
LE ROND DU SOUVENIR 
 
Créé en forêt de Bercé le 1er juillet 1963 
 
 
Ce rond est dédié au personnel des Eaux et Forêts tombé pour la France en Algérie. 
 

Au cours des années 1959 et 1960, l’ingénieur des Eaux et Forêts, Chef de 
l’Inspection du Mans, avait eu l’occasion de prendre contact avec Madame de Lussy, veuve 
de l’Ingénieur Alain de Lussy, tombé en Algérie le 26 décembre 1956 sous les balles du 
F.L.N. (afin d’avoir la photographie de son mari à titre personnel) et avec Madame Emonot, 
veuve du Chef de district Roland Emonot, tombé en Algérie en novembre 1956, également 
lâchement assassiné par le F.L.N. (Madame Emonot avait inscrit ses enfants à l’association 
des fils des tués de l’Orne à Alençon, qui les signala à M. de Moustier) 

 
Il existait en forêt domaniale de Bercé trois Ronds qui étaient dédiés à trois Officiers des Eaux 
et Forêts, tombés pour la France en 1914-1918 : d’Ussel – d’Auber de Peyrelongue – Jousset. 
Renseignements pris, ces Ronds avaient été baptisés vers 1930 sur l’initiative de M. Ducellier, 
alors Inspecteur des Eaux et Forêts, chef de l’Inspection du Mans. Ces 3 Officiers étaient de 
promotions très différentes et n’avaient jamais effectué de service dans la région du Mans. En 
1961, l’Ingénieur, Chef de service au Mans, fit restaurer le panneau du Rond d’Ussel et 
rétablir les panneaux disparus des Ronds de Peyrelongue et Jousset. Ceci lui donna l’idée de 
dédier un ou deux Ronds à la mémoire des forestiers tombés pour la France en Algérie en 
choisissant symboliquement les noms de MM. de Lussy et Emonot. A la réflexion, et après en 
avoir discuté avec le Chef du 1er district, M. Calvel, il fut décidé de créer seulement un Rond, 
appelé Rond du Souvenir, dédié au personnel des Eaux et Forêts tombé pour la France en 
Algérie en y rappelant les noms de l’Ingénieur de Lussy et du Chef de District Emonot, par la 
pose de 2 panneaux commémoratifs sur 2 chênes, situés en bordure de ce Rond et ceci après 
accord de Mesdames de Lussy et Emonot. 

 
L’emplacement du Rond fut proposé par le Chef Calvel (croisement de la route 

forestière de la Marchandière avec la route forestière du hameau de Sermaize au C.D. 13 vers 
Pruillé) sur la commune de Pruillé l’ Éguillé. Une croix de ciment, semblable à celle des 
tombes militaires, fut posée au Rond du Souvenir en même temps que les deux panneaux de 
Lussy et Emonot par le Chef de district Calvel et l’Agent technique Goenvec le lundi 1er 
juillet 1963.  

Le 14 septembre 1963, une cérémonie intime avait lieu en présence de Madame  
Emonot et de ses quatre enfants, de l’Ingénieur Principal de Moustier, du Chef de district 
Calvel et du Chef de district Visage. 

Le 7 octobre 1963 à 15h, était bénite la Croix par le Révérend Père H.Legrand S.J. 
(de la compagnie de Jésus)  

En avril 1964, le Chanoine Houche, Archiprêtre de la Cathédrale Saint Augustin à 
Bône, donnait à l’Inspection du Mans la statue de la Vierge « Miraculeuse » de la Légion  de 
Marie de Bône (Algérie). Celle-ci était placée dans sa niche le 30 juin 1965 au soir. 

Dans la nuit du 22 au 23 août,  un ou des vandales brisaient la vitre et volaient 
cette statue-souvenir. L’Abbé Champroux, Curé Doyen du Grand-Lucé faisait aussitôt don de 
la même statue (un peu plus petite et moins décorée) qui était celle de la Légion de Marie du 
Grand-Lucé. Elle fut posée en sa présence le dimanche 10 octobre 1965. Étaient présents 
l’Ingénieur Principal de Moustier, le Chef de district Calvel et l’Agent technique breveté 



Goenvec. A côté de la statue se trouvent quelques brins d’olivier d’Algérie, un sachet de terre 
de Petite Kabylie, un sachet de terre d’Oranie. 

Il avait été prévu de planter quelques cèdres d’Algérie ; ceux-ci furent expédiés 
mais arrivèrent en mauvais état. Deux "cèdres de l’Atlas" furent plantés alors (ils viennent de 
la Maison James – Onzain - Loir et Cher) 

Derrière la Croix fut dressé un mât pour Pavillon National. Ce mât fut donné par 
l’Armée au printemps 1965. Le  Pavillon National est monté à diverses fêtes indiquées par 
note de Service (Pâques, Ste Jeanne d’Arc, 8 mai, Pentecôte, 1er juillet, 14 juillet, 
Assomption, 11 novembre) ; il est déposé chez l’agent technique du triage à la maison 
forestière de la Doucinière.   

 
                                                         Le MANS, le 26 décembre 1965 
                                                         En la fête de St Étienne, 1er martyr 
 
 
                                                         L’Ingénieur Principal des Eaux et Forêts, 
 

                                                                                               

 


