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Éditorial
« La Mémoire de 14-18 vient d’en-bas » titrait en 2013 un article
d’un grand quotidien national en prélude à un entretien avec l’historien
Antoine Prost1. En effet, l’historiographie, après avoir étudié l’histoire
militaire et les questions diplomatiques, se penche depuis trente ans
sur les écrits personnels des soldats (carnets, correspondance) et les
photographies qu’ils ont prises. Partant de ces témoignages du front,
les historiens abordent une autre question longtemps restée secondaire
voire inexistante : et l’arrière, comment a-t-il tenu ?

La structure organique de la société du début du XXe siècle, majoritairement
rurale, est aussi hiérarchisée. Pour l’essentiel, ses cadres découlent des
institutions mises en place sous le Premier Empire, que la Troisième
République a consolidées et améliorées. Dans ce tableau, la commune
et son représentant, le maire, en sont tout à la fois le premier et le
dernier échelon. Aussi ressort-il des archives communales produites
durant la Première Guerre mondiale une relation permanente entre 
l’arrière et le front. Faut-il le rappeler, le maire, qui n’est pas épargné
par la mobilisation générale, est celui qui fait sonner le tocsin le
2 août 1914, celui qui annonce aux épouses, aux parents la mort 
du soldat. C’est aussi lui qui relaie les consignes de réquisition et de
ravitaillement auprès des habitants après avoir participé au recensement
des jeunes conscrits ou des réformés rappelés pour le front ; lui encore
qui reçoit les doléances de la population pour obtenir les allocations,
l’aide des prisonniers de guerre. C’est lui, toujours, qui après la guerre
règle les questions des secours accordés aux mutilés et commémore avec
les survivants de l’armistice du 11-Novembre. Le maire, et par extension
la commune, sont bien au cœur du dispositif de guerre.

Les mesures prises depuis quarante ans pour assurer la conservation du
patrimoine écrit des communes du département permettent de répondre
en partie à la question posée plus haut. En Ille-et-Vilaine, le recensement
des sources entrepris voici deux ans devrait favoriser une meilleure
connaissance de l’histoire de la Grande Guerre à l’échelle d’un territoire
et dans un contexte donné (département éloigné des zones de guerre),
faisant surgir ici ou là des cohérences ou des différences imperceptibles
à l’échelle nationale. En cette année du Centenaire de la Première
Guerre mondiale, la cinquième édition d’Archives & histoire s’associe
donc aux commémorations en mettant à l’honneur l’histoire et les
archives communales.

Claude Jeay
Directeur des archives et du patrimoine

31. « La mémoire de 14-18 vient d’en-bas », Libération, 25 janvier 2013. 
Entretien d’Antoine Prost avec Véronique Soulé.





Avant-Propos

Les sujets liés à la Première
Guerre mondiale sont vastes

et complexes. Nous n’en
aborderons ici que quelques-uns.
En complément, le lecteur est
invité à consulter la bibliographie
renouvelée depuis quelques
années, et plus récemment à
l’occasion de la commémoration
du centenaire du début de la
guerre, tant au plan national que
local. Concernant le département
d’Ille-et-Vilaine, le lecteur pourra
se reporter aux dernières
publications des Archives
départementales :

– Hommes et femmes d’Ille-et-
Vilaine dans la Grande Guerre,
sous la direction d’Éric Joret,
conservateur en chef du
patrimoine aux Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine
et de Yann Lagadec, maître de
conférences à l’université Rennes
2, mai 2014. En coédition 
avec la Société archéologique 
et historique d’Ille-et-Vilaine.

– L’Ille-et-Vilaine et la Grande
Guerre. Guide des sources, sous 
la direction de Gwladys Longeard,
conservateur du patrimoine aux
Archives départementales d’Ille-
et-Vilaine et d’Anne-Lise Mikès,
chargée d’études documentaires
aux Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine, septembre 2014
et mai 2015. Publication en ligne
sur le site www.archives.fr et
édition papier.

Ainsi qu’aux catalogues des
expositions proposées aux Archives
départementales tout au long 
de l’année 2014 : Bande dessinée
et histoire # 7. L’Arrière, sous 
la direction de Charlotte Sarrazin,
attachée de conservation, avril 2014;
14-18. Le Front, l’Arrière, la Mémoire,
sous la direction de Benoît Berthelot,
attaché de conservation, mai 2014;
14-18. De la guerre aux paysages
d’aujourd’hui. Exposition de
photographies contemporaines 
de Jean Richardot, sous la direction
de Pascale Morne, attachée de
conservation, septembre 2014.

Ces publications et le numéro 5 de la
collection Archives & histoire sont le
fruit de trois années de recherches.
Cette dernière et les éléments
communaux du Guide procèdent
d’une enquête sur les sources de 
la Grande Guerre dans l’ensemble
des fonds d’archives des communes
d’Ille-et-Vilaine réalisé courant
2012, à partir des répertoires des
communes dont les archives sont
classées (pour deux tiers d’entre
elles) et entre novembre 2012 
et avril 2013, sur place en mairie,
dans les fonds d’archives restant
encore à ce jour non classés.

Le livret accompagne l’exposition
itinérante présentée successivement
à Roz-sur-Couesnon à la Maison des
Polders (novembre 2014), Vieux-Vy-
sur-Couesnon (janvier 2015), Sixt-
sur-Aff (février-mars 2015), Le Ferré
(mars-avril 2015) et Beaucé
(mai 2015).

Claudia Sachet
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Conscription 
et mobilisation des classes

Tirant les leçons de la défaite
de 1871, l’État engage dès

1872 une réforme progressive du
recrutement militaire qui, après 
la suppression du tirage au sort en
1889, aboutit à la loi du 21 mars
1905 rendant obligatoire pour tous
les hommes le service militaire. 
À l’échelon communal, cette
évolution n’a pas de conséquence
majeure : les municipalités
continuent de prêter leur concours
au recensement des jeunes 
gens en établissant les tableaux
communaux comme elles le font
depuis le début du XIXe siècle.

Le recensement des jeunes gens
Tous les jeunes hommes de 20 ans
sont recensés y compris les inscrits
maritimes (première inscription 

à 18 ans) et les engagés
volontaires (à partir de 17 ans).
C’est le conseil de révision, réuni
au chef-lieu de canton une fois par
an, qui détermine le sort du jeune
homme : appelé ou exempté 
en fonction de ses capacités
physiques ou de son statut (par
exemple, un an de service pour
l’étudiant séminariste, exemption
pour l’instituteur ayant formulé 
un engagement décennal, etc.). 
Le conscrit peut aussi demander 
à bénéficier d’un sursis
d’incorporation, être ajourné 
ou déclaré soutien de famille. 
Il peut également être visité dans
son département de résidence 
au moment de son appel. Enfin, 
il peut être réformé suite à une
invalidité due à une maladie 
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Drapeau des conscrits d’Amanlis de la classe 1907. 140 x 180 cm. 
Mairie d’Amanlis. Cliché Jean-Philippe Millot/Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.



ou blessure liée au service (n° 1)
ou une infirmité non imputable 
au service (n° 2).

Ces demandes sont instruites en
mairie. Un exemplaire du tableau
de recensement communal et la
notice individuelle, instituée par

la loi du 22 mars 1905, sont
remis au bureau de recrutement
installés dans les principales
villes de garnisons (en Ille-et-
Vilaine, à Rennes, Saint-Malo 
et Vitré) et servent à la tenue 
des registres matricules.
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Tableau de
recensement
des jeunes
gens de la
classe 1898
de Monterfil.
Première page et
détail. Archives
départementales
d’Ille-et-Vilaine,
E-Dépôt adm
Monterfil 1 H 1.

La classe 1918 
de Renac. Photographie.

Archives communales 
de Renac, 1 H 7.



Le contrôle des effectifs : 
changement d’adresse et décès
Afin d’exercer un suivi précis 
des effectifs mobilisables, l’État
instaure de nouvelles formalités
administratives que les mairies
sont invitées à remplir avec
assiduité pour contribuer au bon
fonctionnement des nouvelles
institutions de défense nationale.
Ainsi, la loi du 27 juillet 1872
impose à tout homme inscrit
d’informer le maire de son
changement d’adresse. Un
registre à souche doit être
renseigné à la mairie.

Par ailleurs, la circulaire du
2 mars 1877 confie aux maires 

le soin d’aviser le bureau de
recrutement dont relève leur
commune, du décès de tous 
les hommes mobilisables de 20 
à 40 ans afin qu’ils soient rayés
des contrôles de l’armée. Cette
déclaration est rédigée à partir 
de 1883 sur un registre à souche
des bulletins portant avis de décès
conservé en mairie. La transmission
de ces déclarations étant
fondamentale, la gendarmerie 
est autorisée à partir de 1889 
à en surveiller la régularité lors 
de ses tournées. La même année,
la durée des années de service
militaire (actif et réserve) 
est prolongée de 40 à 46 ans 
(et à 48 ans en 1913).
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Itinéraire du conseil de
révision en Ille-et-

Vilaine : deux feuilles
collées l’une sur l’autre

sur la 2e page
intérieure de la
brochure Loi du

27 juillet 1872 sur le
recrutement de l’armée

publiée en 1872.
Archives communales de

Cancale, 1 H 1.
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La guerre : l’urgence permanente
de la mobilisation des hommes
Devant le nombre élevé de pertes
au cours du mois d’août 1914 
et le prolongement du conflit, 
la base du recrutement doit être
constamment élargie. Ainsi, l’appel
des classes est devancé : la classe
14 (ceux nés en 1894) part dès
septembre 1914. La classe 15 

est mobilisée en novembre 1914 
et la 16 en avril 1915. Les classes
17 et 18 sont incorporées chacune
avec un an d’avance respectivement
en janvier 1916 et avril 1917.
Enfin, celles de 19 et 20, les
dernières mobilisées, sont passées
en conseil de révision dès 1918.
Les exemptés, ajournés et
réformés des classes d’avant-
guerre (1887-1914) sont en 
outre dès septembre 1914 
(décret du 9 ratifié par la loi du
30 mars 1915) rappelés devant
les conseils de révision et des
réservistes auxiliaires sont versés
dans l’armée d’active (décret du
26). Ces mesures se poursuivent
en 1915, 1916 et 1917, année
où les réformés et exemptés
d’avant-guerre (1896-1914) 
sont une nouvelle fois passés
devant un conseil et la plupart
récupérés pour remplacer les
permissionnaires agricoles ou 
les sursitaires dans les usines
(affectés spéciaux) envoyés 
au front. Les mairies sont
chargées à ces dates de 
dresser des listes nominatives.
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Tableau de répartition des classes dans les
armées active et territoriale et dans les
réserves de ces armées (…) valable du
1er octobre 1913 au 30 septembre 1914.
Affiche. 1913. Archives départementales d’Ille-et-
Vilaine, 2 Z 117/2 Sous-préfecture de Montfort.

« Liste des
exemptés des

classes 1909 à
1887 » (sic)

dressée le
3 octobre 1914 par
le maire de Brielles

en exécution du
décret du

26 septembre. 24
noms sont

recensés. Première
et dernière pages.

Archives communales
de Brielles, non coté.
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En fait, ces mesures sont prises
dans un climat de « chasse aux
embusqués » (soldats mobilisés
dans des unités non combattantes)
menée par le Parlement qui tente
d’instaurer une répartition plus
équitable des hommes en votant
les lois Dalbiez en août 1915 
et Mourier en février 1917 (loi 
qui renvoie dans leurs foyers 
les pères de quatre enfants). 
Une commission de contrôle 
des effectifs est également 
créée en février 1917 à l’initiative
du général Lyautey, ministre de la
Guerre, remplacée en décembre
par Clemenceau par un
commissariat aux effectifs 
où siège le sénateur-maire
d’Antrain René Le Hérissé.
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Liste des militaires réformés au corps, par
congé n° 2 ou réformés temporairement du
2 août 1914 au 31 décembre 1914 inclus.
La liste comprend huit noms de réformés
nés entre 1873 et 1892. Liste datée 
du 19 avril 1915. Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine, E-Dépôt adm Le Loroux 116

Livret militaire
individuel de Jean Marie
Joseph Thouin et son
étui fabriqué dans une
étoffe « bleue horizon ».
Né en 1871, il est
mobilisé en
novembre 1914,
réformé pour bronchite
chronique en 1915,
rappelé en 1916,
détaché agricole en
1917. Première page
intérieure du livret.
Archives communales 
de Dourdain, 4 H 28.
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10e CA
Armées d’active, territoriale et réserves

État-major, Hôtel de Corbin, Rennes

 

  

 
 

  

16e brigade
de dragons

Dinan (9e division
de cavalerie)

13e hussards
Dinan
(20e DI)

Direction
du service de santé

du 10e CA
Rennes, hôpital
rue Saint-Louis

 
 

  

Croix-Rouge
française

(délégation)

Union
des femmes
de France

(rattachement)

Ambulances auxiliaires
de la Société de secours

aux blessés militaires

 
   

   
  

 
  

  
 

Dépôt à Rennes :
campement
puis caserne

Duchesse-Anne
(1914-1919)

 

Arsenal
Saint-Jacques,

La Courrouze et Rennes

10e section
d’infirmiers

et brancardiers

École et parc
d’artillerie
Rennes rue de

la Monnaie, Colombier
et Guines polygone

à la Courrouze

Comités, groupes
et communes associées

 
   

  

 
 

 
 

 
 

  
 

  
  

Xe région militaire    

Camp d’entraînement
de Coëtquidan (Guer)

et du Thélin (Plélan-le-Grand)

Camp d’entraînement
de la Lande-d’Ouée

(Gosné – Saint-Aubin-du-Cormier)

Génie
Rennes,

Caserne de Kergus

 

 

   

  

  

24e dragons
Dinan
(19e DI)

7e RAC
(19e DI)

10e RAC
(20e DI)

50e RAC
(10e CA)

10e brigade
d’artillerie

de campagne
Rennes

19e DI
Rennes,

caserne de Kergus
37e BI

Saint-Brieuc

71e RI
Saint-Brieuc,

Charner

70e RI
Vitré,

La Trémouille

48e RI
Guingamp,

La Tour-d’Auvergne

41e RI
Rennes, Saint-Georges,

Mac-Mahon

  
 

 
 

 

  

38e BI
Rennes,

caserne de Kergus

Le 10e corps d’armée à la veille de la Première Guerre mondiale
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20e DI
Saint-Servan

40e BI
Saint-Malo

39e BI
Saint-Lô

10e escadron
du Train
Fougères,

caserne des Urbanistes

 
 
  

 

 

 

   
  

 
 

60e division
de réserve

et 87e division
territoriale

(réserve)

 
 

 
    

  

Intendance militaire
Rennes, caserne de Kergus

10e section de commis
et ouvriers militaires

d’administration

Subsistances militaires
(Gare et Colombier)

Habillement et campement
(rue d’Échange)

   

 

Bureaux
du Recrutement

   

 

 

  

  
  

  
  

 
  

Service
vétérinaire

ArtillerieInfanterie
Réserve :

241e RI, 270e RI,
247e RI, etc.

Territoriale :
75e Rennes,

76e Vitré,
78e Saint-Malo,

etc.

Train
des

équipages

Génie

Services
spéciaux

du territoire

Remontes
et réquisitions

Chemins de fer
et étapes

Conseil de guerre
du 10e CA

  (Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord et Manche)

C  
  

   

 
  

  

Sous-intendances

  

47e RI
Saint-Malo,

Rocabey, château

2e RI
Granville,

Roc

136e RI
Saint-Lô,
Bellevue

25e RI
Cherbourg,

Proteau

10e section secrétaires
d’état-major

et de recrutement

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 
 

Place de Rennes
8 subdivisions

10e légion
de gendarmerie

Cavalerie
(24e dragons)

Rennes, rue Saint-Hélier

 

  

Abréviations :
CA : corps d’armée. DI : division
d’infanterie. BI : brigade d’infanterie. 
RI : régiment d’infanterie. 
RAC : régiment d’artillerie de campagne.

Sources :
BOURLET, Ct Michaël, « L’Armée et l’Ille-
et-Vilaine à la veille de la Première Guerre
mondiale », in L’Ille-et-Vilaine et la Grande
Guerre. Guide des sources, 2014-2015.
Annuaire officiel d’Ille-et-Vilaine, 
année 1914.

En complément :
LONGEARD, Gwladys, « L’Armée française » 
in L’Ille-et-Vilaine et la Grande Guerre.
Guide des sources, 2014-2015.
BOURLET, Ct Michaël, « Le camp de
Coëtquidan pendant la Première Guerre
mondiale », in L’Ille-et-Vilaine et la Grande
Guerre. Guide des sources, 2014-2015.



Vue cavalière 
de la caserne 
Mac-Mahon 
à Rennes. 
En-tête de 
papier à lettres. 
Fin XIXe siècle. 
Dessin de 
Jean Tabary. 
Collection 
particulière.

La nouvelle caserne de la Duchesse-Anne construite à Rennes en 1914.
Carte postale écrite en mai 1918. Collection particulière.

Le 10e corps d’armée
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Plan de la ville de Rennes avant la Grande Guerre avec indication 
des casernes et autres établissements militaires. Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, Annuaire officiel d’Ille-et-Vilaine, année 1914.

Caserne de Kergus, 
près du Lycée 
de Rennes (actuelle 
cité administrative).
Carte postale. Début 
XXe siècle. Archives 
départementales 
d’Ille-et-Vilaine, 
6 Fi Rennes 327.

L’abbaye Saint-
Georges à Rennes
est occupée par 
l’armée jusqu’en
1921, année 
où elle est ravagée
par un incendie.
Tirage photographique.
Fin XIXe siècle-début
XXe siècle. Archives
départementales 
d’Ille-et-Vilaine, 
20 Fi 44.
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1. Militaires du 41e RI en bourgeron blanc. Plaque de verre. Début XXe siècle. 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 8 Fi 401.

2. À proximité du camp de Coëtquidan, le camp du Thélin en Plélan-le-Grand est créé 
au milieu du XIXe siècle. La paroisse fut fondée en 1847 à la suite de son installation. 
Carte postale. Début XXe siècle. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 6 Fi Plélan-le-Grand 27.

3. Entrée de la caserne du 70e régiment d’infanterie à Vitré. Carte postale. 
ND Photo. Fin XIXe siècle-début XXe siècle. Collection particulière.

4. Caserne de la Concorde à Saint-Servan. Carte postale. Coll. T. Guérin, Saint-Malo. 
Début XXe siècle. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 6 Fi 446.

5. « Le camp d’Ouée sur la lande de ce nom. Tous les ans, d’avril à octobre, 
les troupes de Vitré 70e et de Rennes 41e viennent faire les tirs à longue distance… ».
Cliché photographique. 1891. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 2 Fi 1294/9.

1

3

2

4

5

Le 10e corps d’armée



17

6. Fantassins au bain à Paramé sur la plage du Sillon. Fin XIXe siècle. 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 34 Fi 60.

7. Union des femmes de France. Hôpital auxiliaire du Xe Corps d’armée. Poste de secours 
à Saint-Malo. Fin XIXe siècle. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 20 Fi 524.

8. À Vitré, inscription gravée sur le monument aux morts place du château en souvenir 
du 70e régiment d’infanterie qui a quitté la ville en avril 1920. Cliché Claudia Sachet
(juillet 2014).

9. Hommage au 41e régiment d’infanterie, installé à Rennes sous la Restauration. Plaque
sculptée par Louis-Henri Nicot en 1928 et visible à Rennes, à l’abbaye Saint-Georges.
Cliché Claudia Sachet (janvier 2014).
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L’Ille-et-Vilaine et la Marine

18

Les quartiers bretons 
de l’Inscription maritime 
et l’École des pilotes de la Flotte
à Saint-Servan
En 1914, la Bretagne compte
deux arrondissements de
l’Inscription maritime : celui de
Brest, 2e dépôt des Équipages de
la Flotte, qui comprend le nord de
l’Ille-et-Vilaine, les Côtes-du-Nord
et le Finistère et celui de Lorient,
3e dépôt duquel relève le
Morbihan et la Loire-Inférieure
mais aussi le sud de l’Ille-et-
Vilaine (le port de Redon et la
commune de Bains). Plus de 70
communes d’Ille-et-Vilaine (soit
un cinquième) sont concernées

par l’Inscription maritime.
Cependant, le département ne
compte pas sur ses côtes de bases
ou d’arsenaux militaires comme 
à Cherbourg, Brest ou Lorient 
au carrefour desquels pourtant il
se situe. Son principal complexe
portuaire de Saint-Malo/Saint-
Servan abrite néanmoins l’École
des pilotes de la Flotte : créée en
1867, unique en France depuis
1882, elle est installée à Saint-
Servan, près de la gendarmerie
maritime, au fond du port de
Solidor (depuis 1890) et dispose
de navires écoles (Le Chamois).
Mais son fonctionnement a été
interrompu entre 1914 et 1922.

À Saint-Servan, vue générale de l’École des pilotes de la Flotte. Collection particulière.
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N.B. : Plusieurs communes pourtant voisines de celles qui sont nommées ne sont pas 
mentionnées dans le livret : Miniac-sous-Bécherel, Le Crouais, Boisgervilly, La Nouaye, 
Trimer, Landujan, Saint-Pern…

19

Tableau des quartiers bretons de l’Inscription maritime
avant la guerre (extrait du Livret maritime de 1883)

Quartier de Cancale

Syndicat du Vivier : Antrain, La Fontenelle, Cuguen, Combourg, Bonnemain, Sougéal, Vieux-
Viel, La Boussac, Broualan, Pleine-Fougères, Sains, Saint-Georges-de-Gréhaigne, Roz-sur-
Couesnon, Saint-Marcan, Saint-Broladre, Cherrueix, Baguer-Pican, Épiniac, Baguer-Morvan,
Roz-Landrieux, Dol, Mont-Dol, Le Vivier-sur-Mer, Hirel, La Fresnais, Saint-Benoît-des-Ondes.

Syndicat de Cancale : Saint-Méloir-des-Ondes, Cancale, Saint-Coulomb.

Quartier de Saint-Malo

Syndicat de Saint-Malo : Paramé, Saint-Malo.

Syndicat de Saint-Servan : Saint-Jouan-des-Guérets, La Gouesnière, Saint-Servan.

Syndicat de Saint-Suliac : Saint-Père, Saint-Suliac, La Ville-ès-Nonais, Châteauneuf,
Saint-Guinoux, Lillemer, Plerguer, Miniac-Morvan.

Syndicat de Pleurtuit : Le Minihic-sur-Rance, Pleurtuit, La Richardais.

Syndicat de Dinard-Saint-Enogat : Dinard-Saint-Enogat.

Syndicat de Saint-Briac (supprimé en 1919) : Saint-Lunaire, Saint-Briac.

Quartier de Dinan

Syndicat de Dinan-Est : Saint-Pierre-de-Plesguen, Tressé, Lanhélin, Meillac, Plesder,
Pleugueneuc, La Chapelle-aux-Filtzméens, Trévérien, Saint-Thual, Longaulnay, La Baussaine,
Tinténiac, Saint-Domineuc, Québriac, Romillé, Irodouër, Cardroc, Saint-Pern, Bécherel, Médréac,
Bédée, Montfort-sur-Meu, Talensac, Iffendic, Quédillac, Saint-Méen-le-Grand, Muel, Gaël.

Quartier de Vannes

Redon, Bains

Arrondissement de Brest

Arrondissement de Lorient
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La défense des côtes
Avant-guerre, la défense des côtes
est assurée par des torpilleurs 
de la défense mobile (ces petits
navires rapides et menus chargés 
du torpillage des gros navires 
avant qu’ils ne soient dépassés 
par les sous-marins et la politique
d’alliances diplomatiques) 
et des sous-marins qui croisent 
au large et viennent parfois
mouiller à Saint-Malo ou Saint-
Servan. Des batteries et des
sémaphores complètent le
dispositif de surveillance du front
de mer mais la Côte d’Émeraude
ne semble pas susciter autant
d’inquiétudes qu’au large de Brest
ou de Lorient. Pendant la guerre,
à Cancale, les forts Duguesclin 
et des Rimains, propriétés
privées, ne sont pas
réquisitionnés ; en revanche,
en 1915 et 1916, l’Armée 
occupe les greniers et autres
locaux de plusieurs fermes 
à Roz-sur-Couesnon dans les
polders pour le cantonnement 
du 47e RI. Un champ de tir est
installé sur le polder André.

L’activité portuaire de Saint-Malo,
Saint-Servan, Redon et Cancale
et la guerre sous-marine
L’activité, avant et durant la
guerre, des ports commerciaux
d’importance nationale à la veille
du premier conflit a été analysée
par le géologue breton Fernand
Kerforne (1864-1927) dans une
étude non publiée conservée aux
Archives départementales d’Ille-
et-Vilaine sous forme de tapuscrit
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Liste des immeubles acquis, loués, réquisitionnés ou occupés, en dehors de toute procédure,
depuis le début de la guerre. Détail pages intérieures. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 2 R 113.

L’Œuvre du souvenir de la France à ses marins.
Créée en janvier 1916, l’œuvre a pour but
d’envoyer aux marins sur mer ou sur terre des
secours et de secourir les familles. Illustration 
de Charles Fouqueray (1869-1956), peintre
officiel de la Marine. Brochure de l’assemblée
annuelle de 1917. Première page. Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine, 3 R 30.
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Registre 
des procès-
verbaux 
de la goélette
Iduna coulée
par explosifs
le 26 octobre
1916 au large
d’Eddystone.
Archives
départementales
d’Ille-et-Vilaine,
4 S 105

Deux marins originaires de Saint-Pierre-de-
Plesguen morts pour la France (non identifiés).
Détail de la plaque émaillée Morts au champ
d’honneur. Mairie de Saint-Pierre-de-Plesguen.

(4 Fc 4). Ces ports arment à la
grande pêche et possèdent des
flottilles de cabotage d’importance.
Le premier conflit mondial va,
selon plusieurs historiens, briser
l’élan de ces ports. Pertes de
navires et d’équipages vont
enclencher la fin inéluctable 
de cette activité. Les côtes de la
Manche et de l’Atlantique sont 
en effet le théâtre de combats
entre des sous-marins allemands 
et des navires marchands.
Diamant, Saint-Hubert, Jacques-
Cartier, Saint-Pierre, Iduna… 
Ces quelques noms de brick,
goélette, trois-mâts parmi tant
d’autres coulés ou incendiés 
par les sous-marins allemands
marquent l’histoire de nos ports
durant la guerre. Quelques

bâtiments sont armés avec
présence à bord de canonniers.
C’est ainsi que le trois-mâts
goélette Kléber de Cancale fait 
un peu exception : poursuivi par 
un sous-marin allemand au large
de Groix en septembre 1917, il fait
feu sur lui et parvient à le mettre
en fuite. Le Xénophon ne connaît
pas le même destin : 22 hommes
disparaissent mystérieusement au
large de Saint-Pierre-et-Miquelon
le 26 octobre 1915. Parmi eux,
deux marins de Saint-Pierre-
et-Plesguen : Alexandre Tessier 
et Henri Saudrais. En tout, ce sont
108 marins de navires cancalais,
malouins et servannais qui sont
morts durant la guerre selon 
les historiens René Richard 
et Jacques Roignant1.
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Sur le cuirassé Bretagne. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 J 1035-36 Fonds André.



Des marins d’Ille-et-Vilaine 
dans la Grande Guerre
La mobilisation des inscrits
C’est au son du tambour que le
1er août 1914 le maire du Vivier-
sur-Mer annonce à la population
« désolée » la mobilisation (il n’a
pas voulu faire sonner le tocsin
pour ne pas effrayer les habitants)2.
Mais dans cette commune, comme
dans les voisines, de nombreux
inscrits maritimes sont en pleine
mer ou sur les Bancs. Ils ne
reviendront des campagnes de
pêche qu’à partir de la fin du mois
d’août (le premier terre-neuvas
arrive à Saint-Malo le 273) pour
être versés aussitôt dans les dépôts
des Équipages de la Flotte voire
même dans un premier temps,
dans les régiments d’infanterie 
tant que n’auront pas réellement
débuté les opérations navales 
dans le courant de l’année 1915.

La Marine en guerre
Si la marine militaire française
s’est en effet illustrée au cours 
de la Grande Guerre dans quatre
principaux types d’opérations, elle

n’en demeure pas moins selon
certains historiens, la grande
oubliée de la Première Guerre
mondiale. Considérée comme
victorieuse (avec la Marine
anglaise), elle subit pourtant en
avril et juin 1919 les soubresauts
des tensions internationales sur le
front d’Orient et dans les dépôts
qui s’expriment en une série 
de mutineries à bord des navires
de la Flotte alors placés sous le
commandement du vice-amiral
Amet (1861-1940).

– Opérations sur terre : avec 
d’une part, les fusiliers marins, 
en Belgique (Flandres) à Dixmude
et Steenstraat-Saint-Georges en
octobre-décembre 1914, Nieuport
en janvier-novembre 1915, Poesele-
Die Grachten et le Saint-Jansbeck
en août et octobre 1917; en 
France dans la Somme, à Hailles
(avril 1918) et dans l’Aisne, à
Laffaux et l’Ailette en septembre-
octobre 1918. Et d’autre part, les
canonniers marins : Camp retranché

Frise reconstituant le front de l’Yser en Belgique où se sont illustrées en 1914 et 1915 
les brigades de fusiliers marins créées à Paris par l’amiral Ronarc’h (1865-1940). 
Vendue au profit de la Coopérative de l’Yser. Société Ame Lithographia Belgica-Gand. Illustrateur A. Bastien.
Papier. Longueur : 3,40 m. Archives communales de Chauvigné, 4 H 2.
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de Paris (août 1914), places de
l’Est (octobre 1914-janvier 1916),
Verdun et la Somme (1916), Aisne
et Champagne (1917-1918).

– Opérations fluviales : création
de batteries fluviales composées
de canonnières construites à Brest
et Lorient navigant sur les canaux
et cours d’eau du Nord et de l’Est
(1915-1917).

– Opérations sous-marines :
Manche, Atlantique,
Méditerranée, mer de Marmara,
mer Égée (1914-1918).

– Opérations navales : en
Méditerranée (surveillance de la
flotte autrichienne et protection
du transport du 19e corps d’armée
en France stationné en Algérie 
en août 1914 ; opérations en mers
Ionienne et Adriatique et dans 
le canal d’Otrante (1914-1915),
Maroc en 1917-1919, Corse en
1917-1918), Théâtre océanien
(bataille de Papeete en
septembre 1914 et combat 
de Penang en Malaisie en
octobre 1914), Missions au
Monténégro (septembre 1914 –
janvier 1916), en Serbie

(octobre 1914-janvier 1916),
campagne des Dardanelles
(Gallipoli, évacuation de l’armée
serbe, avril 1915-janvier 1916),
Missions en Grèce (Corfou,
Salonique, « vêpres grecques »,
1916-1918) et en Roumanie
(septembre 1916-août 1917),
Flottille de l’Adriatique et
ravitaillement des lacs d’Albanie
(janvier 1916-septembre 1918),
Mer noire et mer Égée (1918-
1919), Syrie (1915-1920), etc.
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L’Écho de France. Journal français de
Salonique. Rédigé par les correspondants
français sous la direction de Jules Rateau.
1re année, n° 112. Édition du 19 au
22 août 1917. Première page. Archives
communales de Bédée, 2 C 3.



– Autres cas : le génie maritime,
les arsenaux et les corps
techniques en général sont
également sollicités et travaillent
pour l’essentiel pour le compte 
du ministère de la Guerre. Les
officiers de marine jouent aussi
un rôle actif dans la création 
et le fonctionnement du Service
météorologique aux Armées. 
Les 17 groupes d’autos-canons 

et projecteurs (ACP), formés 
de marins et constitués à partir
des canons de 37 mm de modèle
ancien qui ne servaient plus sur
les navires modernes, rendirent 
de grands services à l’armée 
de terre entre octobre 1914 et
mars 1916. Les Centres d’aviation
maritime (CAM) ont recruté à
partir de 1916 de nombreux
marins, charpentiers de marine.
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Le sous-marin Mariotte avait la forme d’une brosse à dents. Construit par l’ingénieur 
Charles Radiguer dont la famille possède des biens à Louvigné-du-Désert, il est mis 
en service en février 1913. Engagé sur le théâtre des opérations d’Orient, il est touché 
et coulé par une mine le 25 juillet 1915 en mer de Marmara. Carte postale écrite et datée 
de septembre 1914. Collection particulière.



Des marins d’Ille-et-Vilaine 
dans la Grande Guerre
Des marins natifs du département
se sont illustrés au cours de ces
opérations ou ont été confrontés
aux conséquences de la guerre.
Voici quelques parcours :

– Un inscrit maritime sur le front
d’Orient, Joseph COLLET, né le
12 avril 1882 à Pleurtuit. Inscrit
maritime, il est mobilisé de 1914
à 1919 au 2e (Brest) puis 5e

Dépôt des Équipages de la Flotte
(Toulon). Il est marin à bord du
transporteur de troupes Goliath
(base : Lemnos en Grèce), du
navire-hôpital Vinh Long et du
cuirassé Patrie ; il est ensuite
posté à Corfou (Grèce). Marin 
de 3e classe, il est démobilisé 
en février 1919. Il reprend 
la navigation (grande pêche et
cabotage) jusqu’en 1930. Il est
rayé des contrôles en 1933.

– Un inscrit maritime mort à
Tahure dans la Marne, Alexandre
COLLET, frère de Joseph, né le
7 mai 1886. Il embarque pour 
la grande pêche jusqu’en 1914.
La guerre le surprend sur les
Bancs à bord du Marie-Louise. 
Le trois-mâts ne rentre à Saint-
Malo que le 25 octobre 1914.
Mobilisé dès le lendemain au 
3e Dépôt à Lorient comme matelot
de 3e classe, c’est pourtant au
sein d’un régiment d’infanterie, 
le 116e RI de Vannes, qu’il trouve
la mort, à Tahure dans la Marne,
le 25 septembre 1915. « Mort
pour la France », il est rayé 
des contrôles de l’Inscription
maritime en mars 1916.
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Joseph Collet est mobilisé 
de 1914 à 1919. 

Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, 2 S 622.
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– Un engagé volontaire dans la
Marine disparu à bord du Bouvet.
Laurent GUILLOTIN, né le
10 décembre 1880 à Paramé. 
En 1900, il s’engage pour 5 ans
dans la Marine à Cherbourg
comme ouvrier mécanicien 
de 2e classe. Mobilisé en 1914, 
il disparaît le 18 mars 1915 dans
le détroit des Dardanelles à bord
du Bouvet, cuirassé construit 
à Lorient et mis en service en
1897. En mars 1915, la flotte
franco-britannique tente de forcer
le détroit pour détruire l’artillerie
turque basée sur la presqu’île de
Gallipoli. L’opération échoue. Le

Bouvet heurte une mine dérivante.
Il coule en trois minutes. Il n’y a
que 64 survivants sur les 670
hommes d’équipage. Après la
guerre, un monument est élevé à
la mémoire des marins à Güzalyali
en Turquie. Abandonné, il est
relevé en 2000.
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Laurent Guillotin.
Archives familiales (fonds privé 

numérisé aux AD Grande Collecte).
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De 1916 à 1919, il est
mécanicien à bord du cuirassé
Bretagne, construit à Brest, qui
vient d’être mis en service et qui
navigue au large de la Grèce. Une
mutinerie se serait déclarée à son
bord en juin 1919. Démobilisé 
en août 1919, Auguste André 
se retire à Janzé puis à Rennes.

– Un conscrit versé dans la Marine
et embarqué sur un cuirassé.
Auguste ANDRÉ est né le
27 janvier 1892 à Janzé.
Charpentier, conscrit de 1913, 
il est versé au 2e Dépôt des
Équipages de la Flotte (Brest). 
En permission en juillet 1914, il est
rappelé de toute urgence à Toulon
cinq jours avant la mobilisation.
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Ci-dessous, le cuirassé Bretagne. Photographie sous cadre. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine,
1 J 1035-36 Fonds André.

Auguste André : ci-dessous debout,
deuxième à droite et ci-contre au centre.
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– Un « apprenti-marin » mort 
de la grippe espagnole. Constant
BRIAND, né le 24 novembre 1899
à Melesse, boulanger, célibataire,
conscrit de 1919 recensé 
à 19 ans, matelot au 2e Dépôt,

incorporé à Brest le 21 avril
1918, mort le 24 juin 1918 
à Melesse, des « suites 
de grippe infectieuse ». 
Il est « mort pour la France ».
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Balkans et Proche-Orient. Carte publiée par Paris-Soir dans l’entre-deux-guerres. 
Collection particulière.
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L’état civil du combattant
À la fin du XIXe siècle, la loi du
8 juin 1893 modifiant l’article 94
du Code civil et l’instruction du
23 juillet 1894 prescrivent de
transcrire l’acte de décès des
militaires dans les registres de 
la commune du dernier domicile
connu. Cette mesure prend tout
son sens au cours de la guerre
1914-1918. Cependant, les
registres ne sont pas toujours 
mis à jour avec facilité à cause
des avis de décès et de disparition
dont la transcription est décalée
de plusieurs mois voire années
(jugement déclaratif de décès).
L’état civil doit donc s’adapter. 
À cet effet, une brochure rédigée

par un sous-préfet honoraire 
est éditée en août 1914 et
transmises à toutes les mairies.
Ses dispositions sont révisées en
1916 à la suite de la création du
service de l’état civil aux armées
chargé de surveiller la tenue 
des actes, diriger la liquidation
des successions et repérer 
les tombes des soldats.

La notification du décès
La notification de l’avis de décès
ou de disparition est rédigée par
le bureau de comptabilité du
régiment qui après l’avoir reçue
du ministère, la notifie au maire
du lieu de domicile légal qui doit
à la réception de cet avis, et sans
délai, en informer la famille avec
tous les « ménagements » et les
« précautions nécessaires » et lui
remettre l’extrait du registre des
décès délivré à « titre de simple
renseignement » joint à cet avis.
Le maire doit en retour en certifier
la remise à l’administration
militaire. Mais ni l’avis ni l’extrait
ne doivent être transcrits.

L’enregistrement du décès
Le document qui autorise 
la transcription du décès dans 
le registre de la commune du
domicile est une expédition 
de l’acte dressé dans la zone 
des armées ou hors de cette 
zone, soit par un officier d’état
civil (militaire ou civil) soit par
l’officier gestionnaire de l’hôpital
où est décédé le soldat (à partir
du registre de l’hôpital) et
comprenant la signature de deux
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Guerre de 1914. Décès aux armées 
et dans les hôpitaux à l’intérieur.
Disparitions. Rôle des maires… par Edg.
Trigant-Geneste, sous-préfet honoraire
(publication par souscription). Imprimerie
orléanaise, 8 pages, [août 1914]. Archives
communales de Sixt-sur-Aff, non coté.
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Avis de décès
reçus en mairie
de Sixt. Archives

communales 
de Sixt-sur-Aff, 

non coté.

Expédition d’un
acte de décès

pour transcription
dans le registre

des décès 
de la commune 
de Sixt. Archives

communales 
de Sixt-sur-Aff, 

non coté.
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témoins (note ministérielle 
du 20 novembre 1896). Cette
expédition doit être strictement
transcrite même si elle est
incomplète ou contient des
erreurs. Elle est établie en
double à destination du maire
de la commune et du bureau des
archives du ministère de la guerre.

Le jugement déclaratif 
de décès et la succession
Le jugement, rendu à partir de
1918, est établi sur requête par 
le tribunal d’instance du domicile
légal et déclare constant le décès
du soldat depuis la date de 
sa disparition. Il ordonne la
transcription de l’acte de décès 
et permet aux familles d’entamer
les démarches pour la succession.

Aussi en l’absence de nouvelles,
sollicitent-elles les autorités civiles
et militaires pour obtenir des
renseignements. Parmi celles-ci, 
la Mission militaire française de
recherches des disparus installée 
à Berlin permet de croiser les
informations avec celles détenues
par les autorités allemandes. 
Le délai de six mois suivant 
le décès pour entrer en possession
de la succession est suspendu. 
À Brielles, la famille de Victor
Droyaux, soldat du 151e RI décédé
à La Harazée le 2 mars 1915, est
informée des mesures à prendre 
en juillet 1915. Elle peut accepter
ou non le fondé de pouvoir que les
autorités militaires lui désignent
« afin d’éviter démarches et les
frais aux héritiers ».
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Formulaire 
de demande de
renseignement
de la mairie de
Vitré. Collection
Lucien Gérard.
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La mention Mort pour la France
L’inscription de la mention Mort
pour la France est instituée par 
la loi du 2 juillet 1915 à la suite
d’une proposition de loi faite par
des députés en décembre 1914
lors de la réouverture des sessions
du Parlement. Cette mention,
avec effet rétroactif, est

subordonnée à la décision 
prise par les autorités militaires.
Elle apparaît dans l’avis de décès
qui parvient au maire et dans
l’expédition de l’acte de décès
pour être ensuite portée en marge
de l’acte de décès transcrit 
dans les registres.
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Réponse du chef de la Mission militaire française de recherche des disparus à Berlin 
à une demande de renseignement. 1920. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 45 J 140.
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La mobilisation générale
Au mois d’août 1914, la mairie est
plus que jamais au centre des
sollicitations. Le maire, après avoir
été chargé de l’annonce de la
mobilisation générale et des
mesures de réquisition par voie
d’affichage aux points fixés
réglementairement sur le territoire
de la commune (et ce dès la fin du
XIXe siècle), reçoit tous les ordres et
décisions du gouvernement en
rapport avec l’état de guerre par
l’intermédiaire de la préfecture ou
de l’une des six sous-préfectures
sous forme d’instructions,

circulaires, correspondance, notes,
dépêches… Les édiles sont invités
de leur côté à faire remonter les
informations, en particulier l’état
d’esprit de la population, les
besoins en hommes ou matériel
pour les moissons et battages et
toutes les questions se rapportant
aux premières mesures d’exception
qui, peu à peu, se mettent en
place (réquisitions militaires,
création des gardes civiles et des
gardes voies, allocations aux
épouses ou ascendants de
mobilisés qui ont perdu leurs
soutiens de famille, etc.).
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et secrétaires de mairie en août 1914

Affiche de mobilisation. Le 1er août, les gendarmes sont chargés de remettre au maire, 
en mains propres, un lot d’affiches. La mobilisation est décrétée pour le lendemain. 
Le 3, l’Allemagne déclare la guerre à la France. L’affiche invite les hommes à consulter 
leur livret militaire individuel dans lequel se trouve le fascicule de mobilisation qui les
renseigne sur leur ordre de route : rose, départ immédiat selon le jour de mobilisation ; 
bleu ou blanc, départ différé sur un ordre d’appel individuel. Affiche. 1914. 90 x 70 cm.
Archives communales de Pocé-les-Bois, 4 H 17.
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L’enquête du préfet
Le personnel municipal, bien
qu’exerçant des missions de
premier plan en pareille situation,
se doit de répondre à l’appel s’il

n’est pas libéré des obligations
militaires (plus de 48 ans). Le
14 août 1914, le préfet Lucien
Saint lance une enquête dans 
les communes afin de mesurer

Message imprimé du capitaine-adjoint au colonel de la caserne de Vitré aux habitants 
de la ville le jour de la mobilisation. 1914. Affiche. 39 x 26 cm. Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, 1 R 1240.
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l’impact de la mobilisation 
sur la population et sur le
fonctionnement des mairies. 
Deux tiers des maires ou de 
leurs représentants lui répondent.
37 maires et 36 adjoints sont
mobilisés (soit 10 %). Les
premiers ont dû déléguer leurs
fonctions à leurs adjoints non
mobilisables ou à un conseiller
municipal délégué comme le
permet la loi du 5 avril 1884.
Quelques-uns ont été mobilisés 
au cours des premiers jours pour
le classement ou la conduite des
chevaux avant d’être renvoyés
dans leurs foyers. Quarante-cinq
maires ou adjoints sont à cette
date encore mobilisables étant
dans la réserve territoriale 
(plus de 40 ans). Les maires 
des chefs-lieux d’arrondissement
sont présents excepté celui de
Montfort mobilisé dès le premier
jour. L’absence des conseillers
municipaux peut aussi affecter 
la composition du conseil comme
à Noyal-sur-Vilaine où la moitié 
de l’effectif est mobilisée.

Le remplacement 
des secrétaires de mairie
Les secrétaires de mairie,
principalement des instituteurs
publics, sont touchés plus
fortement : 48 (13 %) d’entre 
eux sont concernés à la mi-août.
Trente-trois autres sont
susceptibles d’être appelés 
sur ordre individuel comme 
ce sera le cas pour les secrétaires-
instituteurs François Louvel 
à Chelun ou Jean-Marie Reffait 

à Meillac mobilisés 
en novembre 1914. Le
remplacement s’organise
aussitôt : on recourt à épouse de
l’instituteur (Hirel, La Chapelle-
Chaussée, Saint-Rémy-du-Plain,
Essé), au directeur ou à
l’instituteur adjoint public (Saint-
Senoux, Cherrueix, Médréac) ou
retraité (Coglès). Dans d’autres
cas, c’est le secrétaire non
mobilisable d’une commune
voisine qui accepte de doubler 
sa charge de travail (Boisgervilly/
Le Crouais, Saint-Méen/
Saint-Uniac). Sont nommés 
aussi les plus aptes ou les plus
disponibles : receveur buraliste
(Lanhélin), contrôleur des
contributions indirectes (Cancale),
vicaire (La Fontenelle). Des
adjoints ou conseillers assurent
aussi le service (Saint-Ganton,
Plerguer). Des instituteurs
demeurent à leur poste, 
comme à Miniac-sous-Bécherel 
ou Saint-Père, bénéficiant 
d’un congé de libération ayant
accompli les 10 ans de services
exigés depuis 1872 et la 
loi Cissey sur la conscription.

Les principaux personnages 
de la mairie sont, dans moins
d'une quinzaine de cas, absents
simultanément. À Médréac, le
maire, l’adjoint et le secrétaire,
appelés, sont remplacés par 
le 2e adjoint et l’instituteur. À
Hirel, c’est l’épouse du secrétaire
et l’adjoint qui se substituent à 
ce dernier, au maire et à l’adjoint
chargé de la section de Vildé.
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Liste indiquant des points où devront être placardés les exemplaires d’affiches 
de mobilisation et d’ordres de réquisition. 1896. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 
E-Dépôt adm Saint-Thurial, 1 H 1.

Absence simultanée du personnel municipal
pour cause de mobilisation en août 1914

Maire, adjoint, secrétaire Hirel, Médréac

Maire et adjoint Champeaux, Romagné, Saint-Aubin-du-Cormier, Vieux-Viel

Maire et secrétaire Erbrée

Adjoint et secrétaire Brielles, Coglès, Sainte-Colombe

Sources : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 3 M 552.
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Une absence égale sur le territoire
La répartition géographique est
équilibrée mais l’arrondissement
de Montfort concentre néanmoins
le plus fort taux de maires (16 %)
et de secrétaires de mairie (18 %)
mobilisés à l’opposé de ceux de
Rennes et Vitré (respectivement
5,5 % et 6,5 % d’une part et
4,5 % et 6 % d’autre part). Enfin,
la mobilisation recouvre des
situations différentes d’après les
rares éléments transmis : certains
sont mobilisés pour la réquisition
ou rejoignent leur corps à Dinan,
Cherbourg, Vitré, Saint-Malo 
ou Rennes, par exemple à l’état-
major comme René Le Hérissé,
sénateur-maire d’Antrain ; d’autres
sont « à la frontière » comme 
le secrétaire de La Bazouge-
du-Désert.

Des notables lucides
Si l’enquête révèle une situation
générale stable, il est possible 
de déceler à travers quelques
commentaires adressés au 
préfet une certaine fébrilité, en
particulier dans les demandes de
sursis. Ainsi, à Saint-Benoît-des-
Ondes, le maire, de la classe
1890, est mobilisable. Mais il est
boulanger. Sa présence est jugée
indispensable pour nourrir la
population de la commune, celle
de Vildé (section communale
d’Hirel) et les « 150 colons
rennais » arrivés il y a peu.
D’autres maires perçoivent
l’évolution au-delà du mois d’août
comme celui de La Fontenelle 
qui observe que les ouvriers des
carrières étant presque tous 
sous les drapeaux « la misère 
va se trouver dans beaucoup 
de foyers après la moisson ».
Celui de Montreuil-le-Gast dont 
le secrétaire est mobilisé a, lui
aussi, pris la mesure de la guerre :
âgé, sans instruction, demeurant
à 1 km du bourg, seul à gérer 
les biens de ses fils mobilisés, 
il demande à être démis. C’est 
un conseiller municipal délégué
qui est finalement désigné pour 
le suppléer.
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Lucien Saint, préfet d’Ille-et-Vilaine de
juin 1909 à avril 1915. Hyppolite Juillard
lui succède à cette date pendant toute la
durée de la guerre. Extrait de l’Annuaire
officiel d’Ille-et-Vilaine de 1914. Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine, 2 Per.

Signature du préfet Lucien Saint.
Correspondance. Mars 1915. Archives
communales de Saint-Suliac, 6 F.
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Courrier daté du 15 août 1914 du maire 
de Pleumeleuc en réponse à la circulaire
préfectorale du 14 août 1914. Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine, 3 M 552.

À l’image de Fabien Jouanne, également mobilisé en 1914, que l’on voit ici à Irodouër 
en septembre 1913 devant son fournil, le maire de Saint-Benoît-des-Ondes, boulanger,
est mobilisable. Mais il demande un sursis pour pouvoir « nourrir la population ». 
Le préfet, dans une circulaire en date du 4 août 1914, assure que les sursis 
devront être justifiés et enjoint aux populations et aux femmes de faire preuve 
d’organisation en rallumetant si besoin les vieux fours des hameaux que « les heures
meilleures leur avaient permis d’éteindre ». Collection Claude Jouanne.

Joseph Carillet (1871-1936). Maire de
Médréac de 1912 à sa mort. Il est mobilisé
du 2 au 28 août 1914 comme garde-voie
puis est temporairement renvoyé dans ses
foyers. En mars 1915, de nouveau appelé,
il est d’abord affecté au 75e RIT à Rennes
puis à la 10e Légion de gendarmerie comme
gendarme auxiliaire à pied de juin 1915 
à septembre 1917. Il est ensuite détaché 
à l’agriculture à Médréac à cette date avant
d’être libéré des obligations militaires en
décembre 1918. Élu conseiller général du
canton de Montauban en 1925, il meurt
subitement en 1936. Le portrait est 
un témoignage de reconnaissance des
habitants de Médréac. Mairie de Médréac.
Cliché Jean-Philippe Millot (2012).
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Après la guerre de 1870-1871, 
la loi du 1er août 1874 organise 
la « conscription des chevaux » en
temps de guerre. Ses dispositions
sont reprises par la loi du 3 juillet
1877 (modifiée par les lois des
5 mars 1890, 27 mars 1906 et
23 juillet 1911). Il est désormais
procédé chaque année au
recensement et au classement 
des chevaux, juments, mulets 
et mules « aptes au service 
de l’armée » en vue de leur
« réquisition à la mobilisation »
pour pallier les insuffisances 
des ressources militaires. 
Mais déclaration ne signifie 
pas réquisition… et comme 
pour les hommes, il y a des
chevaux ajournés.

La déclaration des chevaux
La procédure est la même 
chaque année : en décembre, les
propriétaires déclarent en mairie
tous les chevaux, juments, mules
et mulets en leur possession. 
Les déclarations sont complétées
si besoin par des inscriptions
d’office d’animaux non déclarés
£et repérés lors de tournées
d’inspection. En janvier, le maire
de la commune dresse la liste 
de recensement sur laquelle
n’apparaissent que les chevaux
âgés de plus de 6 ans et les
mulets de plus de 4 ans. En 
sont exclus les chevaux entiers,
les juments en état de gestation,
les chevaux indispensables 
au bon fonctionnement des
administrations publiques, des
postes ou des chemins de fer.

Toute fausse déclaration ou
déclaration erronée est passible
d’amende. Le registre de
recensement reste ouvert toute
l’année et n’est clos que l’année
suivante. Il peut être contrôlé 
par la gendarmerie.

Classement et commission
Le classement, est réalisé au
cours de l’hiver et du printemps.
Il a pour but de déterminer, 
parmi les animaux recensés, 
ceux qui sont susceptibles d’être
réquisitionnés pour le service de
l’armée et de les répartir, suivant
leur taille et leurs aptitudes, entre
les diverses catégories. Cette
opération est confiée à une
commission composée d’un
président officier, d’un membre
civil choisi dans la commune,
d’un vétérinaire militaire ou civil
et d’un secrétaire brigadier ou
caporal et chargée de réformer
définitivement ou provisoirement
les animaux impropres au service.

Voitures attelées et « poids lourds »
Les voitures attelées et non
attelées sont, de la même
manière, recensées et classées
tous les trois ans. Au cours de
cette opération, elles sont tirées
au sort afin de régler l’ordre
d’appel en cas de réquisition. La
commission veille aussi à classer
les harnais. La loi du 22 juillet
1909 prescrit le recensement, 
le classement et la réquisition
annuels des véhicules
automobiles : véhicules 
de tourisme, motocyclettes 

La
 G

ra
nd

e 
G

ue
rr

e La « conscription des chevaux »



et véhicules « poids lourds ». 
La commission comprend dans 
ce cas un représentant du service
des mines.

La mobilisation de 1914
Début août 1914, la population
du département est avertie par
voie d’affichage de la mobilisation
des hommes mais aussi de celles
des chevaux qui doivent être

présentés aux autorités militaires
par leurs propriétaires en fonction
des catégories retenues et ce, 
en présence du maire ou de son
représentant munis des derniers
registres et tableaux. Une deuxième
réquisition est organisée courant
octobre comme en témoigne
l’instituteur de Chelun dans 
son journal : en tout ce sont 
32 chevaux qui sont requis 
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Les opérations de classement des chevaux à Louvigné-du-Désert et à Retiers avant la guerre.
Cartes postales non datées. Leray édit. Louvigné-du-Désert et Cliché P. Desmots (Retiers). Collection
Dominique Badault.
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Tableau indiquant les catégories de véhicules et bâts devant être recensés. [1921]. 
Affiche. 90 x 56 cm. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 2 R.



Ordre de réquisition des chevaux qui doivent être présentés à Vitré au champ de foire 
« le 3e jour de la mobilisation » soit le mardi 4 août. Août 1914. Affiche. 50 x 60 cm. 
Archives communales de Princé, non coté.

La troisième réquisition de chevaux de l’année 1914 s’est tenue en décembre. 
Archives communales de Saint-Marc-sur-Couesnon, 2 H 2.
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en août (à titre de comparaison,
on n’en dénombre que 14 à Saint-
Père) et 4 en octobre. Ici comme
ailleurs, les chevaux réquisitionnés
sont affectés aussi bien dans 
la cavalerie que dans l’infanterie

ou l’artillerie. Ainsi à Vitré, 
410 chevaux auront été
nécessaires aux trois régiments
d’infanterie de la ville pour partir
en guerre4. La dernière réquisition
de l’année a lieu en décembre.
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Tableau du classement et de la réquisition des chevaux, juments, mulets et mules. 
Première page et page intérieure. Archives communales de Pocé-les-Bois, 2 H 4.
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En décembre 1914, le préfet
prévient les maires que le
recensement doit se faire 
à la même époque et dans 
les mêmes conditions que les
années passées. Deux exceptions
cependant compte tenu des

circonstances : l’âge des chevaux
susceptibles d’être requis est
« temporairement » abaissé 
d’un an (4 ans au 1er janvier) 
et le recensement des voitures
attelées se fait désormais tous 
les ans.
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En temps de paix, la réquisition
n’est envisagée que lorsque les
achats sont en déficit ou quand 
la voie amiable est compromise.
En temps de guerre, la réquisition
devient la règle commune. 
Elle a eu cours en France
entre 1914 et 1919.

« Préparer en temps de paix »…
Le plan départemental 
de ravitaillement aux armées

Les règles suivant lesquelles
l’intendance militaire et les
autorités civiles de chaque
département sont chargées 
de préparer en temps de paix 
le ravitaillement de l’armée et 
des populations civiles des places
fortes sont précisées dans la loi
du 3 juillet 1877 modifiée
notamment en 1890 et en 1900.
Un comité de ravitaillement
composé du préfet, du sous-
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Questionnaire conservé à Billé. 1899. Archives communales de Billé, non coté.
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intendant militaire, d’agriculteurs,
d’industriels, des représentants
des chemins de fer… est chargé
d’établir un plan de ravitaillement
à partir des données transmises
par les communes et les
commissions cantonales 
de statistiques. Quatorze
commissions sont créées avec
chacune un point central de
réception possédant une ou
plusieurs gares. À l’échelon
communal, la commission 
de statistique agricole procède 
à une enquête annuelle sur 
les ressources agricoles et
commerciales existantes (« stocks
a minima ») pour le compte à la
fois des services agricoles et du
ravitaillement afin de renseigner,
avant la rentrée de la nouvelle
récolte, les registres de cultures 
et les « questionnaires » A et B.

Les données collectées
permettent ainsi de connaître les
denrées disponibles dans chaque
commune et à terme, de répartir
auprès des habitants les quantités
requises par l’armée en temps 
de guerre.

Précisément, à la fin du
XIXe siècle, la guerre pouvant
« éclater d’un moment à l’autre »,
ces enquêtes sont déclarées utiles
à la défense du pays. Le Service
du Ravitaillement est institué. 
En 1905, des conférences sont
données par le sous-intendant
militaire à l’école normale
d’instituteurs de Rennes aux
futurs instituteurs qui sont
appelés à devenir secrétaires des
commissions communales. 
En outre, des « expériences » 
ou « exercice de ravitaillement »
sont pratiqués dans les communes
« dans le but de faire connaître
aux populations ce rouage si
important de la mobilisation
générale ». Ainsi à Treffendel 
en 1899 ou à Aubigné, en
novembre 1909 : la commune
achète quatre quintaux de blé 
et deux d’avoine avant d’aller 
les livrer à la gare de Combourg.

« Et exécuter en temps 
de guerre »… Les réquisitions
Le 1er août 1914, le « droit 
de réquisition est ouvert ». Ses
dispositions sont incluses dans 
la loi du 3 juillet 1877. Toutes 
les communes reçoivent à la date
du 1er août 1914 une lettre-avis,
prévue par les textes antérieurs,
indiquant les quantités de

La
 G

ra
nd

e 
G

ue
rr

e

Exercice de ravitaillement à Aubigné.
Première page (1909). Archives communales
d’Aubigné, non coté.
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ressources à fournir et les prix
d’achat par l’armée. Il s’agit en
fait de la dernière exécution du
plan de ravitaillement avant la
mise en place de la réquisition. 
À Sixt, 55 quintaux de blé sont
livrés le 12 pour la place forte 
de Cherbourg. Mais dès le 9 août,
les habitants sont informés des
premières mesures de réquisition :
entre le 22 août et le
21 septembre, 350 quintaux 
de foin, 70 de farine, 85 de blé,
10 d’orge, 100 bœufs et vaches
et 15 porcs doivent être livrés
pour les marins du camp
retranché de Paris.

La réquisition concerne aussi bien
les vivres, fourrages, combustibles
ainsi que tous objets et services
dont la fourniture est nécessaire 
à l’armée. Les quatorze
commissions de réception sont
chargées de la réquisition pour le
compte de l’armée et fonctionnent
sous la direction des autorités
militaires. Leur personnel,
indemnisé, est composé d’un
président, d’un à trois membres,
de quatre à six experts et d’un
secrétaire-comptable ; leurs frais
et dépenses sont pris en compte
par le budget de la guerre. Au
cours de la guerre, deux autres
commissions leur sont
rattachées : les commissions de
mouture du blé et de pressage du
foin. De même, une commission
départementale d’évaluation 
siège à la préfecture.

Les commissions ordonnent les
réquisitions, contrôlent les stocks
dans les communes et surveillent
la livraison des denrées et
fournitures réquisitionnées qui
sont stockées dans des hangars 
ou dans des parcs pour le bétail.
Les maires sont invités à y
apporter tout leur concours. 
Ils se préoccupent par exemple 
de trouver les sacs nécessaires,
les voitures et les conducteurs (ou
« livranciers ») pour le convoyage.
À Saint-Thurial, c’est François
Dahyot qui a été chargé de ce
travail moyennant une indemnité
de 50 francs5.
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Tableau des commissions de
réception du ravitaillement
en Ille-et-Vilaine

Numéro Commissions

I Rennes

II Janzé

III Saint-Malo

IV Dol

V Combourg

VI Fougères

VII Antrain

VIII Vitré

IX Châteaubourg

X La Guerche

XI Redon

XII Messac

XIII Bourg-des-Comptes

XIV Montfort



Cahier de notes du secrétaire de la mairie de Treffendel pour les réquisitions militaires. 1918.
Archives communales de Treffendel, 6 F 1.
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Ordre de réquisition de la 10e commission
de la Guerche reçu par la mairie d’Eancé
qui doit livrer 50 quintaux de foin bottelé 
à la gare de Martigné-Ferchaud pour 
le 22 janvier 1916. Archives communales
d’Eancé, non coté.

Notification transmise par le maire aux
habitants de la commune à la suite d’un
ordre de réquisition. Document n’ayant pas
servi. 1917. Archives communales de Pipriac, 
4 H 7.
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En temps de paix, les habitants
négocient à l’amiable. En temps
de guerre, aucun marchandage
n’est accepté. Le maire reçoit
l’ordre de réquisition et répartit 
la prestation entre les habitants
que la commune peut néanmoins
exécuter à son compte. Le jour de
livraison est arrêté arbitrairement
(y compris le dimanche). Les
habitants sont dédommagés 
sur la base de prix « offerts » 
par l’Intendance, inférieurs à ceux
du marché. En cas d’acceptation,
le paiement se fait à la réception

par le moyen de reçus à échanger
à la perception.

La contestation, possible, est
portée en première instance
devant la justice de paix siégeant
dans chaque canton, pour
conciliation ou jugement. Le maire
peut représenter les habitants qui
s’estiment lésés. Le refus peut lui
être sanctionné sévèrement par un
recours à la force et au paiement
d’une amende au double de la
valeur de la prestation requise.
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État nominatif des habitants de la commune de Teillay qui ont droit au paiement de
prestations fournies par suite de réquisitions. Les trois réquisitionnés ont refusé les prix
offerts par l’intendance. Il y a eu conciliation devant le juge de paix de Bain sur la somme
de 26 625 F. Pages intérieures. 1917. Archives communales de Teillay, 6 F 5.
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Cependant, dès l’été 1915, la
préfecture et l’intendance militaire
sont alertées par les maires 
et présidents de commissions 
sur l’inégale répartition des
contingents entre les communes.
Il semblerait que la statistique
agricole soit en cause n’ayant pas
rendue exactement compte de la
consommation et des exagérations
contre lesquelles le Service du
Ravitaillement avait pourtant mis
en garde les maires avant-guerre.

D’après le recteur de 
Montreuil-sous-Pérouse, 
qui assure le secrétariat 
de mairie, 1050 quintaux 
de blé, 350 d’avoine, 
80 vaches et 60 chevaux 
ont été réquisitionnés en 1916. 
Le recours à la réquisition 
s’exerce jusqu’en 
décembre 1919, c’est-à-dire
jusqu’au rétablissement complet
de l’approvisionnement de l’armée
par la voie du commerce.
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Scène de réquisition en Ille-et-Vilaine vers la fin de 1918 ou le début 1919. 
Collection Dominique Badault.
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Félicitations pour services rendus 
au service du ravitaillement national.

Dans quelques départements, les maires,
secrétaires de mairie et membres des

commissions ont été récompensés des
efforts fournis dans la mise en œuvre

du ravitaillement national en
recevant une médaille ou un

diplôme (à droite). À ce jour, nous
n’avons pas trouvé trace de cette

pratique en Ille-et-Vilaine. Ci-
contre, médaille remise à François

Bouvier demeurrant en Loire-
Inférieure. Graveur Henri Dubois
(1859-1943). Diamètre 35 mm.

Collection particulière Michelle Dorer.
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« C’était pourtant la guerre, cette
Cancalaise (…) qui regardait au
loin sur la mer venir le cortège des
jours sans pain ni cidre… C’était
pourtant la guerre, ce garçon
épicier à bicyclette qui colportait,
au grelot allègre de sa machine,
des bruits de disette, des
avertissements de cacher le sucre,
l’huile, le pétrole… ». De fait,
comme l’écrit l’écrivain et
journaliste Colette (1873-1954)6,
les jours « sans pain ni cidre »
viendront. Si les restrictions ont
d’abord pour but de réguler
l’économie, elles ne concernent
pas toutes les denrées. En
revanche, toutes sont affectées
par la hausse des prix
principalement à partir de 1917.

Privations…
Angéline Clolus, de Saint-Lunaire,
écrit dans son journal en 22 mai
1917 que les greniers sont vides :
« on dit tout bas car il n’est pas
permis de le dire tout haut que la
farine va manquer en juillet, il est
défendu aux boulangers de vendre
du pain frais ». Alors, on réactive
les fours… comme le
recommandait déjà le préfet 
en 1914. Pour des raisons
d’économie, l’arrêté préfectoral du
14 avril 1917 instaure des jours
sans viande qui seront supprimés
en juillet 1918 : les boucheries 
et charcuteries sont fermées les
mardis et mercredis mais aussi les
abattoirs, ce qui oblige à parquer
les bêtes. Les pâtisseries baissent
aussi leurs rideaux. Ces mesures

sont, selon l’avis du maire de
Lanrigan qui tient son journal,
sans incidence pour de nombreux
foyers déjà et trop souvent
« habitués à en être privés » mais
il admet aussi qu’il y a toujours
dans les maisons « des provisions
de lard ». Enfin, dans un but
d’économie qui « n’apparaît 
pas clairement à tout le monde »
d’après Georges Garreau, maire 
de Vitré, l’heure légale est
avancée d’une heure entre juin 
et octobre à partir de 1916.
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Angéline Clolus, couturière à Saint-Lunaire 
a tenu son journal pendant la guerre.
Photographie (copie). © Association Histoire 
et patrimoine d’Ille-et-Vilaine.
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…Et rationnement
Après le contrôle de la production
et la taxation des prix (maxima) des
denrées de consommation courante
(farine, beurre, lait, pain, pétrole,
etc.) pratiqués dès 1915, sont
institués à partir de 1916-1917,
afin de limiter les abus liés à la
rareté des produits, des cartes 
de rationnement, d’abord à Paris
puis en province. Leur distribution
est l’une des rares occasions
données pendant la guerre 
de dénombrer la population en
établissant des listes nominatives,
il est vrai, dans un surcroît de
travail pour les mairies. Ainsi, en
janvier 1917 à Lanrigan, au sujet
des cartes de sucre « cette denrée
si nécessaire dans les ménages
(…) qui ont des enfants et des
malades », le maire explique
qu’« il va falloir faire (…) le
recensement des consommateurs :

chacun d’eux recevra une carte,
cela ne fait aucun doute, mais 
le sucre viendra-t-il ensuite ? ».

Suite aux mauvaises récoltes en
blé, le pain est rationné (300 g 
de 1 à 6 ans et 500 g au-delà), 
sa vente réglementée et un carnet
de pain familial progressivement
mis en place (décret du 3 août
1917). L’essence est rationnée
(un litre par maison et par mois) 
à partir de juin 1917. Le charbon
devient rare dès 1916 et cher : 
à Vitré, le service du gaz qui
fonctionne avec ce combustible est
souvent en rupture de stock à partir
de la fin 1917. À la campagne, 
le rationnement touche surtout 
les travaux agricoles (battages) 
et les artisans (maréchal-ferrant).
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Changement de l’heure légale. [Juin 1916].
Affiche. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine,
5 Z 179.

Taxation des beurres et des fromages. 
Arrêté préfectoral. Affiche. Février 1917.
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 5 Z 183.
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La carte individuelle d’alimentation
En mars 1918, les chefs de
famille doivent remplir une
déclaration pour les membres
vivant au même foyer pour
l’établissement des cartes
individuelles d’alimentation 
(loi du 10 février 1918 et décret
du 27 juin 1918). Cette nouvelle
mesure se veut « un instrument

de répartition équitable 
des denrées indispensables 
à la nourriture de tous ». Elle
concerne le pain et le sucre. 
Les premières cartes délivrées 
en mai sont pourtant remplacées
par d’autre dès le mois d’octobre
suivant pour entrer en vigueur 
le 1er janvier 1919.
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Carte
individuelle

d'alimentation
distribuée en

décembre
1918. 

Archives
communales 
de Lanrigan, 

non coté.
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En plus de la taxation des produits, les appels à la restriction se multiplient 
en ce mois de décembre 1917. Ici, une affiche du maire de Saint-Servan. 

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 6 M 846.
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Les soldats en permissions ou 
en déplacement sont également
soumis au régime de la carte
d’alimentation. Le ravitaillement
civil prend officiellement fin en
octobre 1920. La commission
régionale d’étude relative à la

cherté de la vie, créée en 1920,
établit l’année suivante que le
coût moyen d’un ménage de
quatre personnes a été multiplié
par 2,5 entre 1914 et 1919 et par
3,2 entre 1914 et 1920. La sortie
de guerre s’annonce difficile.
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Les six catégories de la carte d’alimentation :

Sources : Service centrale des cartes d’alimentation, La carte d’alimentation 
et les tickets de consommation. Instruction générale, Paris, 1918.

Catégories Ration
journalière (g)

E Enfants de moins de 3 ans 100

J Enfants de 3 à 13 ans inclus sauf les 11-12 ans 300
en fonction de leurs occupations hors le temps scolaire

A Enfants de 13 ans et plus et adultes (H et F) jusqu’à 70 ans 300
ne se livrant pas à des travaux de force

T Enfants de plus 13 ans et adultes (H et F) de moins de 70 ans 500
se livrant à un travail pénible nécessitant une grande dépense
physique

C Enfants de 11 ans au moins, adultes et vieillards se livrant 500
personnellement et professionnellement aux travaux agricoles
(propriétaires, ouvriers, valets… sauf régisseur)

V Hommes et femmes de plus de 70 ans hors catégories C 300

La première version n’avait pas
suffisamment pris en compte les
travaux de force auxquels étaient
soumis les plus jeunes (11–13 ans)
et les plus de 60 ans, spécialement
travaillant la terre, qui comme le dit
le maire de Lanrigan, « remplacent
dans les familles où ils se trouvent
les hommes partis à la guerre ».
Les rations ont aussi augmenté.
Des coupons sont à remettre aux

commerçants. En outre, les
familles n’ont plus à choisir 
un boulanger. 

Coupons de ravitaillement. 1918. 
Archives communales d’Aubigné, non coté.
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Prix normaux et officiels des denrées et boissons. En août 1919, plusieurs marchés 
d’Ille-et-Vilaine (Les Lices à Rennes, La Guerche) connaissent de sérieuses tensions 
en raison notamment de la taxation des prix. 1919. Affiche. 45 x 30 cm. 
Archives communales de Roz-Landrieux, 6 F 6.

Coupons de ravitaillement réservés aux militaires en permissions. 1918. 
Archives communales d'Aubigné, non coté.



60

Les bons et les emprunts 
de la défense nationale
Les bons de la défense nationale
sont émis depuis septembre 1914
pour collecter de l’or en échange
de billets de banque. Quatre
emprunts ont été levés durant 
la guerre : en novembre 1915,
octobre 1916, novembre 1917 
et octobre 1918.

Tous, particuliers, personnes
morales ou communes peuvent 
y souscrire. Les 1er et 2e Emprunts
sont très populaires. En revanche,
la ville de Vitré s’est abstenue en
1917 de souscrire au 3e Emprunt
contrairement aux années
précédentes (et à l’année
suivante). Les finances
communales ne bénéficient plus
comme en 1914 et 1915 d’une
augmentation exceptionnelle 
des droits de place et d’octroi 
due à la présence de nombreuses
troupes en repli. Au contraire,
outre la baisse du rendement 
de ces droits, la perception des
contributions et le recouvrement

des patentes sont rendus difficiles
par la durée de la guerre et de
lourdes charges complémentaires
(avances pour le ravitaillement en
charbon, l’entretien des Serbes et
des réfugiés…) grèvent le budget.
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e Économie de guerre : bons, emprunts,
allocations et autres taxes

Échangez votre or contre des billets.
Achetez des bons et des obligations 
de la défense nationale. [1916]. 
Affiche. 50 x 35 cm. Archives communales 
de Sixt-sur-Aff, non coté.

Résultat de la collecte pour les trois emprunts nationaux
(1915-1917) dans l’arrondissement de Vitré

Emprunts Recettes (en rentes)

1er emprunt (novembre 1915) 218764 F

2e emprunt (octobre 1916) 152127 F

3e emprunt (novembre 1917) 70127 F

Sources : GARREAU, Georges, 
La vie d’une commune pendant la guerre (Vitré 1914-1918), 1932.
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« On souscrit sans frais à l’étude Monnier de Bazouges-la-Pérouse ». 1917. Affiche de
souscription au 3e Emprunt. 99,5 x 64 cm. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 42 Fi 10.
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Certificats de souscription aux emprunts 
de 1915, 1916 et 1917. Dessins 
de Bernard Naudin et d’Abel Faivre. 
22,5 x 32,5, 21 x 27,5 et 23,5 x 31 cm.
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 96 J 7.

Le dernier emprunt, dit Emprunt
de la Libération ou de la Victoire,
est levé en octobre 1918. De
nombreuses communes y ont
souscrit comme en témoigne 
les registres de délibérations. 
À Iffendic, pour hâter la victoire
« désormais certaine », la
commune souscrit à l’emprunt

national de Libération (capital
11 000 francs au taux de 4 %
pour une délivrance de rentes de
600 francs) à la « mémoire de nos
héroïques soldats et à la libération
de notre territoire souillé par
l’ennemi »7. Après la guerre
viendront d’autres emprunts 
de la Paix ou de la Reconstruction
des régions dévastés.

Allocations et augmentation 
des salaires
À partir de 1915 et plus encore
de 1916, la guerre est synonyme
d’un accroissement des charges
pour la population dans un
contexte de hausse des prix 
des denrées alimentaires. Certes,
l’État consent depuis la loi du
5 août 1914, et pendant toute 
la durée de la guerre quel que soit
le sort du militaire, une allocation
journalière (1,25 F et 0,50 F par
enfant de moins de 16 ans) aux

L’Emprunt de la Paix. [1920]. Affiche 
de souscription. Lebasque illustrateur. 111 x 78 cm.
Archives communales de Monthault, 2 Z 7.
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foyers pour lesquels le mobilisé
est considéré comme un soutien
de famille. Ainsi, Anne-Marie
Gigon, cultivatrice à Vignoc,
perçoit-elle, pour elle et ses deux
enfants, cette allocation pour la
première fois le 14 février 1916
pour son époux mobilisé depuis
décembre 1915. Mais les secours
si indispensables accordés aux
familles par l’État en contrepartie
de la mobilisation des hommes, 
a un coût : pour l’Ille-et-Vilaine, 
le total des allocations militaires
s’élève au 31 juillet 1921 
à 223 620 064 F.

Dans les usines, comme dans 
les fermes, la raréfaction de la
main-d’œuvre et la charge
de travail renforcée ont
comme conséquence
l’augmentation des
salaires : en 1916, 
Anne-Marie Gigon préfère
employer sa domestique
pour l’été à 150 F

plutôt que pour l’année à 300 F
même si elle reconnaît que 150 F
« c’est bien cher mais d’autre
c’est encore pire ». Elle pense
bien faire une demander pour
avoir l’aide d’un prisonnier de
guerre allemand auprès du maire
mais elle y renonce car elle 
se rend compte que seuls « les
hommes des grandes fermes » en
ont fait une avant elle : « j’avais
peur qu’il me [dise] qu’il était
promis ». C’est par conséquent
auprès de la parentèle (son père
âgé de plus de 70 ans) qu’Anne-
Marie trouvera le soutien dont elle
a besoin pour faire vivre son foyer
en l’absence de son époux.
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Journée des 
régions libérées. 
Après la Victoire, 

Au travail !! Aidez-nous.
[1919]. Affiche. 

Auguste Leroux illustrateur.
118 cm × 78 cm. 

Archives communales 
de La Chapelle-Chaussée, 

non coté.
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Les loyers
La mobilisation n’est pas 
sans conséquence sur les baux 
et les loyers. Depuis le mois
d’août 1914, l’État ordonne 
par décret la prorogation des délais
de paiement. Cela concerne 
les militaires appelés sous les
drapeaux qu’ils soient sur le front,
réformés pour blessures ou
maladies, en sursis ou renvoyés
dans leurs foyers, les veuves de
guerre, les femmes de disparus…
Ces mesures, bien accueillies 
par les familles les plus modestes,
qui ne sont pas expulsés, le sont
beaucoup moins par celles des
propriétaires, eux aussi mobilisés,
et qui perdent une partie de leurs
ressources. Les litiges nombreux

sont portés devant le juge de paix.
Mais la loi du 9 mars 1918 met fin
aux décrets moratoires et institue
les commissions arbitrales des
loyers. Les conseils municipaux
sont chargés le mois suivant de
dresser la liste des propriétaires
d’immeubles à loyer, les locataires
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Il importe que les locataires paient 
leur loyer s’ils n’en sont pas empêchés 
par la guerre. Affichette apposée sur la vitre
d’une loge de concierge. 21 x 27 cm. 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 96 J 7.

Les trois listes nominatives demandées par le préfet pour les commissions arbitrales des loyers.
Avril 1918. Archives communales de Brielles, non coté. Cliché Claudia Sachet (décembre 2012).
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non patentés et les patentés
(commerçants et artisans)
susceptibles d’y siéger. Six mois
plus tôt, ils avaient procédé de
même pour les membres appelés à
la commission arbitrale chargée de
régler les litiges liés à la résiliation
des baux ruraux par suite de guerre
(loi du 17 août 1917).

Taxe(s) exceptionnelle(s) de guerre
1916, c’est l’année du premier
recouvrement de l’impôt général
sur le revenu créé en juillet 1914
(les « quatre vieilles » sont
dévaluées au rang d’impôts
locaux). C’est aussi l’année où le
Parlement entérine le doublement
des taux de plusieurs taxes
perçues notamment au profit 
des communes et vote de
nouvelles dispositions :
contribution extraordinaire 
sur les bénéfices de guerre 

le 1er juillet 1916, instauration 
du régime économique de l’alcool
le 30 juillet 1916 et taxe
exceptionnelle de guerre 
le 30 décembre 1916.

Cette taxe doit prendre effet au
1er janvier 1917 et se maintenir
jusqu’au 31 décembre de l’année
de la cessation des hostilités. Elle
est due par tous les militaires
exemptés, réformés, non rappelés,
classés dans les services auxiliaires
et non affectés (sauf les blessés 
de guerre et les pères de quatre
enfants et plus), placés en sursis,
maintenus dans leur emploi, etc.
La taxe annuelle se compose d’une
part fixe de 12 F et d’une part
équivalente à 25 % du montant 
de l’impôt sur le revenu. Cette 
taxe n’a été prélevée qu’en 1917
et 1918. La liste des affranchis
devait être affichée en mairie.
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Taxe exceptionnelle de guerre. Liste 
des personnes affranchies de la taxe.
Octobre 1917. Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, E-Dépôt adm Le Loroux 114.

Les retraites ouvrières et paysannes (ROP)
sont créées par la loi du 5 avril 1910 
mais elles ne résistent pas à la guerre : les
assurés suspendent leurs cotisations malgré
l’appel du gouvernement à les poursuivre 
et l’inflation fait perdre beaucoup de valeur
aux capitaux épargnés. Les ayant-droit
(veuves ou ascendants) réclament aussi 
leur dû. La loi sur les assurances sociales 
y met fin en 1928. Avis joint à une circulaire
préfectorale. 1916. Archives communales de Feins,
non coté.
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La fin de la guerre
La période qui s’ouvre après
l’armistice si elle fait cesser 
les armes ne clôt pas la guerre 
et le premier semestre de l’année
1919 se passe « en tractations 
de toutes sortes entre les
Puissances8 » avant l’annonce 
de la paix fin mai. Le Traité 
de Versailles (qui n’est qu’un 
des traités de paix) est signé le
28 juin et comprend un volet
social (organisation du bureau
international du travail). Le
14 juillet est organisé à Paris le
défilé de la Victoire de la porte
Maillot à la Bastille. Derrière 
les maréchaux Foch et Joffre 
et les grands mutilés de guerre,
les troupes alliées et la longue
cohorte de l’armée française, 
y compris les marins (mais trop
peu d’aviateurs) conduite par 
le général Pétain (il ne sera fait
maréchal qu’en novembre 1918) :
d’abord des hommes en rang
militaire puis non équipés,

avançant « bras dessus bras
dessous »9 dans une ambiance
faussement joyeuse. La veille, un
grand cénotaphe avait été placé
sous l’Arc de Triomphe (la tombe
du soldat inconnu n’y sera
installée que le 11 novembre
1920).

Cependant, la cessation de l’état
de guerre n’est fixée par la loi
qu’au 24 octobre 1919 afin 
de donner sens aux expressions
rencontrées dans les documents :
« pour la durée de la guerre » 
ou « pour le temps de guerre ». 
Le pays s’installe donc lentement
dans la paix : suppression 
des œuvres de guerre ou
institutionnalisation des mesures
d’exception (allocations, secours)
et démobilisation qui s’opère en
quatre phases : novembre 1918 –
avril 1919, juillet-septembre
1919 et pour les dernières 
classes mobilisées, 
mai-juin 1920 et mars 1921.

La démobilisation
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Télégramme du préfet annonçant l’armistice. Archives communales de Langan, 4 H 10.



Le retour à la vie civile
Les soldats, après avoir participé
à des opérations de nettoyage 
sur le front, sont orientés vers 
les dépôts démobilisateurs via
les centres de regroupement 
qui sont cependant supprimés 
en avril 1919 pour hâter la
démobilisation. En effet, dès
janvier 1919 dans les centres
urbains comme à Rennes, les
syndicats d’ouvriers organisent
des conférences – dont la tenue
est soumise à l’accord du général
commandant la région militaire –,
au sujet de l’intervention

française en Russie et des
« lenteurs » de la démobilisation
des soldats dont le retour 
à l’emploi, pourtant assuré par 
la loi du 22 novembre 1918, 
reste difficile. Pour accompagner
le soldat dans sa sortie de guerre,
un Guide du démobilisé dans 
la vie civile de huit pages est
imprimé en 1919 traitant 
en particulier bien des rapports
avec les propriétaires des
logements, de l’exonération 
ou de la réduction des loyers 
ou encore de la prolongation 
des baux commerciaux.

La
 G

ra
nd

e 
G

ue
rr

e

The signing of the Armistice peint par Pillard. La signature de l’armistice dans le wagon 
du maréchal Foch à Compiègne. Cadre retrouvé dans le grenier de la mairie d’Antrain 
en 2002 lors du classement général des archives. 32 x 100 cm. Copie imprimée en Angleterre.
Mairie d’Antrain. Cliché Claudia Sachet (2002).
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versements ou en bons de la
défense nationale. Auparavant, 
le 6 février, un décret avait
attribué un pécule de 1 000 F 
aux ayant-droit d’un combattant
mort pour la France (avec une
majoration de 20 % par enfant 
de moins de 16 ans). Le 31 mars
1919 est aussi votée la loi 
qui modifie la législation des
pensions (définitives pour les
soldats blessés ou infirmes du 
fait de la guerre et renouvelables
pour les veuves et enfants) et 
qui accorde des soins gratuits 
aux frais de l’État aux victimes 
de la guerre (l’« article 64 »).

Primes de démobilisation
Le soldat, ou ses ayant-droit en
cas de disparition, touche à sa
libération, auprès de la perception
de son domicile, un pécule
constitué à partir d’avril 1917
d’une partie de sa solde et d’une
prime provenant des économies
réalisées dans la gestion de
l’ordinaire. En outre, une prime 
de démobilisation est votée 
le 22 mars 1919 : « propriété
immédiate du démobilisé », 
elle se compose d’une part fixe
(250 F) et d’une prime mensuelle
de 15 ou 20 F par mois de 
service et se perçoit en plusieurs
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Guide du démobilisé dans la vie civile, Imprimerie nationale. 1919. Première page intérieure.
Huit pages pour donner des recommandations élémentaires pour réintégrer la vie civile après
cinq années passées sous l’uniforme en temps de guerre. Collection particulière.
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« Costume Clemenceau » 
et casque souvenir
Avant de quitter l’uniforme, les
anciens soldats peuvent recevoir
un complet civil de drap neuf 
à retirer au dépôt démobilisateur
contre le reversement d’une
indemnité de 52 francs. Selon 
les historiens, ce « costume à
52 francs » dit aussi « costume
Abrami » du nom du secrétaire
d’état ou « Clemenceau »,
fabriqué à partir de vêtements
militaires transformés, n’est
adopté par les démobilisés que
sous la contrainte des effets de 
la « cherté de la vie », la prime 
de 52 francs suffisant alors à
peine à se vêtir convenablement.
Les soldats démobilisés et les
familles des soldats décédés sont
également autorisés à conserver
un casque sur lequel peut se fixer
une plaquette en laiton portant
les inscriptions prévues par le
décret du 18 décembre 1918.
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Carnet de pécule au nom de Toussaint
Marie Ablain, de Renac, qui a 24 francs 
en « prêt ». Les timbres de l’épargne des
retraites ouvrières ont été réemployés pour
le pécule de guerre. Archives communales 
de Renac, 4 H 4.

Le casque-souvenir. À Pocé-les-Bois,
quelques exemplaires de ces plaques 
ont été conservés. Archives 
communales de Pocé-les-Bois, 
4 H 16.
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Le démobilisé habillé par le dépôt. Dessin humoristique (signature illisible). 
Carte postale. Collection particulière.
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Titre de congé illimité 
de démobilisation de

François Thomas (classe
1901) libéré le 28 août

1919 à Rennes au dépôt
démobilisateur du 41e RI.

Archives communales 
de Dourdain, 1 H 27.

« Grande manifestation à la mémoire de Jaurès » le 11 avril 1919 à Rennes à la suite 
de l’acquittement de Raoul Villain. La manifestation lancée à l’appel des syndicalistes,
socialistes et républicains de la Ligue des Droits de l’Homme a rassemblé environ 3000
personnes sous trois bannières (chemin de fer, arsenal et bâtiment) qui ont parcouru la ville
en chantant L’Internationale et s’est déroulée sans incidents selon les sources policières.
Selon un des orateurs, la « Révolution » en France serait proche et le « premier acte en serait
les élections prochaines ». Affiche. 84 x 100 cm. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 M 158.
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Le renouvellement électoral 
de 1919
Suspension des opérations 
électorales en 1914
Le corps électoral, alors composé
d’hommes âgés de 21 ans et plus,
se trouvant en grande partie 
sous les drapeaux, il est de fait
impossible de procéder à la
révision des listes électorales 
de l’année 1915 et à toutes 
les élections politiques. Le
23 décembre 1914, le Parlement,
qui reprend ses séances après
avoir ajourné ses travaux le 4 août
1914, approuve la suspension de
ces opérations pendant la durée
de la guerre. Cette décision inclut
également celles des élections
aux chambres et tribunaux 
de commerce et conseils des
prud’hommes, déjà entérinées 
en novembre par le ministère 
du commerce et de l’industrie.

Le « suffrage des vivantes »
Conséquences des pertes
humaines, le corps électoral se
transforme. Le député Maurice
Barrès (1862-1923) propose 
en mars 1916 d’instituer le

« suffrage des morts » permettant
aux veuves ou aux mères de voter
à la place de leurs époux ou fils
morts pour la France. Mais 
les réactions sont mitigées,
notamment celles des féministes
à l’image de Nelly Roussel (1878-
1922) qui propose à la place le
« suffrage des vivantes ». Cette
question est largement débattue
dans l’opinion en 1919 comme
en témoignent à Rennes, les
conférences de Louise Bodin
(1877-1929), présidente locale
de l’Union française pour le
suffrage des femmes mais aussi
les témoignages recueillis dans 
le Nouvelliste de Bretagne par 
le journaliste Eugène Delahaye
(1881-1954), ancien officier au
241e RI. Une proposition de loi
est finalement adoptée le 20 mai
1919 par la Chambre des députés
instaurant le droit de vote des
femmes « intégral » (à toutes les
élections). Mais le Sénat refusant
l’examen des articles de la loi, le
vote des femmes n’est pas admis.
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Calendrier des élections 
de 1919-1920
Les maires et adjoints élus en
1912 le demeurent jusqu’en
décembre 1919 du fait de la
guerre sauf décès, démission 
ou révocation. Cas rares motivés
par des faits graves comme 
à Maxent où le maire est révoqué
en décembre 1915 après sa
condamnation par le tribunal de
Rennes à 3 mois de prison avec
sursis et 1 000 francs d’amende
pour vente de substances
corrompues et tentatives de
corruption d’agents publics.

Le renouvellement des chambres
est organisé au cours du dernier
trimestre 1919 : les commissions
de révision des listes électorales
sont rétablies dès novembre 1918
et les listes dressées en mars et
rectifiées en septembre. Les listes
préparatoires des électeurs des
chambres d’agriculture créées 
par la loi du 25 octobre 1919
sont aussi à l’étude mais elles
sont aussitôt suspendu.
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Le rédacteur en chef du Nouvelliste à Rennes, Eugène Delahaye, 
a combattu pendant la guerre comme officier au 241e RI. 
Détail d’une photographie prise sur le front. Collection particulière 
Jean-Pol Dumont-Le Douarec. Reproduction interdite sans autorisation.

Pages de gauche et ci-dessous, le vote des femmes ne fait pas l’unanimité… Témoignages
publiés en juin 1919 dans le Nouvelliste de Bretagne. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine,
1 Per 1302.

Pour
▼

Contre ▼
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Dates des élections politiques avant 
et après la Première Guerre mondiale

Dernier renouvellement Premier renouvellement
avant la guerre après la fin de la guerre

Chambre des députés 26 avril 1914 16 novembre 1919 
(Chambre bleu horizon)

Conseil municipal 5 mai 1912 30 novembre 1919

Maires et adjoints mai 1912 10 décembre 1919

Délégués aux sénatoriales juillet 1913 10 décembre 1919

Conseil général 3 août 1913 14 décembre 1919

Conseil d’arrondissement 3 août 1913 14 décembre 1919

Sénat 13 juillet 1913 11 janvier 1920

Sources : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 3 M.
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Chanson comique à l’adresse de la « femme électeur ». Paroles 
de Francis Izenic. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 93 J 3.
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Renouvellement des conseils municipaux. Convocation des électeurs pour le 30 novembre
1919. Les élections qui se déroulent à partir de 1919 sont pour ainsi dire les premières 
à mettre en place le vote à bulletin secret décidé en 1913. Affiche. 100 x 64 cm. 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 5 Z 45.



Un renouvellement visible
En 1919, le corps électoral 
et les enjeux ayant sensiblement
changé, le renouvellement est
parfois nettement visible : dans
l’arrondissement de Fougères,
près de la moitié des maires élus
en 1912 passent la main (48 %)
et seulement 37 % des adjoints
sont réélus. Même constat dans
l’arrondissement de Saint-Malo
concernant les maires (32 sur 64
sont de nouveaux élus selon des
données de 1922). Ailleurs, si le
maire de Rennes est réélu, celui
de Dinard, Paul Crolard, choisit
de se retirer tout en restant au
conseil tandis que de jeunes
anciens combattants font leur
entrée dans la vie politique
communale comme par exemple
Robert de Toulouse-Lautrec 
à Mordelles. À La Boussac,
d’anciens poilus qui « ont eu à
lutter et à souffrir » se présentent
sur une liste républicaine et
s’opposent aux « profiteurs » 
et à ceux qui ont durant la guerre
refusé de partager des « subsides
que le gouvernement accordait
avec largesses » au motif que 
cela aurait augmenté les impôts !
À Saint-Lunaire, la liste conduite
par Poulain, maire depuis 1912,
s’enorgueillit que « malgré toutes
les difficultés de la guerre (…)
aucun nouveau centime
additionnel ait été imposé aux
contribuables ». La liste, qui 
a « complété les vides que les
décès ou les maladies ont creusé
dans ses rangs » est réélue pour
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la « prospérité de Saint-Lunaire
qui s’annonce plus brillante que
jamais ».

Équilibre budgétaire, cherté 
de la vie et statut communal
La gestion communale est bien 
au centre des préoccupations 
du moment. Si les édiles ont pu
maintenir une situation saine
durant la guerre, de nombreux
maires admettent néanmoins 
dès cette époque que le budget
de 1920 (et celui des années
suivantes) s’ouvrira sur des 
bases différentes du fait de
l’augmentation des prix qui induit
notamment celle des traitements
du personnel communal à qui 
il est octroyé une indemnité 
de « cherté de vie » après avoir
perçu au cours de la guerre 
des indemnités pour travaux
supplémentaires. Les employés
communaux se voient en outre
dotés d’un statut (loi du
23 octobre 1919). À Rennes, 
ils bénéficient aussi, dès le
1er juillet, de la journée de huit
heures votée en avril 1919. Dans
ses Souvenirs, le maire de Rennes
évalue le coût des opérations pour
réquisitions et cantonnements,
ravitaillement, secours de guerre,
boucherie et laiterie municipales,
etc. à plus de 17 millions de
francs au 31 décembre 1918 
(en comparaison, les dépenses
ordinaires au budget 1919
s’élèvent à 3,2 millions 
et en 1920 à 5,5 millions).
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Élections
municipales de
novembre 1919 
à La Boussac. Tract
électoral de la liste
républicaine. Les
anciens combattants
s’opposent au maire
sortant qui ne sera
pas réélu. Archives
départementales d’Ille-
et-Vilaine, 77 J 84.

Élections de 1919 
à Saint-Lunaire 
(1er tour). La réélection
du maire sortant
Poulain sera pour 
lui « la plus belle
récompense de 
ce qu’il a pu faire 
pour Saint-Lunaire
pendant la guerre ».
Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine, 112 J 4.
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L’antériorité de la guerre de 1870
Dès le début de la guerre, des
mesures sont prises pour honorer
les actes d’héroïsme, la mort ou
les blessures des combattants.
Elles s’étendent peu à peu aux
civils, hommes et femmes
(médaille de la Reconnaissance
française en 1917, médaille
commémorative de la Grande
Guerre en 1920) et culminent
après la fin de la guerre avec 
les cérémonies d’inauguration 
des plaques ou monuments 
aux morts. La Première Guerre
mondiale n’en est pas l’initiatrice,

le traumatisme de la guerre 
de 1870 a conduit à de telles
initiatives et des monuments 
ou plaques sont érigés ou apposés
au cours du dernier tiers du
XIXe siècle un peu partout en
France et en Ille-et-Vilaine 
(à Rennes, Martigné-Ferchaud,
Liffré, Saint-Méen-le-Grand,
Combourg…). La reconnaissance
de la nation pour ces soldats
s’exprime encore à la veille 
de la Grande guerre avec
l’institution de la médaille
commémorative 1870-1871 
(loi du 9 novembre 1911).

La
 G

ra
nd

e 
G

ue
rr

e Hommage et reconnaissance

Monument aux morts de Liffré sur
lequel sont scellées deux plaques
commémoratives de la guerre de
1870-1871. Cliché Claudia Sachet
(mars 2013). Détail.



L’hommage de la Nation
Pour honorer les actes de bravoure
la croix de guerre est instituée 
par la loi du 23 avril 1915. Pour
souligner le caractère suprême 
du sacrifice, le diplôme d’honneur
des militaires morts pour la Patrie
est institué un an plus tard par 
la loi du 27 avril 1916. La loi du
22 février 1922 étend la remise
de ces diplômes aux prisonniers
de guerre, militaires ou civils 
des pays ennemis ou neutres. 
En Ille-et-Vilaine, ce sont 
plus de 21 700 diplômes 
qui sont transmis par le Service
géographique de l’Armée à Paris
et réceptionnés par la préfecture
pendant huit ans, tous les ans, de
1916 à 1924 (excepté en 1917).

Les anciens combattants
Les anciens combattants se sont
regroupés au sein d’associations
après leur retour à la vie civile.
Dès le 11 novembre 1918 est
fondée à Paris l’Union nationale
des combattants (UNC). En Ille-
et-Vilaine, la première association
qui en est issue est la section
rennaise créée en mars 1919.
Elle propose aux adhérents un
service juridique, un service
chirurgical et médical et un
bureau de placement. Le groupe
fédéral départemental voit le jour
en 1920 (100 sections en 1922).
Le premier président en est Léon
Thébault, aveugle de guerre, qui
sera élu par la suite député et
maire de Janzé. Des groupes de
tendance politique différente et 
à vocation généraliste s’affirment
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La croix de guerre avec étoile peinte sur 
une assiette en terre cuite de Choisy-le-Roi.
Ces assiettes pouvaient être fabriquées en
série limitées pour être vendues au profit
d’œuvres de guerre comme celles produites
par la faïencerie Henriot de Quimper pour 
la mairie du VIIe arrondissement de Paris 
en 1917 avec la participation d’artistes
renommés. Collection Jean-Philippe Millot.
Cliché Jean-Philippe Millot (juin 2014).

Diplôme décerné à Émile Leroux, caporal au
247e RI, mort le 30 août 1914 et conservé
dans les archives de la préfecture. Graveur
André-Charles Coppier (1866-1948).
43 x 25,5 cm. Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, 3 R 123.
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dans le courant des années 1920
et surtout 1930 : la Fédération
nationale des anciens
combattants républicains
(FNACR) et l’Union fédérale.
Apparaissent aussi des groupes
catégoriels comme par exemple 
la Ligue des droits du religieux
anciens combattants (DRAC)
créée en 1924. Le mouvement
combattant prend son essor au
moment de la création en 1927
de l’Office national des anciens
combattants (avec une délégation
départementale) et de la carte

puis de la retraite du combattant.

La « fête des Poilus » 
et le 11-Novembre
Entre 1919 et 1922, de
nombreuses cérémonies 
sont organisées pour « fêter » 
le retour des Poilus et inaugurer
des monuments à la mémoire 
des morts, séparément ou
conjointement. Des banquets 
sont organisés dans plusieurs
communes : Baulon 
le 3 septembre 1919, 
Baguer-Pican, le 11 novembre
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Drapeaux des anciens combattants de 1914-1918 conservés dans les mairies du Crouais,
Cuguen, Saint-Maugan et Gosné. Clichés Claudia Sachet et Jean-Philippe Millot/Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine (2012 et 2014).



1919, à Corps-Nuds, le
5 septembre 1920 ou encore
Billé, Combourg, Combourtillé,
Plélan-le-Grand. À La Boussac, 
un livret rend compte de
l’inauguration du monument 
aux morts et contient discours
(dont celui des vétérans de 1870)
et photographies de la fête de la
Victoire organisée le 3 août 1919.

Dans chaque commune
désormais, des anciens
combattants entourés 
d’enfants viennent honorer
« nominalement » au pied d’un
monument ou d’une plaque, les
morts et les disparus tombés au
champ d’honneur « en les parant
de ce nouveau titre de “mort 
pour la France” » selon les 
termes des lois des 25 octobre
1919 et 15 juillet 1920. 

Cette commémoration annuelle
est fixée par la loi en 1922 au
jour de l’armistice de 1918, jour
que de nombreux combattants
avaient d’abord voulu considérer
comme celui de la « fête des
vivants ».
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Deux des quatre obus de 280 provenant 
de l’Atelier de construction de Rennes 
et remis à titre de « trophées » entourant 
le monument aux morts de Tressé inauguré
en 1922. Cliché Claudia Sachet (2012).

Cartes d’anciens combattants de Vieux-Vy-sur-Couesnon.
Archives communales de Vieux-Vy-sur-Couesnon.

Les anciens combattants de Saint-Méloir-des-Ondes (section UNC) lors de la remise 
du Drapeau en 1933. Archives communales de Saint-Méloir-des-Ondes.
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Liste des habitants de Combourtillé ayant souscrit pour une fête en l’honneur des Poilus.
[1919]. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, E-Dépôt adm Combourtillé 23.

Page suivante, l’hommage rendu aux poilus est encore bien visible aujourd’hui 
comme en témoignent les cadres et tableaux conservés dans les mairies. 

À titre d’exemple, le secrétariat de la mairie de Saint-Sulpice-des-Landes en 2012. 
Cliché Jean-Philippe Millot/Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (octobre 2012).
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Le monument aux morts de Saint-Symphorien érigé en 2009 (sculpteur Philippe André). 
En 2014, seules deux communes d’Ille-et-Vilaine n’ont pas de monument aux morts 
mais une plaque dans l’église. Cliché Claudia Sachet (2014).



Détail du monument aux morts de la paroisse de Beaucé conservé dans l’église. 
Une sculpture identique est visible à Bonnemain et à Saint-Ouen-la-Rouërie. 

Cliché Jean-Philippe Millot/Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (2014).
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« Ne rien négliger pour que les
moindres faits en soient connus »
La vie des poilus dans les
tranchées nous est aujourd’hui
bien restituée grâce à la
publication de leurs journaux et de
leurs lettres. En revanche, raconter
la Grande Guerre depuis l’arrière
est une pratique moins connue.
Ces rares témoignages qui sont à
distinguer des correspondances
existent pourtant et sont d’un
grand intérêt pour les historiens.
Leurs auteurs ont sans doute pris
spontanément cette décision mais
ils ont pu aussi être influencés par
les circulaires ministérielles et
préfectorales qui dès août 1914
enjoignent les instituteurs ou
maires des communes à
inventorier « sous forme de notes,
comptes rendus, journal
rudimentaire » les principaux
événements de la guerre vécus
localement pour permettre aux
historiens d’écrire « les annales
complètes et vivantes » de cette
période si singulière.

Dans de nombreux départements
comme en Charente, cette
demande a permis la conservation
de nombreux cahiers d’instituteurs.
En Ille-et-Vilaine, le préfet Lucien
Saint adresse une circulaire en 
ce sens aux maires en août et
décembre 1914. De nombreux
rapports lui sont remis… sans
qu’il y ait forcément de cause 
à effet. En fait, de rares maires 
et secrétaires de mairie du
département ont pris le temps 

de transcrire sur l’instant ces
moments. Quelques écrits ont
heureusement été conservés.

Les témoignages de secrétaires 
de mairie et de maires
Parmi les principaux témoignages
de secrétaires de mairie d’Ille-et-
Vilaine, on relève ceux de
Théodore Chalmel, à Saint-Père,
qui est secrétaire pendant toute la
durée de la guerre et de François
Louvel, à Chelun qui, mobilisé en
novembre 1914, a consigné par
écrit les premiers mois de la
mobilisation en 1914. On doit
aussi citer les remarquables
mémoires laissés par Jean Janvier
(1859-1923), maire de Rennes de
1908 à 1923, publiés en 2001
sous le titre Quelques souvenirs et
ceux de Georges Garreau (1852-
1943), maire de Vitré de 1896
à 1929, intitulés La vie d’une
commune pendant la guerre (Vitré
1914-1918) parus en 1932.
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des témoins de l’arrière

Théodore Chalmel (1867-1945).
L’instituteur-secrétaire de maire est aussi
historien, auteur de plusieurs monographies
locales. Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, 2 Fi 211.



Les journaux et notes rédigés par
les maires de Bédée et de Lanrigan
sont restés jusqu’à ce jour
quasiment inconnus, le second

n’ayant été redécouvert qu’en
février 2013. À Bédée, le maire
Louis Leroy, tient un cahier titré
« Guerre 1914-1918. Historique.
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Première page du journal tenu par le maire de Lanrigan, Edmond Hamon de Kervers,
entre 1916 et 1918. Archives communales de Lanrigan, non coté.
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Compte rendu établi par le maire.
Ses appréciations personnelles 
sur les gens et les “choses” » dans
lequel il rédige une chronique de la
« vie locale, agricole, industrielle et
commerciale ». Au même moment,
près de Combourg, Edmond
Hamon de Kervers, maire de
Lanrigan (223 habitants en 1911)
rédige une chronique de la vie
quotidienne de sa commune 
de 1916 à 1918.

Livre d’or communal
La brochure in-8° de 40 pages
publiée en 1919 par la
municipalité de Saint-Ouen-des-
Alleux par souscription publique
et rédigée sous la direction de
l’instituteur Louis Hamon illustre
parfaitement le vœu de la
circulaire de 1914. Selon 

les propos de l’archiviste
départemental de l’époque, ce
« précieux mémorial » conserve
« mieux que les monuments » les
plus « considérables souvenirs de
la guerre ». Le Livre d’or contient
en effet un chapitre dédié à la
« Petite histoire de la Grande
Guerre » avec la photographie
d’un « boyau » (tranchée), la 
liste des 258 mobilisés, les 71
citations, une notice pour chacun
des 51 tués avec leurs portraits
ainsi que les événements
survenus dans la commune 
au cours de la guerre (récoltes,
cheptel, réquisitions,
rationnements, hausse des
denrées, souscriptions aux 
bons et emprunts de la défense).
L’instituteur-secrétaire de mairie
et historien local, Théodore
Chalmel est également l’auteur
d’un livre d’or resté à l’état 
de manuscrit.

Les bulletins municipaux
Théodore Chalmel est aussi
directeur de publication depuis
1911 du bulletin municipal
laïque (« concurrent » du bulletin
paroissial) grâce auquel pendant
la guerre, il relaie à la population
les informations transmises 
par la préfecture concernant les
réquisitions ou les allocations 
et annonce les disparitions et
décès dont celui de son propre fils
unique. La municipalité de Vern,
près de Rennes, utilise également
ce moyen pour permettre aux
soldats de rester en contact avec
la vie locale. Celle de Dinard édite
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Guerre de 1914-1918. Livre d’or de la
Commune de St-Ouen-des-Alleux. Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine, 41 BI 904.
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Première page du bulletin trimestriel de Saint-Père de janvier 1915 dont le directeur 
de publication est Théodore Chalmel. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 2 Per 914.

aussi pendant les « 245 premiers
jours »10 du conflit un bulletin
dont le titre sans équivoque est
La Guerre et qui renseigne les
habitants sur les faits d’armes, 
les mesures liées à l’état de

guerre ou encore sur la vie
mondaine qui fait face avec
dignité à la situation… Sa
publication s’arrête en avril 1915
faute d’ouvriers pour l’imprimer
car ils sont tous mobilisés !



90

La
 G

ra
nd

e 
G

ue
rr

e

Le bulletin municipal de Vern paraît depuis 1908. C’est l’Amicale laïque qui en assure l’édition.
Bulletin n° 36. Octobre-décembre 1917. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 2 Per 603.
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La Guerre. Bulletin paraissant sous le contrôle de la municipalité de Dinard. 
Édition du 19 janvier 1915. Le bulletin ne compte que quatre pages.
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 2 Per 4342.



Des corps consignés
Au début de la guerre,
l’inhumation des soldats morts
devait être effectuée par le service
des troupes d’étapes selon la
progression des armées. Mais 
la retraite de la fin août 1914
bouleverse ces plans et les
« opérations d’assainissement »
ne reprennent, imparfaitement,
qu’après la bataille de la Marne 
et la stabilisation du front. En
novembre 1914, les autorités
militaires sont informées par le
Commandement général qu’aucun
transport de corps de militaires
tués à l’ennemi ne pourra être
autorisé dans la zone des armées
sauf pour des mesures d’hygiène.
En juillet 1915, le Grand Quartier
Général donne des
instructions pour que
l’emplacement des
tombes soit autant
que possible repéré
et respecté et pour
que toutes
indications soient
recueillies. Les
maires en sont
informés les jours
suivants par une
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circulaire préfectorale : les corps
ne seront rendus aux familles 
qui le désirent qu’à la fin de 
la guerre. À partir de 1919, 
les exhumations clandestines 
se multipliant, l’État prend 
des mesures pour en limiter 
les effets (instruction ministérielle
du 15 juin 1919) et organise la
restitution des corps des militaires
et marins morts pour la France 
sur la base de ce qui se pratiquait
déjà avant la guerre en temps 
de paix. Sur le front, les corps 
des soldats sont exhumés 
pour être rassemblés dans des
nécropoles nationales comme
celles d’Aubérive ou de 
Notre-Dame de Lorette.

La restitution des corps
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Cimetière sur le front. Tirage sur plaque de verre. 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 31 Fi 431.

Le bureau de l’« État-civil militaire »
de Notre-Dame de Lorette 
(Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-Calais),
la plus grande nécropole nationale,
construite pendant la guerre dans 
la zone des armées, où reposent
aujourd’hui près de 40 000 soldats
français de la Grande Guerre 
dont 20 000 inconnus provenant 
de 150 cimetières du front 
(Artois, Flandres et Belgique). 
Cliché C. Sachet (2013).
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La Cocarde du Souvenir. Œuvre de la reconnaissance des tombes des militaires et marins
morts pour la Patrie. Affiche. 56 x 45 cm [1916]. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 4 Ff 44.
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Emplacement de la tombe du soldat Joseph Malivet, né à Sixt en 1894, du 404e RI, 
tué à l’ennemi le 17 juillet 1915 à Saint-Pierre-lès-Bitry dans l’Oise et inhumé 
à proximité de la carrière de Libertrud. Plan fourni par les autorités militaires 
(service des renseignements aux familles) en mai 1918 et conservé dans 
les archives de la commune. Archives communales de Sixt-sur-Aff, non coté.

Avis de transfert de corps
d’un soldat de Sixt-sur-Aff.
1923. Archives communales

de Sixt-sur-Aff, non coté.
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Des convois de morts 
arrivent en gare de Rennes…
Le service qui est mis en place
est encadré par la loi du 31 juillet
1920 et le décret du 28 septembre
1920 pris à la suite de la loi 
de finances. Les familles ont
jusqu’au 15 février 1921 pour
faire parvenir leurs demandes 
au ministère des Pensions. 
En fait, l’État rembourse les 
frais avancés par les communes 
et la préfecture : salaires des
manutentionnaires, frais de
transport par voie ferrée et 
par route (après avoir obtenu 
des baisses de tarifs), voyage 
du parent venu assister à
l’exhumation, frais d’inhumation,
vacations du personnel communal,
correspondance télégraphique,
etc. En février 1921, la préfecture
d’Ille-et-Vilaine, qui vient de 
se doter d’un bureau spécial

composé de M. Collin, chef,
M. Lejas, rédacteur et Mlle Frolich,
dactylographe, transmet aux
communes les tarifs à pratiquer.

Six ans et demi après le départ
des premières troupes vers le
front, le premier convoi de morts
arrive le 21 mars 1921 en gare 
de Rennes où un « dépositoire »
est spécialement bâti sur les
plans de l’architecte Laloy. 
Si les convois sont accueillis 
par une délégation d’anciens
combattants ou de membres 
du Souvenir Français, c’est
Charles Laurent, commissaire
central de police à Rennes, 
qui a été désigné par le préfet
pour organiser les opérations 
de réception et d’acheminement
des corps vers « leur dernière
destination » via la gare locale 
qui est desservie par le réseau
ferré de l’État ou par le tramway 
à vapeur (TIV). Un transport 
par route est encore nécessaire
pour parvenir jusqu’à la commune
où attendent les proches et les
autorités locales informées par 
la préfecture.

Invitation à assister à la réception du 
17e convoi de corps. L’Escorte d’honneur
est une association crée en
septembre 1914 et présidée par François
Simon, qui est aussi président du Souvenir
Français. Elle a pour but de se substituer
aux familles qui sont loin en assistant aux
obsèques des soldats morts à Rennes et 
en « adoptant » une tombe. Après la guerre,
elle prolonge son action en accueillant 
à la gare de Rennes les corps de soldats.
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 
216 J 2 Fonds Pérouas.



de faire revenir à leurs frais et 
les restitutions isolées qui ont lieu
jusqu’en 1928 (37 corps en 1923
et 6 corps en 1924). En 1926, 
le service reprend pour organiser
la restitution des corps de
prisonniers de guerre bretons
rendus à leurs familles, soit 
230 corps dont 28 corps pour
l’Ille-et-Vilaine (sans compter cinq
corps qui arriveront isolément).
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Pendant deux ans et demi, du
22 mars 1921 au 23 septembre
1923, quarante-trois convois et
1427 corps en provenance de
Brienne-le-Château dans l’Aube,
de Creil dans l’Oise, de Sarrebourg
en Moselle ou bien de Marseille
arrivent en gare de Rennes, soit
plus de 6 % des soldats morts 
du département sans compter les
corps que des familles ont choisi
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Louis Lebeau, né en 1891, est mobilisé au 50e RAC comme maître-pointeur. Il meurt 
le 1er juillet 1915 à Roclincourt des suites de ses blessures. Son décès est enregistré 
en octobre 1915 à l’état civil de Javené où il était charron avant la guerre. Son corps 
est rendu à sa veuve le 30 janvier 1922 avant d’être inhumé le 1er février suivant. 
Plaque en marbre gravé. Mairie de Javené. Cliché C. Sachet (novembre 2012).
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Plan de situation n° 1 des tombes militaires dans le cimetière communal 
de Saint-Méen-le-Grand dressé en 1924 à la demande du maire Léonard de Montgermont. 
Archives communales de Saint-Méen-le-Grand, 4 H 18.

La
 G

ra
nd

e 
G

ue
rr

e



Les victimes civiles et soldats alliés
La restitution des corps inhumés
dans les départements non
compris dans l’ancienne zone des
armées commence en avril 1922.
Des victimes civiles originaires
des départements évacués sont
elles aussi rendues à leurs familles
(on en compte 400 en France en
1926). Ainsi, le corps d’Édouard
Mathon, réfugié à Paramé, 
est transféré à Cambrai en
juillet 1928. Les corps de soldats
de nations alliées sont également
concernés par ces exhumations :
il existe aux archives de Saint-
Méen-le-Grand un plan en trois
parties des 24 tombes de soldats
français et belges inhumés dans
le cimetière communal. 
Six corps, trois Français et trois
Belges, sont dès cette période, 
exhumés. Le corps d’un soldat
américain du 326e régiment
d’artillerie, mort noyé dans le
Semnon à Pléchâtel le 16 août
1918 et inhumé peu après au
cimetière de Bain, est transféré
un an plus tard au cimetière 
de la base américaine à Brest.

Concessions perpétuelles
La question des lieux de
sépultures et des concessions
accordées aux soldats morts au
cours de la guerre est réglée par
la loi du 29 décembre 1915. 
En dépit de ses dispositions, 
elle est de nouveau discutée 
en 1919 au moment où expire 
le délai de cinq ans pour la
reprise des emplacements dans
les cimetières communaux et où
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l’État organise la restitution des
corps. Le décret du 25 septembre
1920 consacre le droit d’accorder
aux frais de l’État des concessions
perpétuelles aux tombes des
militaires « morts pour la
France », décédés entre le 2 août
1914 et le 24 octobre 1919 des
suites de leurs blessures, de
maladies contractées en service
commandé ou d’accident
survenus en service et inhumés
d’une part, dans les cimetières 
de guerre et d’autre part, dans 
les cimetières communaux 
(sous réserve qu’ils soient morts
dans ladite commune).

À la fin de la guerre, des
municipalités prennent
solennellement la décision
d’honorer les tombes des soldats
français et alliés qui reposent 
loin de chez eux : ainsi, une
« cérémonie de remise des
tombes » est organisée le 5 janvier
1919 à Rennes où selon Jean
Janvier, le « culte des morts 
est porté à un très haut point » 
ou à Saint-Lunaire où le maire se
propose dès le 1er novembre 1918
de leur accorder gracieusement
l’« asile ». Un décret vient
compléter ces dispositions 
en mai 1921 en autorisant 
les communes à accorder, 
à titre d’hommage public, des
concessions perpétuelles aux
tombes des soldats « morts pour la
patrie » notamment ceux restitués
à leur famille. Elles seront
vivement invitées à mettre 
en œuvre cette mesure dans les

La
 G

ra
nd

e 
G

ue
rr

e



99

années 1930 quand les sépultures
tomberont en déshérence. Par
ailleurs, la loi du 28 juin 1922
applique aux tombes allemandes
les mêmes règles qu’aux tombes
françaises et alliées.

En mai 1924, le ministère des
Pensions charge la préfecture,
d’organiser un recensement 
des tombes de militaires français,
alliés et ennemis dans le but 
de mettre en place un régime
d’indemnisation des communes.
En effet, une partie de leur
cimetière est occupée par 
les tombes militaires et un
agrandissement a pu parfois être
nécessaire. L’enquête précède 

la loi du 13 juillet 1924 sur 
le même objet. Elle révèle en 
fait que les terrains de ces
concessions sont (trop) grands
mais qu’il n’y a pas besoin
d’agrandir l’enceinte. Ensuite, le
nombre de tombes de militaires
non originaires du département
est encore élevé : ainsi le
cimetière de Bains-sur-Oust
conserve 81 sépultures de
militaires décédés à l’hôpital
complémentaire n° 68. Enfin,
certains maires ne font pas encore
la distinction entre ces militaires et
ceux qui, réformés, sont morts dans
leur foyer des suites de maladies ou
de blessures (ainsi à Ercé-en-
Lamée ou à La Noë-Blanche).
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Lettre du procureur 
du tribunal de Redon
au maire de Pléchâtel
en date du 22 août
1918 réclamant
l’enregistrement 
à l’état civil du décès
du soldat américain
mort noyé dans 
le Semnon. 
Archives municipales 
de Redon, 5 H 20.



Les tombes des soldats morts pour la patrie au cimetière de l’Est à Rennes. 
Le maire de Rennes prend, dès janvier 1919, l’initiative d’accorder une concession
perpétuelle aux 2 175 sépultures de militaires qui, selon ses chiffres, reposent au cimetière
de l’Est. Une cérémonie solennelle est même organisée le 5 courant. Carte postale. 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 216 J Fonds Pérouas.

Liste des militaires décédés et inhumés
dans la commune de La Noë-Blanche 
entre le 2 août 1914 et le 24 octobre
1919. Août 1924. Archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine, 3 R 133.

Plaque émaillée en hommage
au soldat Jean-Marie Hogrel
sur une tombe du cimetière
de Chaumeré (Domagné). 
Ce souvenir s’efface. Cliché
Claudia Sachet (juillet 2000).



Le carré militaire de Baguer-Morvan a été
rénové en 2012. Détail de l’une des stèles. 
Clichés Claudia Sachet (2014).
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Dol-de-Bretagne, Redon, Vitré, Fougères, Rennes et Saint-Malo. Ces cimetières sont
entretenus par le Souvenir Français. Clichés Claudia Sachet (2014).
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Les fusillés d’Ille-et-Vilaine 
de la Grande Guerre11

C’est au mois d’octobre 1914,
avec la fin de la guerre de
mouvement, que le nombre
d’exécutions capitales est 
le plus important. Jamais pendant
le conflit, autant de soldats
périssent sous les balles
françaises, même pendant la
bataille de Verdun (février-octobre
1916) ou à l’issue des mutineries
de 1917. La loi Meunier du
28 avril 1916, qui met fin aux
tribunaux spéciaux et donne aux
prévenus condamnés à mort la
possibilité de mieux se défendre,

de se pourvoir en cassation et 
de formuler un recours en grâce,
permet à l’institution militaire 
de ne plus revivre la violente
répression de l’automne 1914.

Sur les 668 fusillés du conflit
recensés à l’échelle nationale, 
on dénombre 63 Bretons parmi
lesquels 13 sont originaires 
du département (Guipry, 
Saint-Ouen-la-Rouërie, Saint-
Georges-de-Chesné, Le Ferré,
Poligné, Saint-Jouan-des-Guérets,
Saint-Méen-le-Grand, deux 
de Saint-Servan et quatre de
Rennes). Dix d’entre eux sont
fusillés entre septembre 1914 et
octobre 1915. Les motifs connus
sont : sept abandons de poste 
(y compris mutilations volontaires),
trois refus d’obéissance, un cas
de rébellion et deux de crimes 
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e La réhabilitation du caporal Lechat
du Ferré

Monument aux morts de Guipry. On peut 
y lire le nom de Louis Bellamy fusillé le
16 mars 1915 à Sainte-Catherine (Pas-
de-Calais). Clichés Claudia Sachet (mars 2014).

Portrait du soldat Lucien Lechat, 
garçon de café à Vitré avant la guerre.
Collection particulière.



et vols et tentative de vol et 
de meurtres. Un cas reste ignoré. 
Sur les 13 soldats fusillés d’Ille-
et-Vilaine, trois sont cultivateurs,
les autres sont peintre en bâtiment,
charron, voiturier, garçon de
bureau à la ville de Rennes 
et garçon de café à Vitré. Il 
s’agit de Lucien Lechat, caporal, 
« mort pour la France » à Souain.

Les fusillés de Souain. 
Le combat de la réhabilitation
Le trait de l’affaire des quatre
caporaux des Souain réside dans
l’énergie qu’a déployée Blanche
Maupas, la veuve d’un de 
ces caporaux, dès la période 
de la guerre, pour essayer 
de comprendre le sort réservé 
à son époux et rassembler les
témoignages de ses compagnons
de guerre encore vivants.
Cependant, il faut attendre 
la fin du conflit (même si des
réhabilitations sont prononcées
dès 1917) pour que, d’une
manière générale, les demandes
de réhabilitation reçoivent un
écho dans l’opinion publique 
à la faveur des tensions sociales.

Ainsi, le rejet, le 24 mars 1922,
de la demande d’annulation du
jugement du tribunal militaire 
de Suippes formulée par la veuve
du caporal Maupas et La Ligue
des Droits de l’Homme, déclenche
un mouvement de réprobation
parmi de nombreux anciens
combattants et les milieux 
de gauche. Un comité Maupas 
est créé dans la Manche et

l’autorisation de transférer les
restes du caporal du cimetière 
de Suippes à celui de Sartilly 
le 9 août 1923 est sa première
victoire. Le succès électoral aux
législatives de mai 1924 du Cartel
des Gauches change la donne.

Les obsèques du soldat Maupas à Sartilly 
le 9 août 1923. Cartes postales. 
Collection particulière.



106

Le Comité Lechat
Très rapidement, un comité
Lechat se met en place dans 
le pays de Fougères pour aider 
la sœur du caporal, Madame
Janvier, dans sa demande de 
ré-inhumation de son frère dans
sa terre natale. Fin juin 1924, 
la section de la Ligue des droits
de l’Homme de Fougères rassemble
150 personnes dans la salle 
de réunion du Ferré pour élire 
le bureau du comité : le maire 
du Ferré, Goudel, le préside. Le
conseiller général de Saint-James
et le directeur de la Chronique 
de Fougères sont vice-présidents.
Maurice-Auguste Dufeu,
instituteur à Montours, 
Henri Lepouriel et Joseph
Fournier, figures du syndicalisme
fougerais, occupent les postes 
de secrétaires. Au même moment,

Jean Patin, directeur de la
coopérative L’Avenir de Louvigné-
du-Désert, fonde et prend la
présidence de la section de la
Ligue des Droits de l’Homme de
Louvigné-du-Désert. Il est épaulé
par l’instituteur de Montours,
nommé secrétaire. Grâce à cette
initiative, la défense de la
mémoire de Lucien, ce fils 
de « picaou », reçoit l’appui de
l’ensemble des milieux ouvriers
granitiers de la région.

L’hommage du pays
Les efforts du comité 
sont couronnés de succès : 
en octobre 1924, la famille 
du caporal Lechat est autorisée 
à rapatrier sa dépouille. À la gare
de Fougères, une foule accueille
le cercueil du soldat, victime 
de « cette tragédie criminelle »
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Première page du registre des délibérations de la section des Droits de l’Homme de
Louvigné-du-Désert créée en juin 1924 sous la présidence de Jean Patin. Le 20 novembre
1924, il est décidé « d’envoyer des félicitations » aux membres de ce comité. 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 165 J Coopérative L’Avenir.
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dénoncée par Henri Lepouriel. En
effet, le comité avait fait annoncer
dans le numéro du même jour de
L’Ouest-Éclair les obsèques « du
caporal Lechat fusillé par erreur 
à Souain le 17 mars 1915 » 
et avait invité « les anciens
combattants, les mutilés, 
tous ceux qui désirent rendre
hommage à cette malheureuse
victime ». Cinq cent personnes
assistent sous les halles de la ville
à une manifestation de soutien.
Le 16, la dépouille du caporal

rejoint le cimetière du Ferré. 
Si plusieurs sections locales 
de l’UNC sont représentées, 
ce n’est pas le cas de celle de
Fougères qui évite d’y participer
tout en conseillant à Madame
Janvier de redoubler « d’efforts
[afin d’] obtenir la réhabilitation
de la mémoire du regretté Lechat ».
En revanche, la société des
mutilés et celle des anciens
combattants républicains 
se font représenter en nombre.
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Extrait d’un article paru dans la Chronique de Fougères en octobre 1924 le lendemain 
des obsèques du caporal Lechat. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 Per 1732.



108

Le monument de Sartilly…
La presse ne se fait pas l’écho
d’une façon détaillée des
obsèques à l’exception de la
Chronique de Fougères. Pourtant
plusieurs milliers de personnes
entourent le cercueil de Lucien
Lechat vers sa dernière demeure.
Moins d’un an plus tard, le
20 septembre 1925, la tragédie
des fusillés de Souain prend corps
dans le monument de Sartilly. En
décembre 1926, l’institutrice
Blanche Maupas prend la
direction du comité Maupas qui
devient le Comité national pour

les réhabilitations des victimes
des conseils de guerre. Huit
années de lutte seront encore
nécessaires pour obtenir la
réhabilitation des quatre soldats.
Elle a lieu le 3 mars 1934.

… Et celui du Ferrré
En 2004, Lucien Lechat est
honoré dans sa commune natale,
Le Ferré, par l’apposition d’une
plaque dans le cimetière où il
repose depuis 80 ans. Le combat
pour sa réhabilitation a su
dépasser les divergences pour
entrer dans la mémoire collective.
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En octobre 1924, les funérailles de Lucien Lechat au Ferré. Photographies. Collection particulière.

Le mémorial des fusillés de Souain à Sartilly inauguré le 20 septembre 1925. Carte postale.
Collection particulière.
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Plaque posée en 2004 sur le mur du cimetière de la commune du Ferré. 
Cliché Jean-Philippe Millot/Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (novembre 2013).

Monument « À la mémoire des caporaux de Souain. Théophile Maupas, Louis Girard, 
Lucien Lechat et Louis Lefoulon fusillés pour l’exemple à Suippes, le 17 mars 1915 ».
Cliché Marie Llosa (2013).
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Légendes des illustrations

Couverture
Scène de réquisitions du bétail en Ille-et-Vilaine fin 1918-début 1919.

Carte-photo. Collection Dominique Badault.

Éditorial
Les trois frères Roussel de Billé se sont croisés sur le front lors d’une permission 

début septembre 1916 à Breuil, près de Reims. De gauche à droite, Amand né en 1887, 
au 410e RI, Louis né en 1886, au 50e RAC et Jean né en 1885, au 50e RAC. 

Ils reviendront tous les trois de la guerre. Photographie (copie). 1916. 
Cliché Claudia Sachet. Collection particulière.

Avant-propos
Un camion ayant participé à l’offensive de la Marne en septembre 1914 conduit 
par un soldat. Fin août/début septembre, les Allemands sont en Seine-et-Marne, 

aux portes de Paris qui est alors transformé en camp retranché sous le commandement 
du général Gallieni. Les réseaux ferrés étant désorganisé, il est décidé de réquisitionner 

des véhicules automobiles dont les fameux taxis parisiens pour permettre le convoi 
de troupes et de matériel vers le front stoppé sur la Marne. Alexandre Lefas (1871-1950),

député de Fougères, mobilisé comme lieutenant, est placé à la direction des transports 
du camp de Paris d’où il participe à cette opération. Photographie. Collection particulière.

Sommaire
Dessin de l’église de Warlus (Pas-de-Calais) daté du 10 octobre 1914. Le 41e régiment 

d’infanterie a pris part au combat de Neuville-Vitasse début octobre 1914.
Signature illisible. Papier. Env. 17 x 22 cm. Archives communales de Saint-Séglin, 2 M 1.

Page 113
Trois soldats sur le front. À droite, Joseph Thuon, de Renac, soldat de 2e classe 

au 102e RI, mort en Belgique le 22 mai 1918. Photographie non datée. 
Cliché Jean-Philippe Millot. Archives communales de Renac, 4 H 5.

Pages 114 et 115
Photographie prise le 27 août 1915 à la sortie d’un service religieux célébré 

à Saint-Aubin-du-Cormier à la mémoire des soldats des 106e et 306e régiments 
d’infanterie morts au champ d’honneur. Ces deux régiments originaires de l’Est 

(Châlons-sur-Marne) sont en repli à Vitré et dans les environs. Collection particulière.

4e de couverture
Intérieur de l’église de Bais. Monument paroissial élevé en 1921 
à la mémoire des combattants de 1914-1918 (détail du porche). 

Le poilu est l’œuvre de Joseph Tardivel, sculpteur d’origine rennaise, 
auteur des monuments aux morts d’Ossé, Saint-Grégoire, Servon-sur-Vilaine, 

Vern-sur-Seiche ou encore Hédé (1er monument)… 
Architecte Coüasnon. Sculpteur Tardivel. 

Cliché Jean-Philippe Millot/Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (septembre 2014).
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