Un peu d'histoire…

Marcel Mézen, 1902-1945

Le Lycée professionnel Marcel MEZEN est, en l'état actuel, l'aboutissement de
plusieurs étapes et d'une volonté constante d'adaptation aux besoins.
1920 : Alençon compte alors peu ou pas d'industries. Les manœuvres non
qualifiés sont au chômage alors que le bâtiment demande des ouvriers qualifiés. Trois
Alençonnais dont Monsieur Albert Mézen s'inquiètent de cet état de fait et, avec l'appui
de la municipalité et de la Chambre de Commerce, organisent le
Cours d'Apprentissage de la Ville d'Alençon.
Le premier cours a lieu le 22 décembre 1920. Les cours consistent en travaux
manuels, seulement pour le bois et le fer et uniquement en vue du bâtiment. Ils ont lieu
le samedi après-midi dans les anciens lavoirs municipaux situés au Champ Perrier, avec
un matériel rudimentaire. Ils sont fréquentés par de jeunes apprentis, des ouvriers, des
manœuvres, des artisans qui désirent se perfectionner. Les instructeurs sont des artisans
ou des ouvriers, reconnus pour leur habileté professionnelle. Certains soirs de la
semaine, des bénévoles donnent des cours d'enseignement général à l'école de Montsort.
Tous ces cours sont gratuits et fonctionnent grâce à de nombreux dévouements.
1930 : L'action de Marcel Mézen commence. Le fils d'Albert Mézen, après des
études à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris et son service militaire, revient à Alençon. Il
prend alors une part active aux Cours d'Apprentissage et en prend bientôt l'entière
responsabilité et la direction. Il aménage de véritables ateliers dans les hangars du
Champ Perrier. Il trouve les concours nécessaires, argent, outillage, personnel.
Au
suivants :
-

palmarès de la distribution des prix de 1936 figurent les enseignements
menuiserie
ébénisterie
serrurerie
mécanique.

Le nombre des élèves augmente :

55 en 1937
70 en 1939.

Marcel Mézen envisage de transformer un immeuble de la rue des Tisons en
centre d'Apprentissage. Les plans sont dressés. Survient la guerre de 1939 qui arrête tous
projets et activités.
Dès son retour des armées, Marcel Mézen,
réorganise les cours d'Apprentissage. Les ateliers du
par semaine. Grâce à un Inspecteur, le Ministère de
cette institution qui entre dans le cadre officiel de
nationale.

titulaire de la Croix de Guerre,
Champ Perrier ouvrent cinq jours
l'Instruction Publique s'intéresse à
l'Instruction Technique et devient

Marcel Mézen prend la direction d'un centre d'adolescents au Château de
Blanche Lande, où sont enseignés sports et agriculture. Il accepte cette charge car elle
facilitait des actes de Résistance : ravitaillement aux réfractaires, transports d'armes,
etc... et surtout permet un redressement des jeunes auxquels il désire garder un esprit
de citoyens libres.
Son activité est très grande. Il fonde des cours d'Apprentissage dans le
département, pense "discrètement" au scoutisme, ce mouvement étant interdit par les
Allemands, tout en exerçant sa profession d'architecte. Il construit et entretient des
bâtiments dans tout le département. Alençon a de lui plusieurs maisons particulières :
boulevard de Strasbourg, boulevard du 1er Chasseurs, rue aux Sieurs, rue des Tisons, rue
Carnot, un bâtiment de l'Ecole Saint–François, la Chapelle du Carmel, etc...
Ces nombreuses charges ne l'empêchent pas d'agir dans un réseau de Résistance:
le réseau de renseignements "Manipule". Cette dernière activité est la cause de son
arrestation par la Gestapo le 14 avril 1943. Déporté en Allemagne, il n'en reviendra pas.
Il meurt à Ellrich aussitôt après la libération par les Américains le 14 avril 1945.
1945 : Son père reprend courageusement la direction des cours afin d'en assurer
la continuité. L'année suivante, Monsieur Sevret puis Monsieur Brisset lui succèdent.
Jusqu'en 1947, les cours pratiques existent toujours dans les anciens lavoirs transformés
et aménagés rue de l'Isle. Les cours d'enseignement général se donnent à l'Ecole Normale
d'Instituteurs, les dortoirs sont installés rue du Jeudi et le réfectoire Chemin de Haut
Éclair. Une telle dispersion pose des problèmes. Un premier regroupement se fait à
l'Ecole Normale et, toujours en 1947 grâce au concours du Ministère de la
Reconstruction, un nouveau Centre d'Apprentissage voit le jour à Courteille, à
l'emplacement actuel.
Il comprend neuf grands baraquements et un bâtiment pour les ateliers. C'est
alors le
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
Le Centre se développera avant de devenir le :
COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE en 1960
puis
LYCEE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
et actuellement
LYCEE PROFESSIONNEL.

