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REMERCIEMENTS

La conjonction du soutien, du travail et du concours d’un grand nombre de personnes au cours
de la période 2013-2014 a permis la réalisation et l’aboutissement du programme de commé-

moration du centenaire 1914-1918  de la communauté de communes du pays de La Gacilly.
La rencontre en octobre 2013, avec Pierrick Lelièvre, alors président de la communauté de com-

munes du pays de La Gacilly a été déterminante pour établir le projet d’une  commémoration uni-
taire aux neuf communes du canton

Le soutien moral et fi nancier nous a été apporté par le conseil communautaire, son nouveau pré-
sident, Pierre Roussette, les maires et leurs conseillers, le conseiller général Yannick Chesnais et le
comité « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale » qui a labellisé notre projet.

La réalisation du programme est le fruit d’un travail collectif. C’est en premier le comité inter-
communal qui doit être félicité et remercié pour son implication de novembre 2013 à novembre
2014. Constitué de délégués de chaque municipalité, de membres des associations d’anciens com-
battants (UNC, ACPG-CATM) de chaque commune et de membres de l’association La Gacilly
Patrimoine, le comité a œuvré à la mise en place du projet et à sa réussite.

Un grand merci
à tous ceux qui ont collecté les données individuelles des soldats inscrits au monument aux morts

de leur commune, pour réaliser du livre Mémorial des 625 morts pour La France du canton ,
aux membres des associations d’anciens combattants et ceux de l’association La Gacilly Patrimoi-

ne qui ont apporté leur concours dans la mise en place des trente et une actions commémoratives
proposées en 2014,

aux personnes et aux familles qui ont enrichi l’exposition itinérante en prêtant lettres, carnets,
photos, et objets,

aux professionnels, dont l’Atelier Liv’Éditions, L’Atelier Sérigraphique, la compagnie Equus Arte
et Patrick Macé, les conférenciers, les journalistes qui ont couvert les événements tout au long de
l’année.

Un grand merci à Denis Trochet qui a assuré avec son fourgon, les déplacements de l’exposition
dans les neuf communes,

Au  Club photo pour avoir prêté,pendant cinq mois, leurs grilles d’exposition, ainsi que les trois
photographes du club qui ont fait un reportage lors de la cérémonie du11nov 2014,

A tous ceux qui le 11 novembre se sont joints à nous pour ce devoir de mémoire : la gendarmerie
et les sapeurs pompiers du C.S.I. de la Gacilly, la délégation des 75 élèves-offi  ciers des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan et de leurs offi  ciers, le bagad Nominoë, la directrice du collège Sainte-Anne,
les directeurs des écoles « Jean de La Fontaine » et de « Saint-Jugon », accompagnés de leurs élèves,
ainsi que toutes les personnes qui ont assisté à la cérémonie.

                Au nom du comité intercommunal
    Christian Le Quellec.
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Livre de 120 pages (édité par Liv’Editions en mai 2014 : recueil mémoriel constitué des
fi ches d’identité des 625 morts pour La France  de la communauté de communes du

pays de La Gacilly.
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Conférence de  ierry Le Roy du 5/5/2014 a été
le premier acte du programme, en mémoire

des pilotes du canton : Joseph Gérard  de La Gacilly
et Guillaume de Freslon des Fougerêts.Georges
Pelé membre du club d’aéromodélisme de Saint-
Cyr Coëtquidan  nous a présenté la maquette de
son Nieuport.
Nombre de participants : 72

Crédit photos : Clarisse Cheval, Michèle Bernier, Brigitte Her-
couët.
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Conférence du 31/10/2014, de Jean-Claude
Chataignère, major honoraire de la cavale-

rie de la garde républicaine.
Elle a précédé l’inauguration de l’exposition de
La Chapelle-Gaceline. Donnée dans le cadre
des  orientations équestres de la commune, elle
était une prolongation au spectacle «Des che-
vaux et des hommes».

Crédit photos : Michèle Bernier.
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SPECTACLE  ÉQUESTRE
DES CHEVAUX ET DES HOMMES
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Spectacle présenté le 12 septembre 2014 par
les acteurs et cavaliers de la compagnie

Equus Arte, mis en scène de Patrick Massé,
à partir d’une adaptation des carnets du gaci-
lien, Pierre Tual, écrite par Michel Bérenger.
A cette occasion, il a été remis aux maires des
neuf communes deux  exemplaires du livret
Mémorial  réalisé par les membres du «co-
mité intercommunal de la commémoration
centenaire 14-18».
Nombre de spectateurs  environ 185
Crédit photos : Michèle Bernier. Jacques Berthelet,Clarisse
Cheval.
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De gauche à droite : B.Loiseau (maire de Tréal), J. Chevalier (adjoint Cournon), Ch. Le Quellec, P. Genouel (maire de Glénac), P. Lelièvre
(maire de La Chapelle-Gaceline), P. Roussette ( adjoint La Gacilly et président de la Communauté de Communes), J.L. Madouasse (mai-
re de Saint-Martin/Oust), Ch. Danilo (adjoint Les Fougerêts), Cl. Pelé (président délégué de Carentoir ), L.Hervy (maire de Quelneuc).

Les acteurs d’Equus-Arte ; au centre, Patrick Massé et madame Lelièvre
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LA JOURNÉE TOCSIN

En cette belle fi n de journée d’août 2014,  à 18 heures, les cloches des églises des neuf
communes ont sonné le tocsin, une évocation du tocsin sonné le 1er août 1914.

Associations d’anciens combattants, habitants et enfants des neuf communes, représentant
environ 500 personnes pour l’ensemble du canton, se sont réunis devant leurs monuments
aux morts et ont participé à cet acte très symbolique.
Il y a 100 ans tout le monde comprenait cet appel à la population pour un incendie ou une
situation de catastrophe comme la déclaration de guerre. Le tocsin était sonné avec la clo-
che la plus haute à un rythme rapide pendant quatre minutes, diff érent du glas qui se sonne
avec la cloche la plus grave à un rythme lent (enterrement).
Pour la petite histoire, pour sonner le tocsin deux méthodes ont été utilisées:
-manuellement : la cloche la plus aigüe est frappée au maillet à une cadence soutenue. Ceci
a été fait à Cournon,
-électriquement : lorsqu’il existe un programme de sonnerie du tocsin.

Crédit photos : Clarisse Cheval, Brigitte Hercouët, B.Loiseau, mairie de Glénac ,Jacques Berthelet
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EXPOSITIONS

De septembre à fi n novembre, dans chaque commune, une exposition itinérante, en-
richie des lettres, des carnets, d’objets prêtés par des familles de la commune est installée
pendant 4 jours;  les thèmes abordés sont les suivants:
 - une présentation synthétique de la guerre en six affi  ches de 70 x 50 cm,
 - un aperçu de chaque commune aux environs de 1914-1918, en neuf affi  ches,
  - des témoignages apportés par des familles du pays,en quinze affi  ches.

nombre de visiteurs pour les neuf expos : 3175 personnes dont 475 enfants.

Crédit photos : Serge Bayon, Michèle Bernier, Jacques Berthelet, Clarisse Cheval, Christophe Danilo, R.Dréan,  Brigitte
Hercouët, René Guillaume, Bernard Loiseau, Christian Le Quellec, Club Photos de La Gacilly .
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équipe gaciienne et le fourgon  de Denis !
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Quatre cents personnes environ, réunies à  La Gacilly, ont rendu hommage  aux six
cent vingt cinq morts du canton, en présence du conseiller général Yannnick Ches-

nais, du président de la communauté de communes Pierre Roussette, des maires du can-
ton ou de leurs représentants, des conseillers municipaux, des membres et des présidents
des sections des associations des anciens combattants de chaque commune, et de leurs
drapeaux, des repésentants de la gendarmerie , des sapeurs pompiers du C.S.I. de la Ga-
cilly et de leur capitaine  ierry Maguer. Madame la directrice du collége Sainte-Anne, les
directeurs des écoles «Jean de La Fontaine» et «Saint-Jugon» ont accompagnés leurs éléves
qui  ont entonné un  chant à la mémoire des soldats de 14-18. Un détachement de soixante
quinze élèves-offi  ciers du quatrième bataillon des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et leurs
offi  ciers ont, par leur présence, apporté l’ampleur nécessaire qu’il convenait de donner à
notre cérémonie, ponctuée par la musique du bagad Nominoë.

Photos :  Club Photos La Gacilly,  René Guillaume, Serge Bayon, Clarisse Cheval.

COMMÉMORATION
du 11novembre 2014
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Appel du premier mort de chaque commune et des 17 morts de la Gacilly pour l’année 1914.

La Marseillaise

Discours offi  ciels

Élèves de» Jean de La Fontaine» et de «St-Jugon» chantent.
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PRESSE

Rédacteurs : Jacques Berthelet, Michèle Berlier, G. Merret. (Les Infos Pays de Redon)
Brigitte Hercouët, Rémy Peignard. (Ouest-France).
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Le tocsin sonnera dans les communes du canton, vendredi

À 18 h, vendredi 1e août, les cloches des églises des 9 communes du canton sonneront le tocsin pendant
quelques minutes. « C'est un rappel symbolique du tocsin du 1 août 1914  annonçant la guerre, qui, disait-
on, serait terminée à Noël. Elle s'abattra pendant quatre longues et meurtrières années sur nos campagnes,
nos bourgs et sur ceux qui vivaient ici », s'est ainsi exprimé, au nom du comité intercommunal du cente-
naire, son président, Christian Le Quellec.
Des cérémonies et des rassemblements. Les municipalités invitent les associations d'anciens combattants et
les personnes de toutes générations qui souhaitent rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre, à se
rassembler.

Cournon : devant la Mairie, puis 17 h 55 dépôt de gerbe au monuments aux morts. 18 h sonnerie du toc-
sin. 3 lectures mémorielles : l'ordre de mobilisation, les causes de cette guerre et témoignage de Joseph de
Gouyon, alors maire de Cournon, sur cette journée du 1e août.
Une photo de l'ensemble des participants sera prise afi n de marquer ce jour du souvenir.

Glénac : devant l'église. Après le tocsin, dépôt de gerbe au monument aux morts.
La Chapelle-Gaceline : monument aux morts avec les porteurs de drapeau, lecture de l'ordrede mobili-

sation.
La Gacilly : monument aux morts pour rendre hommage aux soldats de 1914-1918.
Les Fougerêts : monument aux morts. Après le tocsin et une lecture, rendez-vous au foyer des jeunes en

présence du député Paul Molac pour l'inauguration offi  cielle de l'exposition relative au centième anniver-
saire de la mort de Jean-Jaurès, tué le 31 juillet 1914. Celle-ci se tiendra le 31.

Quelneuc : réunion des anciens combattants et de la population entre l'église et le monument aux morts.
Tréal : devant l'église et à 18 h, lâcher de ballons par les enfants qui auront préparé des messages.

Vin d'honneur dans ces communes à l'issue de la cérémonie.
Saint-Martin sur Oust : la population est invitée à se joindre aux anciens combattants, le 1 et 2 août

pour se souvenir ensemble au foyer des jeunes, ensemble des soldats de la « der des ders » en écoutant le
tocsin.
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Commémoration 1914-1918 : la collecte de documents continue

Jeudi soir, le comité intercommunal du Pays de La Gacilly, Centenaire 1914-1918 a fait le point sur l'avan-
cée des travaux et des collectes d'informations pour la Commémoration de la guerre 14-18. Un constat : la
population n'a pas répondu à l'appel du comité.

Enrichir les expositions.
Les communes souhaitent mettre en place des expositions pour commémorer les morts et ceux qui sont
revenus vivants des combats. L'objectif est de rendre hommage aux Poilus, de rappeler qui ils étaient, de
raconter leur histoire. Une manière de les faire revivre. Aussi, le comité relance-t-il un appel auprès des des-
cendants pour recueillir des témoignages de soldats ou de leur famille. Des lettres, cartes postales, chansons,
photos, médailles, objets ou costumes seront les bienvenus.

Quelques documents prêtés.
À La Gacilly, une famille a remis un document de 500 pages, rédigé par un Gacilien qui se trouvait en li-
sière du front. Il y raconte son vécu et ses rencontres avec « les gars du pays ». La mairie de Tréal a retrouvé
des plaques de marbre où sont insérées des photos de combattants morts. Une Tréalaise a prêté le diplôme
d'honneur de son grand-père.

Un recueil édité.
La rédaction d'un recueil est en cours. La trame est identique pour les neuf communes du canton, lequel a
perdu 600 de ses ressortissants lors de la Grande Guerre, dont 174 Carentoriens. « Figureront le nom et la
photo des maires en 1914, la date de construction du monument aux morts, le blason des communes, les
photos des hommes tués aux combats ou des suites de blessures et maladies, précise Christian Le Quellec,
président du comité. Leur identité sera précisée, leur date de naissance et de décès, leur profession,les noms
et prénoms de leurs parents et leur métier. L'ouvrage doit être bouclé en mars.
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Deux témoignages de Cournonnais sur la Grande Guerre

Vendredi soir, de nombreux Cournonnais se sont réunis auprès du monument aux morts.
L'assemblée émue, a écouté, dans un silence solennel, le tocsin, l'ordre de mobilisation générale et
deux témoignages de Cournonnais.

Frédéric Chevalier 22 ans (1892-1951). Il eff ectuait son service militaire à Verdun. Dès le jeudi
30 juillet, à minuit, son régimentd'artillerie était en alerte. Le 31 juillet, celui-ci était fi n prêt à
combattre. Le 9 septembre, en arrivant à la Fère-Champenoise, il note : «La ville est incendiée,
saccagée... Le long de la route, on aperçoit beaucoup de morts, Français et Allemands». Près de
la commune saccagée de Mourmelon-le-Grand, le 13 septembre, « un obus allemand tombe à 4
mètres de moi. Par miracle je ne suis pas touché ». Il connaîtra ensuite l'enfer des tranchées.

Joseph de Gouyon, maire de Cournon et député.Il ne croyait pas la guerre possible. Exempté de
service militaire (il avait 42 ans), il s'est engagé en avril 1915. Il a été blessé, deux ans après, lors de
la première bataille avec des chars d'assaut. Sous-lieutenant, il était responsable de la fabrication
de cette nouvelle arme. Lors de la mobilisation, il se trouvait à Villemort dans la Vienne. Il part
aussitôt pour Cournon. Dans les diff érentes gares, il est témoin du comportement des appelés :
« Chacun se rendait au quai désigné, sans cri, sans bluff  mais cependant avec bonne humeur et
tranquillité. Un fait de patriotisme et de discipline». En rentrant chez lui, sur la route de Redon, il
a dépassé « un pauvre appelé harassé et tirant la patte. Ce malheureux, originaire de Maure, était
placé au Croisic. Faute de changement offi  ciel de domicile, son fascicule comportait l'embarque-
ment à Maure et un chef de gare imbécile lui avait refusé l'accès au train au Croisic. Sans hésitation
il avait pris la route et abattu près de 70 km. quand je le rencontrais, n'ayant, malgré ses pieds en
sang, d'autre préoccupation que celle d'arriver à Rennes en temps voulu ».
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Les anciens combattants préparent l'exposition 14-18.
Vendredi, se tenait l'assemblée générale des anciens combattants (AFN). L'association compte

aujourd'hui 26 adhérents. Elle en a accueilli trois nouveaux : Michel Cogrel, Bernard Vincent, mili-
taire de carrière et Pascal Le Corff , soldats de France. Marcel Pinard, président depuis 5 ans, a sou-
haité passer le relais. Le nouveau bureau se compose ainsi : Michel Lehut, président ; Robert Cheval,
vice-président ; Robert Lecommandoux, secrétaire ; Daniel Gouffi  er, secrétaire adjoint ; Manuel
Beaufremez, trésorier; Albert Chesnais, trésorier adjoint.

« Nous envisageons un voyage mais nous ne l'avons pas encore déterminé. Nous participerons à
toutes les commémorations et notamment celle du 11 Novembre. Nous préparons une exposition
sur la guerre 1914-1918 et continuons à recueillir des informations », indique le nouveau prési-
dent.

Pour cette exposition, des référents des anciens combattants et un élu municipal, collectent les
documents, photos, témoignages relatifs aux soldats Cournonnais, décédés durant la Grande Guer-
re et à ceux qui en sont revenus. Les documents seront scannés, les objets seront photographiés à la
mairie. Ils seront remis à leurs propriétaires.

12 octobre
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300 visiteurs à l’exposition sur la Guerre14-18

L’exposition intercommunale a eu le succès escompté. Trois cents visiteurs sont venus retrouver leur his-
toire et celle de leurs ancêtres au temps de la Grande Guerre. Ils ont ainsi découvert des objets d’époque, des
photos et des témoignages des soldats.

René Guillaume, ancien adjoint pendant le précédent mandat, a suivi l’exposition avec beaucoup d’intérêt
: «J’ai souhaité poursuivre ce projet, tout simplement parce que j’aime l’histoire locale. Je suis un pas-
sionné de l’histoire et de la généalogie ».

Il a, entre autres, retranscrit les carnets de guerre manuscrits de quelques soldats, pour une meilleure
compréhension.

Exposition sur la Grande Guerre jusqu'à lundi
Saint-Martin-sur-Oust - 04 Octobre

Dans le cadre de la commémoration du centenaire 14-18, la commune accueille une exposition itinérante,
qui se déplace actuellement sur le pays de la Gacilly.

Sont présentés un résumé de la grande guerre et le fruit des recherches eff ectuées auprès des familles,
pour redonner une identité aux soldats du pays morts la France. Ce travail a été édité dans un recueil intitulé
«Mémorial, centenaire de la Grande Guerre».

Quelques pièces d'artilleries et objets de l'époque viennent compléter cette exposition.
Jusqu'au lundi 6 octobre, dans la salle des fêtes.
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