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Remise en état du Mémorial de la Carrière des fusillés 
Châteaubriant — À la Sablière, haut-lieu de la Résistance, la restauration du monument érigé en 1951 

par Antoine Rohal vient de démarrer. Et sera suivie par le nettoyage des 188 alvéoles à son pied. 

« Restauration », 
ment» « sécurisation » et « moderi- 
sation ». Quatre moïs qui résument et 
‘détaillent à la fois les travaux dont fait 
l'objet le Mémorial des fusils et des 
massacres de la Résistance. au lleu- 
dit la Sablière, route de Viré, à Ché- 
teaubriant, et ceux à venir qui seront 
liés à l'extension du musée de la 
Résistance de Châteaubriant. À si 
mois du 80° anniversaire de la céré- 
monie d'hommage aux. vingt-sept 
fusils, ces travaux, qui ont démarré 
en 2016, entrent dans une dernière 
phase. 

En ce mois d'avril, a débuté la réno- 
vallon de la sculpture réalisée par 
Antoine Rohal et érigée en 1951. La 
statue mesure cinq mètres de haut et 
le monument, entre 7,50 m el 8 m à 
pari du sol. En soxante-dix ans, ce 
Mémorial n'avait jamais été restauré 
c'est une grande première. avait été 
nettoyé lors de la venue en 2007 du 
chef de l'État, Nicolas Sarkozy. 

Intervention d'une 
restauratrice de sculptures 

Le chantier devrait durer un mois et 
est strictement Interdit au publie jus- 
qu'au 20 ou au 21 mai comme 
annoncé à l'entrée du chemin qui 
mène à la camière. Un impression- 
nant échafaudage métallique enfer- 
me depuis le G avr le monument 
Gniistne Grenoulleau, diplômée et 
spécialisée en restauration de sculp- 
ture et en consell en conservation 
préventive, intervient en trois temps 
sur le monument : « J'y suis allée le 
9 avri pour puNériserl'algicide, pro- 

duit quiva dessécher en trois semal- 
nes les mousses et les lichens. Jy 
retourerai à partir du 29 avril pour 
commencer le microgommage qui 
va éliminer ces mousses et ces 
lichons qui sont à l'origino dos gros- 
ses traces marron et noires que l'on 
voit sur les statues. Enfi 

         Le monument d'Antoine Rohal compte à son pied 183 alvéoles. 

= réaménege- =   

Le Mémorial de la Carrière des fusils, au leu-di la Sablière à Châteaubriant fai l'objet d'un travall de restauration. 

une phase de rejointolement car les 
joints entre les quatre assises de 
pierres sont très dégradés » 
Temps d'intervention estimé : ervt 

ron deux semaines. « C'est un travail 
minutieux : quand on fait du micro- 
gommage, on travaille cm? par cm? , 
explque la restauratrice installée à 
Mauges-surLoire (49). Il faut faire 
attention de ne pas abimer la pierre. 
Au final, elle aura un bel aspect et 
Sera propre. » 

Souscription relancée 
Démarrera ensuite le nettoyage des 
183 alvéoles situées au pied du 

monument qui renferment, derrière 
de petites vitres rondes, de la terre 
importée des « lieux d'exécution et 
des camps de la mort ». Un travail 
que mènera une autre entreprise en 
concertation avec l'architecte en 
charge du projet. Les nouvelles alvéo- 
les seront isolées. 

Le coût total de la restauration du 
monument de Rohal est estimé à «un 
peu plus de 195 000€, selon l'Amica: 

le de Châteaubriant - Voves - Roullé 
Aincoun, propriétaire du site. Bien 

‘sûr, des subventions ont été di 
dées auprès des mi 
Régions, Départements, mais nous 
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souhaitons également la participa- 
‘ion la plus large possible du plus 
‘grand nombre à la souscription que 
nous relançons ». Tout don fera 
l'objet, en retour. de la délivrance d'un 
reçu et d'une réduction d'impôt de 
66 % du montant versé dans la lite 
de 20 % du revenu imposable 

Pour participer à la souscription, 
adressezvos dons par chèque à Jean 
Menant, 26, rue Frédéric-laliot-Curie, 
94 600 Choisy-le Roi, en précisant 
vos prénoms, noms et adresses afin 
qu'un roçu vous soit envoyé on retour. 

Jérôme BEZANNIER. 

Forte mobilisation autour du 80e anniversaire 
La 80° cérémonie d'hommage aux 
vingt-sept patriotes fusillés au lleu-dit 
la Sabliére, le 22 octobre 1941, sera 
un des événements forts de l'année 
2021, à Châteaubriant. Malgré toutes 
les incertitudes liées au contexte sant 
taire, cet anniversaire, prévu le diman- 
che 17 octobre, se prépare. 

« Nous sommes dépendants de la 
pandémie, mais tout le monde est 
dans les starting-blocks, décla- 
re Carine Picard-Nilès, secrétaire 
générale de l'Amicale de Châteaubri 
antVoves-Roullé-Aincourt, organisa. 
ice de l'événement. La CGT, la mal- 
rie de Paris, celle de Nantes, la Ville 
de Châteaubriant que je vois dans 

une dizaine de jours. Ily a une belle 
mobilisation et une belle dynamique 

autour de cet anniversaire. » 
« Une présence de l'État 
au plus haut niveau » 

À ce stade, la présence de l'acteur 
Robin Renucci. dans le cadre de 
l'évocation artistique des Tréteaux de 
France (1941-2021 Quand on résiste 
on a toujours 20 ans, on nouble 
rien), est actés, Florence Par, minis 
tre des Armées, ainsi que Geneviève 
Darieusseca. ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattants, ont été officiel. 
lement invitées. L'Amicale attend 
leurs réponses. « On a convié l'État 

pour qu'il soit représenté à Ghâteau- 
briant au plus haut niveau », dit 

  

      

Photo prise lors du 7e anniversaire de 
La cérémonie commémorative 
le 18octobre 2020. ip 

Mme Picard-Nilès. 
Le 18 octobre 2020, en raison, déjà, 

des mesures liées au contexte sant 
taire, 800 personnes avaient partici 
pé au 79° anniversaire contre plu- 
sieurs miliers à Faccoutumée. Cette 
année, il devrait ÿ avoir beaucoup 
plus de monde, « Énomément de 

cars en provenance de toute la Fran- 
ce » sont attendus dans six mois à la 
Sablière, où un parking, dont les tra- 
vaux vont démarrer cet été, sera amé- 
nagé en fac de l'entrée de la carrière, 
route de Viré. 

Dimanche 17 octobre, à parlir de 
18 h 30 à la Sablière à Châteaubriant. 

<< Une fois la restauration du monument achevée, il reste- 
ra un gros morceau : l'agrandissement du musée.»» 

Carine Picard-Nilès, secrétaire générale 
de l'Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouill 

Le chantier est interdit au publi: 

incourt   


