage annexé, celui-ci quittera définitivement les 
locaux en 1954, pour s’installer Rue du Grand Douai. 
 
1952 : Ouverture d’une classe de seconde. 
 
1953 : Ouverture d’une classe de première. 
 
1er octobre 1954 : Unification des 2 collèges ( filles et garçons) avec direction unique. 
 
1955 : Ouverture d’une classe de Sciences Expérimentales . 
 
1956 : Tout l’enseignement se fait au Collège de garçons. 
 
1957 : Ouverture d’une classe de Mathématiques Élémentaires. 
 
1er janvier 1958 : Le Collège mixte est nationalisé. 
 
1960 : Le Collège devient Lycée National Mixte. 

A DEUX REPRISES LE “BAHUT” CHANGE DE ROLE ET 
ACCUEILLE DES BLESSÉS DE GUERRE. 

 
Pendant la guerre 14-18, il devient Hôpital complémentaire n° 23 et une partie des 
locaux est réquisitionnée pour accueillir des blessés. 
 
En 1940, au moment de l’offensive allemande, il est à nouveau transformé en Hôpital 
complémentaire. 
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L’une des dernières 
cartes expédiées de 
l’hôpital complémen-
taire N° 23 par un bles-
sé, le 13 août 1916. 
Cet hôpital fut évacué 
par décision du 14 août 
1916. 

Le personnel de  
l’hôpital militaire 

Des blessés 



 

9 décembre 1957, décision ministérielle de subvention pour les travaux d’externat 
 

Conseil  Municipal du 27 février 1959 
Lettre du Ministre de l’Education Nationale au Maire de Château du Loir précisant que les devis pour la 
construction du Lycée sont en cours d’examen. 
 

Mai 1959, décision ministérielle d’autorisation de construction d’un internat. 
 

Conseil  Municipal du 13 mai 1959 
Le Conseil Municipal de Château du Loir accepte le projet de construction d’un internat de 300 lits et la 
construction de classes pour l’externat. 
 

Conseil  Municipal du 3 juillet 1959 
L’appel d’offres pour les travaux est lancé. 
 

15 juillet 1959, mise en adjudication des travaux de construction. 
 

Octobre 1959, Débuts des travaux. 
 

13 janvier 1960, Pose de la première pierre par M.  Wiltzer, Préfet de la Sarthe et M. Chabin, Maire de 
Château du Loir 

Notre Ecole Primaire Supérieure de Garçons n’est plus. 
 

Cette école construite en 1895 pour abriter l’Ecole Primaire Supérieure de Garçons de Château du Loir 
n’est plus! 
La semaine dernière les premiers pans de murs ont été abattus et, au train où marche la démolition, il 
faut s’attendre à ce que très bientôt, il ne restera plus rien de cette façade toujours admirée par les 
passagers empruntant la RN 158. 
On nous dit que les bâtiments étaient en état de vétusté et qu’ils n’étaient pas réparables ! 
Par contre, au cours des prochains mois se dressera un bâtiment moderne parfaitement adapté à sa 
destination qui complétera l’ensemble de très grande classe que constitue le Lycée National mixte de 
notre ville. 
Nous voulons bien le croire. 

 
Extrait du PETIT COURRIER du 24 mars 1961 

LA POSE DE LA PREMIERE PIERRE 
 
Après une réception à l’Hôtel de ville et un dépôt de gerbe au monument aux morts, les voitures 
officielles prenaient le chemin de l’avenue du Mans, pour se rendre au Collège National Mixte où M. 
Louis Maudet recevait les personnalités à la porte de l’établissement qu’il dirige. Après la présentation à 
M. le Préfet des membres de l’établissement, dans la salle du foyer des jeunes filles, les personnalités 
affrontaient de nouveau la neige qui recommençait à tomber, pour se rendre sur le chantier du nouveau 
collège, où M. le Préfet devait sceller la pierre creuse contenant le parchemin commémorant la 
cérémonie marquante de cette journée. 
Puis c’était le retour dans le cadre de l’ancien collège où, dans la salle du réfectoire, les personnalités se 
retrouvaient autour des tables où scintillait un délicieux vin blanc. 
 

Extrait d’un article paru dans le PETIT COURRIER du 15 janvier 1960 

LA MORT DU “VIEUX BAHUT” 

��� 
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LE PROJET INITIAL PRÉVOYAIT LA RÉNOVATION DU VIEUX 
BATIMENT 

 
C. M. du 24 novembre 1960  
Monsieur le Maire donne connaissance d’un rapport établi par Monsieur l’architecte en chef du 
gouvernement au sujet des travaux du bâtiment F (ancien collège en bordure de la route nationale). Il 
en résulte que la construction d’un bâtiment neuf est moins onéreuse que les travaux 
initialement prévus. En conséquence, le Conseil Municipal approuve l’exécution de ces travaux. 
 
C. M. du 26 janvier 1961 
Le Conseil Municipal approuve un marché avec l’entreprise SAVOIE, pour la démolition du 
bâtiment F. 
Monsieur le Maire précise que la reconstruction de ce bâtiment n’entraînera pas de dépenses 
supérieures à celles prévues lors de l’établissement du projet. La dépense totale reste inférieure à 
186 millions d’anciens francs qui était prévue. 
 



La démolition est en cours 



La construction du Collège National Mixte de Château du Loir 
 
Les travaux de construction sont commencés depuis deux bons mois. La fin de ces travaux est prévue 
pour la rentrée 60-61. 
Monsieur DORIAN est l’architecte responsable du chantier et c’est l’entreprise SAVOIE, de Pouzay 
(Indre & Loire), qui est chargée de l’exécution des travaux avec un effectif de 90 personnes. 
Le futur établissement pourra accueillir 600 élèves dont 360 internes (180 garçons et 180 filles). 
Il a fallu déblayer 9000 m3 de terre et poser 290 pieux battus à une profondeur variant de 7 à 21 m (ce 
qui représente un total de 3 km de pieux).  
Les bâtiments auront un développement de 384 m et une superficie de 3450 m2 . 
Pour leur construction il est prévu : 4000 m3 de béton, 300 t de ferraille, 490 m3  de moellons, 7500 m2  
de briques et parpaings et 6000 m2  d’enduits. 

Article extrait du PETIT COURRIER du 01 01 1960 

LE LYCÉE RACAN ET LE COLLÈGE DE BERCÉ 
 

Au tout début de 1961, les élèves quittent le “VIEUX BAHUT” pour les nouveaux bâtiments 
d’internat et d’externat. 
 
A la rentrée 1962-1963, le nouveau bâtiment est achevé, il s’élève exactement sur les fondations de 
l’ancien . Le lycée qui prendra le nom du poète régional Racan en 1970 est maintenant complètement 
terminé. 
 
En 1975, les locaux du Lycée étant trop  exigus pour accueillir tous les èlèves de la sixième à la 
terminale, le Conseil Municipal, présidé par M. Defais, décide de construire un collège sur un terrain 
proche.  
Celui-ci entrera en service en 1978 et se nommera Collège de Bercé. 
 

SA DESCENDANCE 



Cette modeste évocation de la vie du “VIEUX BAHUT”, comme 
les élèves l’appelaient dans les années 50, vous est proposée par 
Lionel Royer, président actuel de l’Association des Anciens Elèves du 
Lycée Racan. 

Il remercie toutes les personnes qui lui ont apporté leur aide,  en 
particulier : la direction et le personnel du PETIT COURRIER,  qui lui 
ont permis de consulter les archives de ce  journal hebdomadaire de 
Château du Loir, Mme Claudine Porteboeuf, MM. Armand Calvaire, 
Michel Tremblay et Jean Quinquis qui lui ont prêté des documents 
photographiques, et, bien sûr, les proviseurs successifs du Lycée 
Racan,  qui l’ont toujours si bien accueilli et soutenu. 


