Le Petit Séminaire
Situation :

Ajain -23002
1.997450, 46.208004

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X

coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

622705.05351763 6568063.5683694

Lambert II+

NTF

D.d

573833.20870906 2134261.8558034

Lambert III

NTF

D.d

573816.71012316 3434353.7835798

UTM zone 31

WGS84

D.d

422661.79970362 5117647.0360082

Peuso-mercator

WGS84

D.d

222355.11688502 5813744.8927712

Latitude Longitude WGS84

DMS

1°59'50.82"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

Aucun

46°12'28.814"

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Edifié au début du XIXe siècle par l’Abbé Descombes, originaire de Chéniers, c’est un bâtiment sur
lequel de nombreuses extensions ont été rajoutées. A l’origine, le plan était en U avec, côté jardin,
un corps central prolongé d’une chapelle et 2 ailes latérales.
1817 : établissement d’éducation privé
Situé au centre du bourg d’Ajain, précédé par un vaste parc, il accueillait 200 élèves venus de la
Creuse et des départements voisins.
Officiellement nommé « école secondaire ecclésiastique », il n’avait pas pour unique vocation la
formation de prêtres.
La loi de séparation des Églises et de l’État, en 1905, obligea professeurs et élèves à quitter les
lieux, propriété de l’évêché de Limoges, le 19 décembre 1906.

1914-1919 : un camp de concentration
Au terme de problèmes juridico-administratifs, le Conseil général acquit en mars 1908 le petit
séminaire pour y établir un hospice.
Mais la Grande Guerre lui trouva une autre utilisation : de septembre 1914 à septembre 1919, le
petit séminaire devint un « camp de concentration » selon la terminologie de l’époque.
On y enferma d’abord les ressortissants allemands et autrichiens vivant en France, puis des «
indésirables », condamnés de droit commun issus de tous les pays d’Europe.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=E0vhukHeeII
1927 : hospice
Sous la tutelle de l’État durant la guerre, les bâtiments revinrent au Département en 1920.
L’hospice départemental d’Ajain ouvrit le 30 avril 1927, hébergeant 80 vieillards, infirmes et
incurables dont certains venaient de la Nièvre et de Bretagne.
2002 : Ehpad "Les Signolles"
D’une capacité de 211 places, c’est aujourd’hui un établissement public médico-social habilité à
recevoir toute personne âgée de plus de 60 ans quel que soit son degré d’autonomie et ce pour un
hébergement temporaire ou permanent.
Voir en ligne : https://www.lamontagne.fr/gueret/20...
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