L’Union Nationale des Combattants de Martigné-Ferchaud
Historique de l’association
_____
En 2018, l’Union Nationale des Combattants (UNC) fêtera son centenaire. Cette
fédération créée quinze jours après l’Armistice, a été enregistrée au Journal
Officiel de la République Française du 11 décembre 1918. Georges Clemenceau,
président du Conseil, et le Révérend père Daniel Brottier, aumônier, ancien
combattant, en sont les fondateurs.
Le but premier de l’UNC accueillir les anciens combattants, les veuves et les orphelins de
guerre. Puis au fil des années et des conflits, elle poursuit son combat pour défendre les
intérêts matériels et moraux du monde combattant, et transmet aux jeunes générations
la mémoire de nos aînés qui se sont battus pour la France. Sa devise : « Unis comme au
front ».
La section de Martigné-Ferchaud
Chronologie :
 21 août 1921 : plusieurs centaines de Poilus se
réunissent pour la cérémonie d’inauguration du monument aux morts dressé sur la place de l’Eglise SaintPierre. A cette date, les anciens combattants et mobilisés
de Martigné étaient regroupés au sein d’une amicale
fondée par Paul Baudard, 56 ans, originaire de Meslay
(Jura), ancien capitaine d’infanterie, chevalier de la
Légion d’honneur. 1
 1927 : Paul Baudard cède sa place à Henri Richard2,
commerçant à Martigné, tout en restant président
d’honneur de l’amicale. Le nouveau président va être très
actif pour défendre les intérêts des anciens combattants
et n’hésitera pas à transmettre la bonne parole auprès
des communes voisines telles qu’Eancé, Chelun, Forgesla-Forêt, Drouges.
Inauguration du monument aux morts
 1930 : l’amicale de Martigné intègre l’association de
place de l’Eglise le 21 août 1921
l’Union Nationale des Combattants (UNC) avec 258
adhérents. Le président Henri Richard est secondé dans
son action par l’abbé Emile Vallée, secrétaire et par Jean-Baptiste Catheline, trésorier. En
1934, Charles Doudet, fils, et Pierre Desmarres, assurent la vice-présidence ; Joseph
Frangeul est secrétaire-adjoint et Jean-Marie Lhôtellier, trésorier-adjoint.

 1935 : Henri Richard accède au poste de secrétaire-trésorier au sein du groupe de
l’arrondissement de Vitré.
 30 août 1936 : la section de Martigné-Ferchaud accueille le congrès de l’arrondissement de Vitré qui rassemble 1 200 anciens combattants provenant d’une quarantaine de
sections. Après un défilé en ville très remarqué et la cérémonie au monument aux morts,
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le banquet s’est déroulé dans les garages de la minoterie Brochet rassemblant plus de
mille convives. M. Gueutier, restaurateur à Martigné, était chargé de la préparation du
repas. En marge de ce congrès, un grand concours de pêche était organisé à l’étang. Cette
journée s’est clôturée par un concert donné par la musique de La Guerche-de-Bretagne,
place de l’Eglise suivi d’une retraite aux flambeaux. Le défilé a pris la direction de la
Forge où un feu d’artifice attendait une partie de la population.
 1937 : la section jeunes de l’UNC (JUNC) créée le 15 avril 1934, la première dans l’Ouest,
comprenant 55 adhérents, est présidée par Raymond Brochet, administrateur
départemental, avec pour vice-présidents Francis Henry et Georges Désilles, également
trésorier, (son père a été tué en 1915 sur l’Yser) et Marcel Gasnier secrétaire. Martigné
est considéré comme le berceau du mouvement des jeunes de l’UNC d’Ille-et-Vilaine. En
avril 1939, Henri Richard sera décoré de la médaille du mérite des jeunes pour
récompenser son activité inlassable au profit des jeunes de l’UNC. Il est aussi nommé
président d’honneur des JUNC d’Ille-et-Vilaine.
 27 mars 1938 : au restaurant Thébault, les anciens prisonniers de guerre de Martigné,
Chelun, Eancé et Forges-la-Forêt assistent à une conférence relative à leur statut. A
l’issue, un bureau est constitué avec pour président : Joseph Vallais et pour membres :
Auguste Paul, Arsène Maignan et Joseph Marchand.
Après la guerre 39-45, la section martignolaise a un nouveau président : Henri Thorigné,
ancien combattant de la Grande Guerre. Il est entouré de Pierre Folmer et de Louis
Martin, vice-présidents, de Jean-Baptiste Catheline, secrétaire. André Renault est
désigné porte-drapeau.
 1963 : 60 anciens combattants 14-18 sont toujours adhérents. Amédée Busnel est
secrétaire adjoint.
 1973 : Louis Valotaire, AFN, entreprend des démarches auprès d’Henri Thorigné pour
la création d’une section AFN au sein de l’UNC de Martigné. Celle-ci est officialisée après
dépôt des statuts en préfecture. Les 25 adhérents 14-18 et 39-45 accueillent les 78
nouveaux combattants d’AFN. Pierre Folmer, ancien combattant des Forces Françaises
Libres (1re division française libre, bataillon de marche n° 5), est élu président de ce
regroupement assisté de Joseph Gestin, vice-président, de Louis Valotaire, trésorier et de
Roger Gautier, secrétaire.
 1982 : 93 adhérents enregistrés.
Tout en restant président d’honneur, Pierre Folmer est remplacé, en 1977, par Joseph
Gestin, AFN, avec Henri Jouan au poste de vice-président. Gilles Guilleux est nommé
secrétaire avec Jean Maloeuvre pour adjoint.
 1989 : la section enregistre 82 adhérents AFN. Bernard Bautrais est désigné secrétaire
avec Jean-Marie Chasle pour adjoint. Henri Delcourt occupe le poste de trésorier.
Julien Limier3, dernier ancien combattant 14-18 martignolais, décède le 7 août 1991.
Ancien capitaine d’infanterie et employé de banque en retraite, il demeurait au 1,
contour de l’Eglise à Martigné. Après son décès, le drapeau UNC 1914-1918 a été placé
dans un cadre vitrine dans la nef de l’église Saint-Pierre.
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 2004 : Jean-Marie Chasle, AFN, accède à la présidence de l’association qui compte 74
adhérents AFN ; il est assisté de Claude Lebreton, vice-président. Marcel Groulet assure
le secrétariat avec Roger Gautier pour adjoint. Henri Delcourt est élu trésorier avec
Pierre Couroussé pour adjoint.
 2007 : Henri Delcourt, AFN, devient vice-président et le poste de trésorier est assuré
par Claude Lebreton.
 2014, Francis Boudet, soldat de France, entre au bureau comme vice-président. Trois
années plus tard, il succède à Jean-Marie Chasle, président d’honneur, avec pour viceprésident, Louis Bourgine. Jean Cornu est nommé secrétaire avec André Goiset pour
adjoint. Le poste de trésorier est tenu par Claude Lebreton avec André Raison pour
adjoint.
 2017, l’association totalise 72 adhérents dont 52 AFN, 11 soldats de France, 8 veuves
et 1 ancien combattant 39-45.
Les porte-drapeaux successifs : André Renault (14-18), Jean-Marie Charpentier, Pierre
Grignard, Roger Gautier, Normand, Jean-Marie Chasle, Jean Maussion, Gilbert Blain
(AFN).
Francis Boudet, président de l’UNC-AFN et soldats de France de Martigné-Ferchaud
& Daniel Jolys, membres du Cercle d’Histoire du Pays Martignolais
23 janvier 2018
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1 - Paul Baudard né le 4 mars 1875 à Meslay (Jura) s’est marié le 17 septembre 1906 à Martigné-Ferchaud avec
Marie Augustine Salmon. Engagé volontaire en 1893. Blessé en 1915. Rayé des contrôles le 8 octobre 1917.
2 - Félix Henri Richard est né le 17 juillet 1890 à Martigné-Ferchaud de Henri et de Marie Gicquiau à la même date
que son frère jumeau Henri Alexis. Ce dernier est décédé quatre semaines plus tard le 12 août 1890 au domicile de ses
parents rue Courbe à Martigné-Ferchaud. Félix était notoirement connu sous le prénom d’Henri, probablement en
mémoire de son frère jumeau. Il est décédé le 27 février 1972 à Plénée-Jugon (Côtes d’Armor).
3 - Julien Louis Limier est né le 29 juillet 1895 à Pouancé de Julien et de Léonie Bigot. Il a épousé Eugénie Hurier.
Elève de l’Ecole spéciale de St-Cyr, il s’est engagé volontairement en 1914. Gravement blessé, il a terminé sa carrière
militaire au grade de capitaine. Après avoir résidé à Paris, il s’est retiré à Martigné-Ferchaud. Sa tombe se situe à
proximité du calvaire dans le cimetière communal.
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