ABBÉ PIERRE LUCAS (1871-1929)
CURÉ DE MARTIGNÉ-FERCHAUD (1921-1929)

_____
Ce qu’il écrivit en 1928 dans le bulletin paroissial : « Cessez de pratiquer la politique du
chacun pour soi ; ouvrez les yeux et les oreilles, développez en vous le sens social »
résume bien la qualité du personnage. C’était en effet un homme de foi et d’action, un
travailleur acharné, un bâtisseur.
A 58 ans, après huit années passées à administrer l’importante paroisse de MartignéFerchaud, la fatigue et la maladie ont eu raison de lui. Toute cette énergie offerte est
difficile à résumer. Outre sa charge pastorale quotidienne d’éveilleur spirituel, relevons
certains éléments à son actif. Comme tout bon prêtre attaché à son église, estimant la
sonnerie insuffisante, il fait installer quatre cloches à l’église Saint-Pierre ; il y fait
installer également l’éclairage électrique comme il se doit ; dans les derniers mois, il a
pris la direction de la musique instrumentale. L’on perçoit alors qu’il tenait à bien faire
chaque chose.
Mais il s’engage aussi dans l’action temporelle :
- Pour faciliter les investissements, il fonde et préside la Caisse Rurale à laquelle
s’ajoute, cinq ans plus tard, la Caisse Rurale de Crédit Agricole Mutuel.
- Les jeunes gens de la commune n’ont pas de lieu de réunion, il fait construire un
patronage comprenant une vaste salle de spectacle et diverses salles de jeux ou
d’études, en 1926 (salle Sévigné actuelle).
- Les ménages ouvriers trouvent difficilement à se loger, il fonde la « Société
d’Habitations à Bon Marché » destinée à loger des familles dans le champ des
Quintaines, notamment.
Ses funérailles furent… triomphales ! Selon le
commentaire du mensuel de la paroisse associant
également celles de Forges et d’Eancé. Jugez plutôt :
plus de 80 prêtres présents. Toute la population avait
pris le deuil. Le conseil municipal au grand complet
suivait le cercueil. Le commerce et l’agriculture étaient
au chômage. Les hommes les plus représentatifs du
monde agricole et du commerce grand et moyen se
voyaient au premier rang. Sur le parcours du cortège
tous les magasins étaient fermés. Les enfants des
écoles, une délégation des anciens combattants avec le
drapeau, la Sainte-Cécile avec les clairons des sapeurspompiers et les prêtres précédaient le corbillard.
Originaire d’Availles-sur-Seiche, M. l’abbé Lucas repose
sous le calvaire du cimetière de Martigné-Ferchaud.
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