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 Une date, une 

plaque … 

Pour ne jamais 

oublier ! 

    La Rue du 3 mai 1944 est 

une petite rue qui relie, en sens unique, la Rue du Calvaire à 

la Rue du Moulin. Que s’est-il donc passé dans cette rue de 

Mohon ce jour-là ? 

   Jean PICHARD, adolescent au moment des faits, habitait 

Rue Régal, dans la maison à côté de la boulangerie 

BERTHIER, à l’emplacement actuel de la salle « Horizon ». Il 

ne pouvait concevoir qu’une telle tragédie tombe dans 

l’oubli. En 1994, en réponse à sa requête, la Municipalité de 

l’époque renomme la Rue Régal qui s’appellera désormais : 

Rue du 3 mai 1944. Pourquoi ? 

   C’est précisément à cette date, que le jeune Joseph 

BERTHIER est assassiné dans le fournil, victime de la barbarie 

nazie. Enveloppé sommairement dans un drap, il sera 

transporté dans une charrette au cimetière et enterré sans 

sépulture. De plus, dans le bas de cette rue, près de la Rue du 

Moulin, une maison sera incendiée. 

    Une commémoration pour le cinquantenaire des 

évènements survenus à Mohon est organisée sur le parking 

de la superette. Les habitants de la Commune, toutes 

générations confondues, se réuniront pour un vibrant 

hommage. Un enfant lira devant l’assemblée, une allocution 

préparée par Gérard BOULE, adjoint et ferré d’histoire.  Une 

plaque en bronze, à peine lisible, est scellée sur le mur, en 

dessous de celle qui affiche : Rue du 3 mai 1944. On y lit :   

1944-1994 

En hommage à ceux qui ont refusé l’oppression 

En souvenir de ceux qui y ont laissé leur vie 

J. BERTHIER      J. GAUTHIER      P. HERVE 
   Du haut de ses 7 ans, Christian LABBE habitait Place de 

l’Eglise. Il se souvient de cette journée où il n’avait pas pu se 

rendre à l’école, le pâté de maison étant encerclé par les 

allemands. Ils étaient arrivés tôt le matin, à vélo, 

accompagnés d’une seule voiture. La suite, aujourd’hui, nous 

la connaissons… 

    Pris par surprise, Joseph GAUTHIER, couvreur et travaillant 

aussi en forêt, sera arrêté, tabassé et emmené à Fort-

Penthièvre. 

    A Bodieu, Pierre HERVE, né à Paris et réfugié chez sa grand- 

mère, sans doute pour fuir le STO (Service du Travail 

Obligatoire), subira le même sort. Eugène GRIPPON, alors 

âgé de 7 ans, se souvient de son voisin agenouillé au pied 

d’un poteau électrique, frappé avec la crosse d’un fusil. Sa 

grand-mère sera tirée du lit, enveloppée dans une couverture 

et transportée dans l’écurie de ses parents avant que l’on 

mette le feu à la maison. Un cousin, réfugié chez ses parents, 

réussira à s’enfuir à travers champs, en direction de Penguily 

les Courrayes. Les soldats allemands étaient répartis le long 

de la route à l’entrée du village, les camions stationnés sur la 

route, tout près. 

 Un autre jeune, également recherché, habitant la 

Grenouillère, réussira à se cacher sous un pont de l’ancienne 

ligne de chemin de fer. Il ne sera pas pris mais cette traque 

et le souvenir de ces évènements affecteront sa santé 

mentale. 

    Les allemands étaient arrivés aux aurores. La veille, sans 

doute en repérage, ils avaient patrouillé dans le bas de la 

Touche et aux alentours. Une rumeur disait que ces 

arrestations n’était pas le fait du hasard… 

   Le motif, nous l’avons trouvé dans les archives maintenant 

numérisées. Après le jugement du tribunal militaire spécial 

de Fort-Penthièvre, au cours des audiences des 18 et 19 mai 

1944, huit condamnations à mort sont prononcées pour 

« détentions d’armes interdites et actes de francs-tireurs ». 

Joseph GAUTHIER et Pierre HERVE sont exécutés le 23 mai 

1944.  

Joseph BERTHIER, célibataire avait 23 ans. Agé de 30 ans, 

Joseph GAUTHIER était marié et père de 4 enfants. Pierre 

HERVE, célibataire, avait 22 ans. Ils étaient tous les trois 

engagés dans les « Francs-Tireurs et Partisans Français » au 

sein de la 3ème Compagnie du 4ème Bataillon FTPF qui est 

devenu, ensuite, le 4ème Bataillon des Forces Françaises (FFI) 

du Morbihan commandé par Jean RUCARD. Tous les trois ont 

obtenu la mention : 

« Mort pour la France » 

   Leurs noms sont gravés sur la plaque : « guerre 1939-

1945 » du monument aux morts de Mohon. Ils figurent aussi 

sur la plaque dédiée au 4ème Bataillon de la 3ème Compagnie 

(FTPF) du monument de « Porh-Le Gal à Moréac ». Les noms 

de J. GAUTHIER et de P. HERVE sont inscrits sur le monument 

commémoratif de Fort-Penthièvre en Saint-Pierre-Quiberon. 

  Passants et visiteurs, si la date du 3 mai 1944 vous intrigue, 

souvenez-vous que, ici comme ailleurs, de tous temps, des 

hommes et des femmes se battent pour défendre les valeurs 

auxquelles nous sommes tous attachés et que certains y 

laissent leur vie. 

   Avec le concours d’Eugène GRIPPON, Léon JANVIER, 

Christian LABBE, et les témoignages de ceux qui ont vécus 

leur enfance ou leur jeunesse pendant le conflit de la seconde 

guerre mondiale. 

                                    Anne-Marie CLERO



 

 

              Cet éTé, l’heure était à l’entretien 

Rues du Calvaire et de Paradis 

La route RD 8 

A proximité de l’école   

Une porte latérale 

Mobilier Salle Polyvalente 

Rue Saint-Vran 

 Des routes départementales 
  L’entretien de routes départementales 

est assuré par le Département du 

Morbihan. La réfection des voies RD 8 et 

RD 793 a été réalisée dans de bonnes 

conditions. Sur les Rues du Calvaire et   de 

Paradis, seule la bande de roulement a 

été refaite. Par contre, sur la Rue du 

Moulin, l’état de la chaussée a nécessité 

une reprise de la structure sur une 

centaine de mètres. 

   Le marquage au sol, pour matérialiser 

les passages piétons et les dos d’âne 

restent à la charge de la Commune. 

   Tous les aménagements réalisés à 

l’intérieur de l’agglomération sont là 

pour permettre à tous de circuler 

librement en toute sécurité. La vie n’a 

pas de prix …La vie ne tient qu’à un fil…  

   Merci à chacun de respecter la 

signalisation en place. 

 

 Les portes de l’église 
   C’est Madame Estelle BRET qui 

réalise le lifting des portes de l’église. 

   Elles seront désormais rouge carmin     

pour être en harmonie avec les 

portiques des entrées d’agglomération 

et la majorité des lampadaires. 

 Le dispositif : « Argent de 

poche »   

   Ils sont quatre jeunes à y avoir 

participé : Audrey, Hugo, Margot et 

Oan, sous la responsabilité d’Olivier.     

Nous remercions sincèrement les 

employés municipaux et les bénévoles 

de la bibliothèque qui les ont encadrés. 

 

 L’enfouissement des réseaux 
     Il doit commencer en septembre Rue 

Saint-Vran, puis Rue de la Pierre Bise. 

Dans cette dernière, il sera réalisé sous 

les trottoirs. 

           Rue du Moulin ; RD 793 

            Trajet école-cantine 

 

 

 

 

 

 

       

 

Rue de la Pierre Bise 

Olivier et les 4 jeunes 

Le grand portail 



 

 

                       Mohon et ses commerces  
 

    Autrefois très nombreux, il reste aujourd’hui 

peu de commerces dans notre commune, mais ils 

sont essentiels. 

   Aussi, nous travaillons à la mise en place d’un 

marché sur le parking de la Salle Polyvalente et au 

maintien de la Boulangerie. Affaires à suivre… 

Elles entreprennent à Mohon ! 
     Elles sont au nombre de 3, les femmes qui ont 

décidé de s’installer chez nous, dans des activités 

que nous saurons apprécier : 

 Reine-Marie             

 Au fil de Reine 
   Madame Reine-Marie BERNA, couturière de 

formation et de cœur, a décidé de créer son entreprise.  

   Elle est à votre disposition pour vos retouches : 

ourlets, fermetures, accros… et vos créations : rideaux, 

robes de baptême, chemises, robes…  

   Elle peut aussi réaliser toutes sortes de broderies pour 

personnaliser : peignoirs, serviettes, vestes… 

Elle exercera à domicile.  

Contact : Port : 06 86 41 35 24 

 Elle est naturopathe 
   Madame Sylvie HONORE est arrivée récemment dans 

notre Commune. Elle a installé son cabinet de 

Naturopathie au 12 rue du Point du Jour à la Trinité-

Porhoët, dans les anciens locaux de la Communauté de 

Communes. Elle vous accompagne pour conserver ou 

restaurer votre santé avec des moyens naturels. 

Contact : Port : 06 67 37 06 11 

Email : honore.sylvie@yahoo.com 

https://santenature.jimdofree.com – English spoken 

 Artisanat de peinture et de décoration     

   Cette année, Madame Danielle MARQUOIS a posé ses 

valises à Mohon au 5 Rue du Four. 

 Elle fait de la peinture intérieure sur toutes surfaces et 

pose des revêtements muraux. Elle réalise des enduits 

décoratifs, des enduits à la chaux et aussi des 

jointements murs en pierres à la chaux. 

Contact : 06 68 50 82 71 

Email : danielle.marquois@yahoo.fr 

Elles ont été commerçantes ! 
Anne et Madeleine racontent : 

 Le bazar de Nanette SAILLARD 

   Anne ALLAIN (Alice à l’Etat Civil) est née dans une 

famille de minotier au Moulin du Brétin. 

   Elle démarre sa vie active dans la maison 

BRIAND, dans la grande bâtisse multi services, qui 

se trouve à l’angle de la Rue de la Gare et la Rue de 

la Pierre Bise. A leur cessation d’activités, Nanette 

reprend la partie « tissus et mercerie » et s’installe 

Rue du Tronc. Elle continue son apprentissage de 

couturière et pendant 6 mois, elle suit une 

formation de coupe à Ploërmel. Grâce à son 

métier, elle rencontre Henri SAILLARD qui, arrivé à 

Mohon en qualité de jeune instituteur, deviendra 

plus tard notre secrétaire de Mairie. 

   Le couple habitera Rue de la Mairie où Nanette 

installe son bazar. On y trouvait de tout, de la 

qualité surtout, avec un rangement dont elle seule 

avait le secret : tissus, laines, mercerie, habits, 

chaussons, serviettes, draps…et de la confection… 

   A la retraite, Anne et Henri resteront à Mohon et 

habiteront Rue du Stade. 

 Quand l’outil devient une œuvre d’art  
   Le marteau de couvreur de 

Marcel recouvert de bronze et 

la poignée de porte du café de 

Madeleine  

(Réalisé par les Bronzes de 

Mohon) 

    Marcel et Madeleine étaient un couple d’artisan-

commerçant. Lui était couvreur. Situé au 1 Rue de la 

Mairie, le café LEFEUVRE appartenait aux filles 

QUELOT. Madeleine va tenir ce café pendant 20 ans. A 

ses débuts, elle sert du cidre à la bolée puis de la bière 

pression…Il était parfois difficile de concilier le 

commerce et de s’occuper des enfants en bas âge : le 

client est roi et servi en priorité. En 1980, ils cèdent le 

café à Jacqueline Le POTIER. Ils construisent une 

maison Rue du Porhoët. Madeleine y tiendra une 

pompe à essence pendant 12 ans. 

   A la retraite, ils scelleront leurs outils comme ils 

auront scellé leurs vies par les liens du mariage en 1958, 

pour se soutenir mutuellement, dans le bonheur 

comme dans les épreuves …Souvenirs…Souvenirs… 

Sylvie Danielle 

mailto:honore.sylvie@yahoo.com
https://santenature.jimdofree.com/
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Naissance : Nous souhaitons tout le bonheur du monde à Lily 

 Née le 02 août 2021, Lily est la fille de Laura HAMELIN et de Corentin BESNARD (La Ville au Voyer) 

Recensement citoyen : Tout jeune âgé de 16 ans doit se faire recenser en Mairie (apporter le 

livret de famille et une pièce d’identité). 

Cette démarche est obligatoire pour passer un examen, un concours ou le permis de conduire. 

Nécrologie : Elle était notre doyenne : 
 Le 26 août 2021 est décédée à Ploërmel, Mme Jeanne COURTEL née LORAND à l’âge de 102 ans (Villeneuve) 

Nous présentons à ses enfants et à toute sa famille nos condoléances les plus sincères. 

Dératisation et désourisation : Passage dans les exploitations agricoles 

Le technicien de FARAGO passera dans toutes les exploitations agricoles les jeudi 21/10/21 et 

vendredi 22/10/21  

Le personnel technique tiendra une permanence à la Mairie, salle du Conseil Municipal, pour une 

distribution de produit rodonticide le vendredi 8 octobre 2021 de 9 heures 30 à 11 heures 30 

Merci d’apporter vos contenants. 

 Assemblée Générale de l’Entente Mohon/Saint-Malo: le 13 novembre 2021 
Prévue initialement le 2 octobre 2021, elle a été reportée au 13 novembre à la Salle du Mille Club à 9h00. 

Les élus et le personnel des municipalités de Mohon et Saint -Malo des 3 Fontaines y sont invités. 

 
RPI Mohon/Saint- Malo des 3 fontaines : 

 

    

   - La traditionnelle potée des écoles sera à emporter le samedi 16 octobre 2021 
          Elle au prix unique de 13€/la part : Potée/fromage /dessert. Merci d’apporter vos contenants.  

            Elle sera servie à côté de la salle polyvalente de Mohon à partir de 18 heures. 

            Les tickets sont en vente dans les commerces de Mohon, à la boulangerie, au bar de la Mairie. 

            Possibilité de réserver par téléphone au 06 62 08 96 83 ou au 06 73 65 49 00                      

- Une nouvelle directrice :  Madame Joséphine RIBAULT, enseignante à 

Mohon depuis 6 ans, devient chef d’établissement du RPI Mohon/Saint-Malo des 3 

Fontaines 

Le Pôle Culturel de Ploërmel Communauté présente : « LE TOURNESEUL » 
C’est un spectacle de clown pour tout public à partir de 14 ans. 

 Le grand clown québécois « Sol » est un clochard philosophe qui triture les mots et 

 use des jeux de mots à la manière de Raymond DEVOS. Il vit avec sa «peubelle », son  

unique compagne… 

A la Salle du Mille Club, le dimanche 10 octobre 2021 à 15 heures. 

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. 

 

 


