Le Conseil Municipal entre 1914-1918
Le conseil municipal fut élu le 27 septembre 1908.
MAIRE : Auguste Hilléreau du bourg
ADJOINT : Auguste Hilléreau de la Favrie
CONSEILLERS : Pierre Moreau, Prudent Giraudineau, Augustin Roy, Alexandre Pavageau,
Augustin Dugast, Lucien Caillaux, Armand Béziau, François Chauvet, Léon Janière, Joseph
Boutin, Lucien Morisseau, Clément Tenaud, Pierre Naulin et Samuel Baudry.
Après l’annulation de l’élection d’Augustin Roy et
le décès d’Auguste Hilléreau de la Favrie,
l’élection partielle du 3 octobre 1909 désigna
Augustin Roy et Ernest Naud.
Ce nouveau conseil demeura en place toute la
guerre jusqu’aux nouvelles élections du 30
novembre 1919.

La Paroisse de Saint-Philbert
Curé : Jean CHATEIGNER (1862-1950), de 1901 à 1934
9 août 1914 :

24 novembre 1918 :

« Aux soldats de défendre la patrie, de lutter pour elle
jusqu’à la mort s’il le faut.

« Certaines morts, celles du champ de bataille en
particulier, ont une noblesse toute spéciale.

A vous hommes, jeunes gens, qui allez partir de vous
armer de force chrétienne…

Après mourir pour son Dieu, il n’est vraiment rien
d’aussi grand que de mourir pour sa patrie, afin
qu’elle vive et que toutes les beautés du ciel et de la
terre y soient plus vénérés.

Soldat de France, écoute bien la voix de Dieu qui te
dit : Quand la Patrie traverse des heures
angoissantes, fais ton devoir et advienne que pourra.
Enfin, dans la vie de camp, se conserver pur et aller
hardiment, héroïquement au combat après avoir fait
des actes de charité et de contrition.
Assurément les sacrifices à faire vont être durs pour
tous, mais le mérite n’en sera que plus grand, et aux
larmes actuelles succèderont un jour des cris de joie
et de victoire. »

Aux yeux du pays, de telles morts attachent un reflet
de gloire au nom de ceux qui sont tombés et grossit
l’héritage d’honneur laissé aux survivants.
Notre affection se plaint que nos bien-aimés nous
aient été ravis si tôt et si soudainement…
Cependant, souvenons-nous que Dieu agit toujours
avec amour et avec sagesse. »

Vicaire : Stanislas CAILLE, depuis 1911, mobilisé le 25 février 1915

