
Monument funéraire de la famille Chiron dans le cimetière de Gesté 
 

Ce monument est imposant et intrigue les visiteurs du 
cimetière de Gesté. Peu de gens connaissent l'histoire 
liée à ce monument qui concerne Mme Angèle Chiron 
née Murzeau le 9 décembre 1906  
à Gesté, épouse de Mr Alexandre Chiron.  
Le matin du 16 septembre 1943, vers 11h00, Mme 
Chiron avait pris le car "DAVY" pour aller à Nantes. Elle 
fut tuée rue Boileau vers 16h00 lors des 
bombardements de la ville de Nantes par les alliés ...  
Il y eut des bombardements les 16 et 23 septembre. 
Une jeune fille, Christiane Nay, 16 ans, réfugiée chez la 
famille Chiron et accompagnant Mme Chiron a été tuée 
en même temps qu'elle. Des obsèques avec une foule 
énorme ont eu lieu à Gesté. Yves DAVY, enfant de cœur 

à l'époque, se souvient que l'époux de la victime, Alexandre Chiron, a pris part au cortège vers le cimetière, rue 
du Souvenir, près de l'actuelle caserne des pompiers.  
Toujours selon Yves DAVY (décédé il y a deux ans), des inscriptions figuraient à l'intérieur du monument contre 
l'action des alliés anglais et américains responsables de l'hécatombe du 16 et du 23 septembre 1943. Les termes 
étaient très virulents et ils étaient visibles par la porte vitrée. Depuis, la porte a été changée et l'intérieur du 
monument n'est plus visible. Deux lettres majuscules entremêlées (M et C : Murzeau-Chiron ?) sont inscrites 
dans le granit rose sur le fronton du monument, au-dessus de la porte d'entrée. 
 

Extrait de la liste des victimes du 16 septembre 1943 : MURZEAU Angèle Joséphine Marie épouse CHIRON, née 
à Gesté (Maine-et-Loire) le 9 décembre 1906, 36 ans, mariée à Alexandre Emile Victor CHIRON, couturière, 
domiciliée à Beaupreau (Maine-et-Loire), décédée le 16 septembre 1943, rue Boileau. Reconnue morte pour la 
France. 
 

Extrait du témoignage de Mme Annette Courtois en date de 2013 : J’ai su qu’il y avait eu des bombardements 

à Nantes et qu’il y avait quelqu’un de Beaupréau qui avait été tué : madame Chiron du moulin de Jousselin. Elle 

était à Nantes avec une jeune fille de Paris. Elles y étaient allées pour faire des courses. Elles avaient quelque 

chose à acheter à Nantes et elles ont été tuées toutes les deux. Les Chiron y sont allés après. Son mari, Alexandre 

Chiron est allé reconnaitre le corps. Il est parti avec ses deux fils pour la chercher et la ramener pour l’enterrer.  
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