MARCHE ARRIÈRE FRACASSANTE
_____
L’ancien quotidien régional L’Ouest-Éclair, publié de 1899 à 1944, regorge de faits
divers dont la lecture aujourd’hui suscite l’intérêt du chercheur et ravive les
mémoires. Lorsque des photographies sans annotation, inédites, découvertes
récemment, viennent s’associer à l’un de ces articles, l’évènement prend une autre
dimension.
L’anecdote ci-après découverte dans L’Ouest-Éclair du 1er septembre 1939, fidèlement
retranscrite, relate un accident matériel dans le centre ville de Martigné-Ferchaud,
illustré par des photographies non publiées :
UN CAMION DÉFONCE LA FACADE D’UNE MAISON
A Martigné-Ferchaud
Le 31 août (de notre correspondant)
Vers 8 heures 30, après avoir fait des livraisons sur la place de la Mairie, un camion de la
maison Fruchaud de Beaupréau avait grimpé la côte de la rue de Châteaubriant pour
s’arrêter au milieu de la montée, devant l’épicerie Poulain-Olivry. Le conducteur était
occupé à demander un renseignement à un voisin lorsque subitement le camion, dont le
moteur tournait toujours, se mit à reculer. Il monta sur le trottoir, vint heurter la maison
Chartier qu’il érafla pour venir entrer en coin dans la fenêtre du café Aulnette,
démolissant les deux murs d’encadrements, et repoussant la façade soutenant cette
fenêtre de 20 à 25 cm.
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M & Mme Pérou boulanger pâtissier

M. Aulnette, qui attendait la livraison d’un tonneau de cidre, se trouvait dans sa cave
dont l’entrée est placée immédiatement sous la fenêtre défoncée. Il en fut quitte pour la
peur ; son fils âgé de 13 ans était occupé dans le café. Il reçut des éclats de vitres et de
plâtras projetés à quatre ou cinq mètres à l’intérieur.
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Avant de retirer le camion, il fallut étayer tout le devant de la maison qui se serait
certainement effondrée. Les dégâts au café sont donc très importants. La carrosserie
arrière du camion est en piteux état. Avec le secours du camion de M. Thorigné, le
camion Fruchaud put continuer sa route par ses propres moyens. Il est heureux qu’on
n’ait pas à déplorer d’accident de personnes dans ce quartier particulièrement
fréquenté.

Façade endommagée du Café Aulnette

A droite du camion : commerce de
coutellerie-armes Chartier

Façade actuelle de l’ex-café Aulnette
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Sources : Gallica BnF Journal L’Ouest-Éclair du 1/9/1939 – Crédit photos Henri Delcourt
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