
L’abbé Moulinier et l’abbé Ulysse Briand 

En 1902 à MARANS, le Curé Doyen se nommait MOUNIER , et les 

Vicaires CARTRON et NICOLAS . 

En 1906, ils doivent quitter le presbytère. Le 13 Octobre 1910 le Curé Doyen 

MOUNIER et l'Abbé MOULINIER, son vicaire de l'époque reprennent possession de la 

cure. 

En février 1911 , l'Abbé MOULINIER fonda une Société de Gymnastique « L'ÉVEIL » 

qui adhéra à la F.P.F. le 11 mai de la même année . Le drapeau fut bénit le jour de 

la Pentecôte 1912, après les vêpres. 

Le 1 ` octobre 1912, l'Abbé MOULINIER est nommé à la cure de St PALAIS- sur- Mer . 

Mobilisé dès le premier jour de la guerre, il fut cité à l'ordre du jour pour son dévouement 

Victime des gaz asphyxiants en servant ses camarades, fut Réformé n° 1 et reçut la Croix de 

guerre, il alla rejoindre sa famille à Revel (Haute Garonne) espérant reprendre son 

service après guérison, mais décéda le 19 janvier 1918. 

L'Abbé Ulysse BRIAND qui lui avait succédé comme vicaire à  MARANS, reprit le flambeau 

de « l'ÉVEIL », poursuivant son œuvre. Mobilisé dès le début de la guerre, il est mort 

à Salonique. 

Le Curé Doyen MOUNIER nommé Chanoine, démissionna de ses fonctions en 

septembre 1918, très fatigué il décéda à La ROCHELLE en Novembre 1920 

C'est l'Abbé Léonce CHAUVEAU, curé de Longèves qui lui succéda à Marans en 

Octobre 1918 

Une plaque apposée à l'intérieur de l'église N. D sur le pilier droit, et bénite le 22 
mars 1925 nous rappelle les deux Abbés morts pour la France . 

MOULINIER Aimé décédé le 19-01-1918 

Et BRIAND Ulysse le 3 août 1916, 

L'ÉVEIL reconnaissant, à son Fondateur, et à son Directeur. 

Mais leurs noms ne sont pas portés sur la liste du monument élevé à Marans, à la mémoire 
de ses glorieux enfants disparus. 


