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RACONTEZ-MOI CE MONUMENT 

HISTOIRE DU MONUMENT AUX MORTS DE MARTIGNE-FERCHAUD 

_____ 

 

 
Le dimanche 21 septembre 2014, le Cercle d’histoire du pays martignolais a 
souhaité associer la Journée nationale du patrimoine au centenaire du début de la 
Première Guerre mondiale. C’est aussi l’occasion de redonner aux monuments aux 
morts tout le sens qu’ils ont perdu au fil des ans, alors qu’ils sont aujourd’hui un 
pan de l’histoire de chaque commune où ils sont implantés.  
 
Lieux de mémoire impérissable, les monuments aux morts font partie intégrante du 
patrimoine communal. Ils font aussi partie du paysage ; on passe devant sans les voir et 
on ne s’y arrête que deux ou trois fois par an à l’occasion des cérémonies 
commémoratives. 
 
Sur la place du Souvenir à Martigné-Ferchaud sont élevés deux monuments : 
 

- Le monument aux morts communal. 
- La stèle du réseau de résistance Oscar Buckmaster inaugurée en 1950. 

 
En cette journée du patrimoine, l’intervention du Cercle d’histoire se limite au 
monument communal.  
 

GÉNÉRALITÉS 
 
Un monument aux morts est un monument érigé pour commémorer et honorer les 
soldats, et plus généralement les personnes, tuées ou disparues par des faits de guerre. 
 
Les monuments aux morts tels que nous les connaissons aujourd’hui, n’existaient 
quasiment pas avant le XIXe siècle. 
  
Les premiers sont apparus après la guerre franco-prussienne de 1870-1871, à la 
mémoire des soldats morts pour la Patrie et aussi à la mémoire des militaires décédés 
lors des guerres coloniales. A Rennes, le premier monument aux morts a été inauguré le 
12 août 1896 en l’honneur des braves tombés pour la patrie ; il se trouve actuellement 
square de la Motte.  
 
En 1898, à Martigné-Ferchaud, une plaque commémorative a été offerte à la 
municipalité par le Souvenir français, sur laquelle figure vingt-cinq noms de soldats 
martignolais morts pour la Patrie entre 1854 et 1891. Cette plaque, oubliée pendant plus 
de quatre-vingt ans, a été retrouvée récemment dans le sous-sol de la mairie suite à des 
recherches entreprises par le Cercle d’histoire en possession d’un document ancien 
attestant son existence. Elle rejoindra probablement la place du Souvenir dès que 
possible. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
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Si d’une manière plus générale, l’expression monument aux morts correspond aux 
édifices communaux pour honorer la mémoire de leurs habitants « morts pour la 
France », pour les départements de l’Alsace et de Moselle, cette mention, en ce qui 
concerne le conflit 1914-1918, a été remplacée par « morts à la guerre ». 
 
Le bilan de la guerre 
 
Le bilan de la Grande Guerre a été catastrophique : 1 400 000 morts pour 8 000 000 de 
soldats français mobilisés soit 17% des effectifs. 
 
Le deuil de ce terrible conflit a déterminé les communes à rendre hommage à leurs 
« morts pour la France » en érigeant des lieux de mémoire et de recueillement. Dans les 
années 1920 à1925, ce sont quelques 36 000 monuments aux morts qui furent ainsi 
élevés. 
 
La construction de ces monuments a commencé à partir de 1920 et se prolonge encore 
aujourd’hui. Par exemple : La Selle-Guerchaise a inauguré son monument communal le 6 
juin 2014 et la commune de Moussé cinq ans plus tôt en 2009. 
 
Dans la plupart des communes, on ajoute à la liste des morts de la Grande Guerre, ceux 
de la Seconde Guerre mondiale, puis des guerres suivantes : Indochine, Corée, Afrique 
Française du Nord et opérations extérieures récentes. En novembre dernier, à Eancé, les 
noms d’une jeune maman et de son bébé de neuf mois, déclarés « morts pour les 
France », ont été inscrits sur le monument communal. Tous les « morts pour la France » 
se retrouvent ainsi réunis sur la même stèle. 
 
Aucun pays n’a commémoré ses morts dans de telles proportions. 
 
Les monuments aux morts sont, pour la plupart, des biens communaux qui relèvent de la 
compétence des municipalités, lesquelles se sont investies pour leur réalisation dans 
l’esprit de la loi du 25 octobre 1919. Celle-ci définit entre autre l'institution dans les 
communes d'un Livre d'Or glorifiant les morts de la Grande Guerre. Ce Livre d'Or va 
provoquer le recensement des soldats morts pour la France de toutes les communes 
françaises et va entraîner la construction des monuments communaux.  
 
En ce qui concerne Martigné-Ferchaud, le Livre d’Or rédigé par le jeune ministère des 
Pensions a été découvert récemment aux archives nationales de Fontainebleau. Il 
comporte cent quarante noms.  
 
Mention « Mort pour la France »  
 
Il est bon de rappeler que la mention « Mort pour la France » a été instituée par une loi 
en 1915 et modifiée sept ans plus tard en 1922. 
 
Cette mention est un témoignage de la reconnaissance de la nation en l'honneur de ceux 
qui ont donné leur vie pour le pays. Sa pérennité est garantie par son inscription en 
marge de l'acte de décès par l'officier de l’état civil communal. Elle apparaîtra sur les 
copies et les extraits de l'acte de décès du militaire et dans tout acte où sera cité son 
nom, après l'attribution de la mention. 
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L'attribution de cette mention entraîne également des droits : 
 

- en faveur de la victime : individualité et perpétuité de la sépulture confiée à la 
garde de l'État, inscription au monument aux morts.  

et 
- en faveur des ayants cause : adoption par la nation des orphelins qui deviendront 

« pupilles de la nation ».  
 

Aujourd’hui, des demandes sont toujours adressées par des familles sollicitant que cette 
mention soit attribuée à leur ascendant. A Martigné-Ferchaud, un ancien combattant, 
gazé en 1914 -1918, Eugène Gautier, est décédé à son domicile en 1946.  Sa famille a 
engagé des démarches pour obtenir cette mention qui a été accordée en 1956, soit dix 
ans plus tard. Elle figure en marge de son acte de décès. 
 
Financement 
 
Dans une loi des finances de 1920, l'Etat fixe le montant des subventions, plutôt 
modiques, accordées pour les édifications de monuments, selon des barèmes qui ont 
provoqué bien des remous à l’époque car trop inégalitaires. 
 
L'Etat impose ensuite un décret d'approbation émit par une commission de contrôle. 
Cette dernière est chargée de constater la qualité artistique des projets qui ne doivent 
pas être agrémentés d'emblèmes ou d'épitaphes religieux en référence à la Loi de 1905 
(Séparation de l’Eglise et de l’Etat). Faisant fi de cette commission, laquelle n'est pas 
toujours alertée, les communes érigent quand même des monuments à motifs religieux 
sur des places publiques. C’est le cas de celui d’Eancé : la commission a refusé le plan 
proposé car il comportait une croix latine, mais ce refus est arrivé à la mairie après son 
inauguration en août 1920.  
 
Au gré de leurs possibilités, les communes prennent entièrement le financement à leur 
charge ou font appel à une souscription publique et, dans certains cas, elles bénéficient 
de l'apport d'un bienfaiteur. 
 
La municipalité de Martigné-Ferchaud a opté pour la souscription publique à laquelle se 
sont ajoutés des dons de particuliers : 
 

- Huit commissions composées chacune de trois conseillers municipaux ont sillonné 
le centre-ville et la campagne. 

- Près de cinq cents Martignolais ont souscrit. 
- Les dons vont de 1 franc minimum à 500 francs maximum : des sommes élevées 

ont été versées par les notables de la commune comme Charles Doudet, Félix 
Brochet, Emile Bridel, Jules Prime, le docteur Joseph Dayot, un nommé Bigeard, etc. 

 
Le montant total récolté s’élève  à 17 889.70 francs de  l’époque. 
 
La très grande majorité des monuments ainsi érigés le sont à l’initiative des anciens 
combattants, qui formaient 90 % des hommes de 20 à 50 ans en France. Leur motivation 
était l’espérance que cette guerre serait la dernière et que leur sacrifice ne serait pas 
vain. « La Der des Ders » est devenue une expression populaire bien connue de tous. 
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Emplacement 
 
Les monuments sont placés généralement au centre de l’espace public, sur une place 
principale, ou à proximité immédiate de lieux symboliques, tels que la mairie, l’église, le 
cimetière, l’école. Bien souvent, dans les petits bourgs, il est implanté dans le carrefour 
principal, là où se trouve l’église. L'endroit est important. Dans la période d'après-
guerre, tous avaient l'intime conviction qu'il fallait exprimer publiquement la gratitude 
face au sacrifice de leurs héros.  

 
Aujourd’hui, les exigences contemporaines telles que l’aménagement urbain, 
l’embellissement des bourgs, entraînent le déplacement de ces gardiens de la mémoire, 
provoquant parfois des discordes entre le monde combattant et les municipalités. Mais 
le dialogue et le bon sens aplanissent les désaccords et, généralement, les nouveaux 
emplacements revalorisent les monuments.  
 
Les formes les plus représentatives 
 
Les monuments sont de nature différente selon les régions et parfois selon les terroirs. 
Le monument est le reflet du village où il a été construit ; il porte en lui une partie de 
l’histoire locale. 
 
En fonction des budgets engagés, différents types de monuments sont réalisés, allant de 
l’ouvrage de série à l'œuvre originale en passant par de simples plaques tout aussi 
respectables. Certains glorifient les courageux soldats, d'autres montrent la douleur des 
mères, des épouses ou des enfants. Certaines sculptures sont considérées comme de 
véritables œuvres d’art. 
 
Les formes les plus courantes sont les plaques, les stèles comme à Martigné-Ferchaud, 
les Poilus et les allégories (réplique de Jeanne d’Arc, déesse ailée ou casquée…), sans 
oublier les triptyques, les portiques et les murs de la mémoire, beaucoup plus rares. 
 
L’Etat-civil 
 
Les soldats décédés, déclarés morts pour la France entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 
1919, date légale de la cessation des hostilités, peuvent être inscrits sur les monuments. 
 
Il ne faut surtout pas perdre de vue que le 11 novembre 1918 est un armistice ! La 
signature du traité de paix n'est intervenue que le 28 juin 1919. C'est pour cette raison 
que sur de nombreux monuments aux morts il est écrit : GUERRE 1914-1919. 
 
L’armée d’Orient se battait encore en mars 1919 contre l’armée rouge… 
 
Aucune directive n’a été émise concernant la façon dont doit se faire l'inscription des 
« morts pour la France » et le choix des noms. Généralement, les conseils municipaux 
optent pour les natifs et les résidents de la commune. 
 
Parfois les actes d'état civil ne correspondent pas aux listes gravées dans la pierre. Des 
noms apparaissent alors qu’aucun acte de décès ne figure en mairie. Il peut s’agir de 
soldats mobilisés n'habitant plus la commune à la déclaration de guerre ou bien cette 
commune n'étant que le lieu de résidence de leurs parents. Le Cercle d’histoire a 
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constaté plusieurs cas sur le monument de Martigné. Il est à noter que 17 % des morts 
sont en fait des « disparus » ; bien souvent la transcription officielle de leur décès 
parvient dans les mairies plusieurs années après la guerre, bien après l’édification du 
monument communal. Quelquefois, il est remarqué des doublons, c’est-à-dire 
l’inscription du même soldat sur deux monuments communaux. 
 
Les inscriptions à graver varient d’une commune à l’autre et l'on remarque plusieurs 
choix :  
 

- la liste alphabétique est la plus courante ; c’est cette option qui a été retenue pour 
ce monument. Sur certaines stèles, des renseignements sont parfois ajoutés après 
chaque nom, tels que : la classe, l'âge, le grade, le régiment, la date de décès, le lieu 
de décès ou simplement la bataille (Verdun, Marne, Somme. . .). 

 
- l'ordre chronologique est assez répandu, les noms sont listés par année de dispari-

tion. C’est le cas à Eancé. 
 

ARCHITECTURE DU MONUMENT DE MARTIGNÉ-FERCHAUD 
 
Construction 
 
Le 10 octobre 1920,  le conseil municipal de Martigné-Ferchaud accepte en délibération 
la construction d’un monument aux morts et le 
montant du devis de 17 467 francs présenté par le 
sculpteur puis désigne son emplacement sur la place 
de l’Eglise. Les plans définitifs sont approuvés par le 
préfet d’Ille-et-Vilaine le 26 février 1921. Sa 
construction a débuté en mars 1921 et s’est achevée 
en juillet 1921. 
 
Description  générale 
 
Il s’agit d’une stèle obélisque d’une hauteur de 6,70 
mètres, en granit bleu provenant de Louvigné-du-
Désert ou de Bonnemain, dans le nord du 
département. Elle est érigée sur un piédestal à 
corniche entouré de quatre pilastres d’angle. La base 
de quatre mètres de largeur est renforcée par 
quatre consoles d’amortissement dont les 
extrémités s’appuient sur quatre bornes d’angle, 
dessus en boule, reliées entre elles par un muret. 
 
L’obélisque s’apparente à la vaste famille des pierres levées, il représente le lien entre le 
ciel et la terre. C’est le plus ancien monument à caractère funéraire. Sa forme tend à 
rapprocher le défunt vers le ciel. Les pierres levées sont des hymnes à la vie. 
 
Les différents matériaux utilisés sont : le granit bleu, le marbre blanc de Carrare, la 
fonte, du métal ferreux, des moellons et du ciment. 
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Description détaillée 
 
Ce monument constitué de douze étages et de multiples éléments, comporte de 
nombreux ornements décrits à partir du bas vers le haut :  
 

- Le parterre de fleurs qui sert à protéger et à délimiter la stèle. Après son 
édification place de l’Eglise, il était entouré d’une grille en fer forgée façonnée en 
1923 et 1924 par Arsène Thomas, artisan de Martigné-Ferchaud. 

 
- Sur les quatre faces du piédestal sont fixées sept plaques en marbre blanc de 

Carrare (Italie), une pierre plus noble que le granit, sur lesquelles sont gravés les 
noms des soldats morts pour la France entre 1914 et 1919.  

 
- Sur la face avant, de part et d’autre de l’unique plaque de marbre blanc sont fixées 

deux plaques métalliques sombres adossées à une palme de laurier, sur lesquelles 
sont gravés les noms de huit soldats morts pour la France entre 1939 et1946. 

 
- Les pilastres du piédestal sont surmontés de quatre obus en fonte de 270 

mm, pesant 120 kilos chacun, provenant de l’Entrepôt de réserve générale de 
munitions d’artillerie à Châteaudun. A l’origine, ils étaient surmontés de fusées 
factices en bois de chêne façonnées par l’atelier de tournage André Michel à 
Rennes.  

 
- Sur la face avant, entre les deux obus, est gravée une croix grecque, appelée aussi 

croix ordinaire (quatre branches de même longueur), recouverte de dorure avec 
un liseré noir et, de part et d’autre de celle-ci, deux dates en chiffres dorés : 1914 – 
1918. 

 
- Une palme de laurier avec en son centre un casque Adrian et l’inscription UNC qui 

veut dire « Union Nationale des Combattants », une association déclarée d’utilité 
publique créée en 1918. Cette palme a vraisemblablement été offerte par la section 
de Martigné-Ferchaud créée le 29 février 1920 dont le président était M. Baudard ; 
cette section est toujours active actuellement à Martigné-Ferchaud sous la 
présidence de Jean-Marie Chasle. 

 
- Une croix de guerre en bas-relief. La croix de guerre a été créée en avril 1915 pour 

récompenser les soldats ayant eu un comportement exceptionnel au combat. Ce 
symbole est très souvent remarqué sur les monuments aux morts. 

 
- De part et d’autre des deux éléments ci-dessus, les angles de l’obélisque sont ornés 

de lauriers sculptés et de volutes.  
 
- Une épitaphe en lettres dorées : « La ville de Martigné-Ferchaud à ses enfants 

morts glorieusement pour la France ». 
 
- Le blason officiel de la ville de Martigné-Ferchaud : une quintefeuille en bas-relief 

surmonté d’une couronne murale à trois tours complètes, emblème réservée aux 
villes. La quintefeuille est un élément de décor sur blason héraldique. Il représente 
la fleur de potentille. 
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- Le cordon supérieur de l’obélisque est représenté par une couronne de lauriers 
enrubannés, également appelée tore de laurier, qui symbolise la victoire.  

 
- Enfin l’obélisque est coiffé à son sommet d’une petite pyramide appelé pyramidion. 
 
- Sur la face arrière du monument : une palme de laurier avec en son centre un 

casque Adrian et l’inscription UNC. Au-dessus de cet élément est gravée une croix 
latine recouverte de dorure. Cette palme de bronze de l’UNC, fixée au dos de la 
stèle, a vraisemblablement été offerte par les jeunes de l’UNC (assimilés 
aujourd’hui aux Soldats de France) le 11 novembre 1934 lors de la 
commémoration de l’Armistice (Cf. journal de l’UNC « La Voix du Combattant » du 
1er décembre 1934). 

 
Intervenants dans sa construction 
 
La municipalité  a choisi pour architecte MM. Eugène Guillaume et ses fils Charles et 
René Guillaume siégeant boulevard de la Tour d’Auvergne à Rennes. Ceux-ci ont dessiné 
les plans du monument toujours conservés aux archives municipales. Ce même cabinet 
d’architectes est également à l’origine de la construction de la mairie actuelle inaugurée 
en 1927, mais c’est une autre histoire… 
 
L’édification du monument a été confiée à l’atelier Jules Blandeau, sculpteur, graveur, 
marbrier, 4 rue du Champ-de-Mars à Rennes. 
 
Les fondations, place de l’Eglise, d’une profondeur d’un mètre et la pose du granit ont été 
confiées à l’entreprise Joseph Frangeul de Martigné-Ferchaud. 
 
Un autre entrepreneur rennais, François Château interviendra plus tard pour la 
sculpture des deux croix susmentionnées. 
 

INAUGURATION 
 
Le monument aux morts a été inauguré le dimanche 21 août 1921 par M. Charles 
Doudet, maire de Martigné-Ferchaud en présence de Messieurs : 

- Eugène Brager de la Ville-Moysan, sénateur d’Ille-et-Vilaine,  
- Charles Ruellan, député d’Ille-et-Vilaine,  
- le délégué du général Passaga, commandant le Xe corps d’armée à Rennes,  
- Alphonse Richard conseiller général et maire de Retiers, 
- les membres du conseil municipal,  
- Baudard président de l’Union nationale des combattants de Martigné-Ferchaud. 

 
Le jeune Cerisier, pupille de la Nation, fils d’Emile Cerisier, mort pour la France le 23 juin 
1915, a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce 
monument. 
 
L’harmonie de la Sainte-Cécile dirigée par l’abbé Alix, ancien combattant, a joué les 
sonneries et a montré tous ses talents. Toutes les rues de Martigné étaient décorées aux 
couleurs nationales. 
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Pour marquer l’événement, la mairie de Martigné a lancé six cents invitations et édité 
trois cents programmes. Le midi, le banquet offert par la municipalité aux mobilisés de 
la guerre a rassemblé deux cents personnes. L’après-midi, une splendide cavalcade a 
sillonné les rues de Martigné. 
 

LES NOMS DES SOLDATS GRAVÉS SUR CE MONUMENT 
 
Ceux de 1914-1919 
 
Cent cinquante-deux soldats décédés au cours de la Première Guerre mondiale sont 
inscrits sur ce monument et huit pour la Seconde 
Guerre mondiale. 
 
Le Livre d’Or de la commune de Martigné, 
enregistré aux archives nationales de 
Fontainebleau, recense cent quarante noms. 
 
Depuis un an, le Cercle d’histoire du pays 
martignolais entreprend des recherches détaillées 
sur chaque soldat inscrit sur la stèle. Ce travail 
fastidieux permet aujourd’hui d’établir des 
données statistiques précises : 
 
En 1911, la population de Martigné-Ferchaud 
comptait 3 584 habitants et, après la Grande 
Guerre, en 1921, elle était de 3 226 habitants, soit 
une différence de – 358 habitants. 
 
À Martigné-Ferchaud, le nombre de soldats 
mobilisés doit être de l’ordre de 600 hommes 
correspondant aux classes d’âge de 1897 à 1919, 
c’est-à-dire tous les hommes aptes au service 
militaire nés entre 1867 et 1899. 
 
Sur les sept plaques de marbre blanc, les noms et 
prénoms des cent cinquante-neuf soldats décédés sont gravés dans un ordre 
alphabétique1; toutefois deux remarques sont à signaler : 
 

- Le premier nom de la liste « BRUNET » n’est pas suivi de son prénom mais de son 
grade : capitaine ; il  s’agit précisément d’Isidore Brunet, officier au 41e R.I., âgé de 
32 ans, engagé à 18 ans, originaire de Retiers et demeurant à Martigné-Ferchaud. 

 
- HUET Frères : les prénoms ne sont pas précisés ; en fait il s’agit de Valentin et 

d’Arsène Huet, âgés respectivement de 29 et 23 ans, nés à Martigné-Ferchaud et 
demeurant à Rennes. Ils figurent également sur la plaque commémorative de 
l’église Saint-Aubin à Rennes. 

 

                                                           
1
 - Initialement 152 noms et depuis le 9 novembre 2014, 7 nouveaux noms ont été gravés en bas des plaque de marbre 

(voir page 10). 

1921 : Inauguration du monument aux morts 
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Les décès de ces soldats se situent entre 1914 et 1919 :  
 

- Douze familles ont perdu deux ou trois fils, par exemple la famille Pehuet : deux 
frères et un demi-frère et deux enfants pour les familles Brizard, Chalot, Danjou, 
Dion, Hamon, Hogrel, Huet, Lebreton, Marchand, Ménard et Voiton. 

 
- Lors de la bataille des Frontières, le 22 août 1914 a été la journée la plus 

meurtrière pour l’armée française : 27 000 morts selon certains historiens. A 
Martigné-Ferchaud ce jour là, sept soldats sont décédés dont six en Belgique : 
Amand Danjou ; Léon Dézalleux ; François Dubois ; Emile Georget ; Pierre Geslin ; 
Auguste Hogrel et Alexandre Simon. 

 
- Cent vingt soldats sont morts pour faits de guerre (tués à l’ennemi, disparus ou 

blessures de guerre). 
 
- Six soldats sont décédés en captivité en Allemagne. Sur les trente-et-un soldats 

prisonniers de guerre, vingt-cinq sont rentrés à Martigné après l’armistice. 
 

- Les autres sont décédés de maladies contractées en service telles que la fièvre 
typhoïde, la grippe, la tuberculose, etc. Six d’entre eux sont décédés à leur domicile 
de Martigné-Ferchaud. 

 
- Julien Pottier est le premier décédé de la commune : le 18 août 1914. 

 
- Léon Desmons est le dernier décédé enregistré le 6 mars 1919 à son domicile de 

Sens-de-Bretagne. Ce soldat était originaire de Veneffles (Châteaugiron) et n’a 
jamais été domicilié à Martigné-Ferchaud. Tout comme Jules Langlamet né à 
Bricquebec dans la Manche et domicilié à Pont-sur-Avranche dans le même 
département. 

 

- Joseph Lhotellier est décédé le 29 novembre1918 à son domicile de Martigné des 
suites de la grippe. S’agit-il de la grippe espagnole ? Cette terrible pandémie fit 
environ 408 000 morts en France dont 232 445 militaires, mais en raison de la 
censure de guerre, les journaux français annonçaient une nouvelle épidémie en 
Espagne, pays neutre et donc moins censuré. Elle se déroula essentiellement 
durant l'hiver 1918-1919, avec pour conséquence vingt à quarante millions de 
morts dans le monde, selon des estimations imprécises faute de statistiques 
établies à l'époque.  
 

- Cinq d’entre eux avaient 20 ans : Albert Cormy ; Joseph Guénard ;  Emile Lerouyer, 
Emile Letertre et Auguste Valotaire. 

 
- Le plus âgé avait 46 ans : Auguste Vallais décédé en 1915 des suites de maladie 

contractée en service. 
 
- La moyenne d'âge = 29 ans. 
 
- Cinquante-six étaient mariés, selon les vérifications d’état-civil. 
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Les noms manquants 
 
Les recherches du Cercle d’histoire ont établi avec certitude que les noms de sept soldats 
martignolais « morts pour la France » ne figuraient pas sur cette stèle. Leurs actes de 
décès ont été transcrits à la mairie de Martigné et 
leurs noms ont été enregistrés sur le Livre d’Or de 
la commune. D’autre part, après vérification sur le 
site Internet GenWeb, ils ne sont inscrits sur aucun 
autre monument ; il s’agit de : 
 
- Pierre Boisnière décédé suite de maladie en 

captivité en Allemagne, à l’âge de 26 ans. 
- François Bourdais originaire de Fercé, journalier, 

tué à l’ennemi à l’âge de 29 ans. 
- Lucien Gautier originaire d’Eancé, tué à l’ennemi 

à l’âge de 25 ans. 
- Jean-Marie Hamelin, originaire de Martigné, tué à 

l’ennemi à l’âge de 39 ans. 
- Charles Morin, sous-lieutenant, a combattu en 

France, tué à l’ennemi au Niger, à l’âge de 28 ans. 
- Théophile Poirier, originaire de Martigné tué à 

l’ennemi à l’âge de 31 ans. 
- Alexis Roussière, originaire de Lusanger, tué à 

l’ennemi à l’âge de 39 ans. 
 
Informé, M. le maire a œuvré pour réparer cet oubli ; ces sept noms ont été gravés sur le 
marbre blanc à l’occasion de la cérémonie du 9 novembre 2014 célébrant l’Armistice de 
1918. Les noms des cent cinquante-neuf soldats décédés sont désormais réunis. 
 
Ceux de 1939-1945 
  
Entre 1940 et 1946, huit noms sont inscrits dont sept soldats décédés et un civil : 
Auguste Guiheneuc, 41 ans, instituteur à Nort-sur-Erdre, un héros de la libération, 
membre des Forces Françaises de l’Intérieur au maquis de Saffré (Loire-Atlantique), 
exécuté le 28 juin 1944 lors de l’attaque Allemande. Il était le plus âgé de ces huit noms. 
Jean-Baptiste  Cherruau avait 20 ans, il était le plus jeune d’entre eux. 
 
Deux sont décédés en captivité en Allemagne. 
 
Robert Le Manchec est également inscrit sur le monument de La Guerche-de-Bretagne 
d’où il est originaire. 
 
Joseph Groulet, prisonnier de guerre en Allemagne, est mort noyé le 17 mai 1943. Il était 
employé dans un kommando de travail à Neiheim-Hüsten (Westphalie). Les baraques 
abritant les prisonniers se trouvaient en contrebas du barrage hydraulique de Möhne. Il 
a été torpillé le 17 mai 1943 par la Royal Air Force. Cette attaque a provoqué la mort de 
1 500 personnes dont 1 000 Ukrainiennes déportées du travail et une dizaine de 
prisonniers de guerre. 
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Dix autres Martignolais sont décédés au cours de ce deuxième conflit mondial ; leurs 
noms figurent sur la stèle du réseau de résistance Oscar Buckmaster érigée sur la place 
du Souvenir. Tous ces patriotes morts pour la France ont également été déclarés « morts 
en Déportation », une mention honorifique instituée en 1985. 
 

TRANSFERT DU MONUMENT AUX MORTS 
 
Dans le cadre de la restructuration de la place de l’Eglise, la municipalité a décidé en 
concertation avec les associations d’anciens combattants, de déplacer le monument aux 
morts et de l’installer à proximité de la stèle du réseau de résistance Oscar Buckmaster. 
 
Un réaménagement complet de cette nouvelle place a donc été réalisé en 2002 dans le 
but de valoriser les deux monuments moyennant un traitement paysager. Cette nouvelle 
esplanade dénommée place du Souvenir a été inaugurée le 11 novembre de la même 
année, lors de la cérémonie commémorative.  
 
 

LA PLAQUE COMMÉMORATIVE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
 
La plupart des paroisses de 
France ont mis en place dans 
leurs églises des plaques 
commémoratives  dès 1919 
précédant d’une année ou deux 
les monuments communaux. 
Celle de l’église Saint-Pierre, de 
bonne facture, a probablement 
été réalisée en 1919 ou 1920. 
Pour l’instant aucune archive 
susceptible de l’attester n’a été 
découverte. 
 
Les noms de cent quarante-huit 
soldats y sont inscrits suivis de 
la première lettre de leur 
prénom. 
 
Vingt d’entre eux ne figurent pas sur le monument communal. Dix-neuf inscrits sur le 
monument ne sont pas gravés sur la plaque de l’église. La comparaison n’est pas 
évidente car des erreurs d’orthographe de certains noms ne sont pas à écarter. 
 

 
 

Le monument de Martigné-Ferchaud est remarquable par sa taille imposante, ses 
ornements, sa qualité architecturale. 
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Plaque commémorative de l’église de Martigné-Ferchaud 
(Photo Christian Breteau 2014) 


