BALADE TRAGIQUE
SUR L’ÉTANG DE LA FORGE
_____
L’été 1959 a été particulièrement chaud sur l’hexagone, voire caniculaire entre le
5 et le 9 juillet puisque le mercure avoisinait les 36°C à Paris. Cette température
élevée ne pouvait qu’inciter à la baignade. Le vaste étang de la Forge à MartignéFerchaud était certainement l’endroit le plus propice pour se rafraîchir.
En ce début des vacances estivales particulièrement ensoleillées, l’étang de la Forge sis
au nord de l’agglomération attire de nombreux baigneurs et promeneurs qu’ils soient du
pays ou de passage.
Parmi ces vacanciers, un jeune soldat américain, John Michael
Earley profite de quelques jours de permission dans une famille
martignolaise avant de rentrer définitivement aux Etats-Unis. Son
service militaire se termine dans deux semaines. Originaire de
Californie, il est né le 12 janvier 1936 à Santa Ana, deuxième
grande ville du comté d’Orange. Soldat spécialiste, il a été affecté au
quartier général, détachement du 594e groupe de transport basé à
Orléans (Loiret). Il est bon de rappeler que nous sommes en
période de guerre froide depuis 1947. Après la Seconde Guerre
mondiale, dans le cadre de l’OTAN1, l’armée américaine occupe
plusieurs bases militaires sur le territoire métropolitain.

John Michael Earley

Dans la matinée du dimanche 5 juillet 1959, John Michael Earley, surnommé « Mike », et
ses amies décident de faire une balade en barque sur l’étang. A hauteur de la Vieille
Chaussée, « Mike » tombe à l’eau et coule à pic. Ses amies tentent de le secourir mais en
vain. L’alerte est donnée. Les sapeurs-pompiers de Martigné arrivent aussi vite qu’ils le
peuvent. « Mike » n’a pas refait surface. Sur les indications de ses proches, il est localisé
puis découvert au fond de l’eau, son corps étant retenu par la racine d’un chêne.
Son décès est constaté à 11 heures et enregistré à la mairie de Martigné-Ferchaud deux
jours plus tard sur déclaration du provost marshal (grand prévôt) Paul R. Elliot, capitaine
au Military Police Corps (Corps de police militaire américain) domicilié au Château des
Ifs à Varrains (Maine-et-Loire) où est implantée une base américaine.
Le corps de John Michael Earley a été transféré aux EtatsUnis où il repose au cimetière de Rose Hills Memorial Park
à Whittier dans le comté de Los Angeles en Californie. Il
était l’unique enfant de Kenneth Earley et d’Helen William,
ses parents.
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OTAN : Organisation du Traité Atlantique Nord
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