1914-1918
LA JEUNESSE

PLEYBENNOISE

DANS LE PREMIER

CONFLIT MONDIAL
… 2014. Cent ans déjà !

La Première Guerre Mondiale

« Si, comme moi, vous êtes nés en 1894 vous avez soudain vu l’horizon se déchirer
devant vous. Après cela, vous n’avez pu vous empêcher de penser qu’un monde a pris
fin en 1914 et qu’un autre est apparu vers 1919, avec un enfer de folie […] entre l’un
et l’autre. 1 »

§§§
« Quelque historien du siècle prochain arrivera sans doute à la conclusion que […]
1914 est la date où le monde fut pris de folie. 2»

§§§
« Tout allait de mieux en mieux. Tel était le monde dans lequel je suis né. [...] Puis un
matin de 1914, brusquement et de façon imprévisible, ce fut la fin de tout.3 »

§§§
« La dernière année complètement normale de l’Histoire fut 1913, l’année qui précéda
celle de la Première Guerre mondiale.4 »

§§§
« Depuis 1914, tout homme conscient des courants du monde est profondément
préoccupé par ce qui semble avoir pris l’allure d’une marche inexorable et fatale vers
des désastres toujours plus grands. Nombre d’esprits réfléchis ont le sentiment que rien
ne pourra empêcher le grand saut dans l’abîme. 5»

§§§
« Ceux qui ont un souvenir d’adulte et une compréhension d’adulte du monde qui
précéda la Première Guerre mondiale l’évoquent avec une grande nostalgie. Il y avait
un sentiment de sécurité qui n’a jamais plus existé. 6»

Il y a maintenant plus de cent ans, le lundi 29 juin 1914, les journaux du matin
arboraient cette manchette renversante : L’HÉRITIER DU TRÔNE D’AUTRICHE
ASSASSINÉ. À présent, cette nouvelle ne vous semble sans doute plus toute fraîche.
Dans votre esprit, peut-être appartient-elle déjà à l’histoire ancienne. Toutefois, il n’en
demeure pas moins qu’en son temps elle a fait sursauter les observateurs…

« Dans la ville de Sarajevo, en Bosnie, le 28 juin 1914 au matin un chauffeur qui a
mal compris les ordres se trompe de route [...] et conduit ses passagers en un endroit
où l’assassin qui les attend n’aura même pas besoin de viser pour les abattre. Deux
coups de pistolet et le monde a basculé. Ce meurtre était la petite pierre qui en se
détachant de la montagne provoque l’avalanche. Quatre années de violence universelle
s’en sont suivies dans lesquelles des millions de gens ont trouvé la mort.7 »
L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche et de sa femme Sophie a
effectivement déclenché une « avalanche » d’événements qui ont fait de 1914 un
tournant dans l’histoire humaine. Sur les 65 millions d’hommes qui furent envoyés sur
les champs de bataille, quelques neuf millions n’en revinrent pas. Si l’on y ajoute les
pertes civiles, ce furent au total vingt et un millions de personnes qui furent tuées.
Certains parlent encore du déclenchement de cette guerre, en août 1914, comme de
l’époque où « le monde fut pris de folie. »
L’Allemagne connaît le délire lorsque l’empereur Guillaume II (le kaiser) harangue
la foule depuis son palais: « Il n’y a plus ni partis ni confessions, seulement des
Allemands ; nous sommes tous frères, rien de plus. J’espère que si, à la dernière heure,
mes efforts ne réussissent pas à amener nos adversaires à s’entendre avec nous et à
maintenir la paix, avec l’aide de Dieu nous userons de l’épée de façon telle, que
lorsque tout sera fini, nous la remettrons dans le fourreau avec honneur. » En quelques
jours, 1 200 000 Allemands répondent à cet appel aux armes. Un volontaire écrit: « La
paix est monotone, beaucoup trop monotone! »

Les obsèques d’Edouard VII, en mai 19108.

« Le plus grand fiasco diplomatique de l’époque moderne »
« L’entrée en guerre de la Grande-Bretagne a scellé le plus grand fiasco
diplomatique de l’époque moderne », a écrit l’historien Norman Davies. Edmond
Taylor, autre historien, a écrit que, après l’entrée en guerre de l’Autriche le 28 juillet,
la « confusion contribua souvent à [...] provoquer [la guerre]. Trop d’événements
surgissaient trop vite dans trop d’endroits à la fois. [...] les esprits les plus vifs et les
plus méthodiques ne pouvaient plus assimiler la succession brutale des faits.9 »
Le Meyers Enzyklopädisches Lexikon déclare que « les conséquences de la
Première Guerre mondiale ont été littéralement révolutionnaires et ont profondément
marqué la vie de presque tous les peuples, sur les plans économique, social et
politique. »

La une de l’Ouest Eclair 02-08-1914 - éd.10

La Dépêche de Brest en date du dimanche 02 août 191411.

« Comme des hommes attendant fiévreusement qu’un orage les délivre de la chaleur
étouffante de l’été, la génération de 1914 croyait que la guerre apporterait un
soulagement.12 »
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Ce monument en forme d'obélisque énumère les noms des deux cent quatre-vingtneuf Pleybennois morts pendant la Première Guerre mondiale.
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« Ma c'horf, ma goad d'ar vro, Ma ene da Zoue »
« Mon corps, mon sang à la patrie, mon âme à Dieu »
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Un jeune couple de Pleyben

© Roger Hascoët – coll. privée.

Une famille de Pleyben et le mari au front…
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… Va-t-il revenir auprès des siens…
…ou, aura-t-il lui aussi son nom inscrit en lettres d’or sur le monument aux morts ?

… Dans la nuit du 3 août 1914, sur l’ordre du kaiser Guillaume, une puissante armée
allemande envahit soudain le royaume de Belgique et s’enfonce dans le pays en
direction de la France. Le lendemain, la Grande-Bretagne déclare la guerre à
l’Allemagne… les rois européens vont provoquer une tuerie, qui plongera le continent
dans un bain de sang…
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Monument de la place Saint-Hermand (Ste Hermine 85210)
Georges Clémenceau - œuvre du Sculpteur Sicart.

[…] Personne, en 1914, n’a pris les dangers de la guerre au sérieux, si ce n’est sur un
plan purement militaire. [...] Personne ne s’attendait à une catastrophe sociale.13 »
Au contraire, beaucoup prédisaient que la guerre ne durerait que quelques mois. Des
soldats impatients, partent au front la fleur au fusil. La « fleur au fusil » s’est-elle
située au niveau de l’anecdote ou fut-elle le reflet de l’opinion française au début de la
guerre de 1914.
Certains pour y croire se sont basés sur des articles publiés par les journaux français
pendant la Première Guerre Mondiale :
« Les Allemands tirent fort mal et fort bas ; quant aux obus, ils n’éclatent pas dans la
proportion de 80 %.14 »
« Quant au léger recul qu’il nous a fallu subir en Lorraine, il n’a aucune importance.
Incident de guerre tout au plus [...] j’ajoute [...] que l’énorme quantité de matériel
conquis sur les Allemands, témoigne chez eux d’un singulier affaiblissement. 15»
« Leur artillerie lourde est comme eux, elle n’est que bluff. Leurs projectiles ont très
peu d’efficacité... et tous les éclats... vous font simplement des bleus. 16»
« Nos troupes, d'ailleurs, maintenant, se rient de la mitrailleuse [...] On n’y fait plus
attention.17 »
«Les obus allemands ne sont pas si méchants qu’ils ont l'air d’être.18 »
« Pour moi, l’armée allemande
est désormais inopérante. 19»

« L’inefficacité des projectiles
ennemis est l’objet de tous les
commentaires. Les shrapnells
éclatent mollement et tombent
en pluie inoffensive. Quant aux
balles allemandes, elles ne sont
pas
dangereuses
:
elles
traversent les chairs de part en
part
sans
faire
aucune
20
déchirure. »

OUEST ECLAIR 10-01-1910 - éd.
Côtes d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine
Morbihan
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« Plus d'un million de soldats embarqués pour la France. »
« WASHINGTON, 3 juillet. Le Président Wilson a reçu de M. Baker, ministre de la
guerre, un rapport officiel établissant qu’à l’heure actuelle PLUS D’UN MILLION DE
SOLDATS AMÉRICAINS se sont embarqués pour la France.
Le premier vaisseau a quitté les eaux américaines le 8 mai 1917, ayant à bord les
éléments d’hôpital qu’accompagnaient les membres du personnel médical et du corps
hospitalier. Le 20 mai, le général Pershing s’embarqua avec son état-major.
Entre mai 1917 et juin 1918 le chiffre exact des embarquements a été le suivant :
Mai 1917, 1.718 hommes ; Juin, 12.261 ; Juillet, 12.988; l Août, 18.323 ; Septembre,
32.523 ; Octobre, 38.259 ; Novembre, 23.000 ; Décembre, 48.840 ; Janvier 1918,
46.776 ; Février, 48.027; Mars 83.811; Avril, 117.212 ; Mai 244.345 ; Juin, 276.372.
En comprenant les effectifs d’infanterie de marine, soit 14.644, le total global est
de 1 019 115 hommes pour les troupes embarquées.
En ce qui concerne les troupes retournées en Amérique, et les pertes, on arrive à un
chiffre de 8.165 hommes dont 291 seulement ont été perdus en mer. Les
approvisionnements et les équipements envoyés en France pour les armées
combattantes sont très suffisants.22 »

… très émouvant en effet, car dès le premier mois de la guerre,
tomberont 25 Pleybennois.

MAZE Jean François …………………………………………..

tué le 21 août 1914

JEZEQUEL Laurent ………………………………………

tué le 22 août 1914*

LE BORGNE Yves ……………………………………..…

tué le 22 août 1914*

KERHOAS Hyacinthe .………………………………………

tué le 22 août 1914*

MAZE Jean Paul …………………………………………..

tué le 22 août 1914*

Le PAGE Jean René …………………………………………

tué le 22 août 914*

RANNOU François ….……………………………………….

tué le 23 août 1914

GAOUYAT Jean Michel …………………………………….

tué le 23 août 1914

Le BORGNE Jean Michel …………………………………….

tué le 27 août 1914

Le FOLL Pierre …………………………………………….
BALANANT René ………………………………………….

tué le 27 août 1914
tué le 27 août 1914

COZIEN Yves Noël …………………………………………

tué le 27 août 1914

FITAMANT Yves Marie ………………………………………..

tué le 27 août 1914

GAOUYAT Henri ………………………………………….

tué le 27 août 1914

RANNOU Jean Yves ……………………………………….

tué le 28 août 1914

GLEVAREC Pierre……………………………………………

tué le 29 août 1914

POULIQUEN Joseph……………………………………………

tué le 29 août 1914

Soldats de Pleyben morts à Maissin (Belgique)

En août 1914, 450 Finistériens tombent à Maissin dont 5 Pleybennois.
GESTIN Basile Yves Marie le 22 août 1914*
GUILLAMOT Emile
TEURNIER Jean François
BICRELL Charles
PAGE Germain

le 22 août 1914*
le 22 août 1914*
le 23 août 1914
le 9 septembre 1914

Soldats de Pleyben morts à Rossignol (Belgique)

Le FLOCH Jean Louis le 22 août 1914*
QUEMARREC Mathieu le 22 août 1914*
REVELEN Louis Joseph le 22 août 1914*
Soldats de Pleyben morts à Ham sur Sambre

JEZEQUEL Laurent, tué le 22 aout 1914*
KERHOAS Hyacinthe, tué le 22 aout 1914*
LE BORGNE Yves Guillaume, tué le 22 aout 1914*
LE PAGE Jean Hervé, tué le 22 aout 1914*
* « Le jour le plus sanglant de l’histoire de France…c’est au début de la Grande Guerre, le 22 août
1914 exactement, où 27 000 Français ont été tués. Tâchez de vous représenter concrètement ce que
c’est que 27 000 cadavres. C’est 50 kms de cercueils mis bout à bout. 23»

L’érection d’un calvaire breton à Maissin

« Nous détachons du dernier numéro des Cahiers du 19e R. I. l’appel suivant au sujet
de l’érection d’un calvaire breton à Maissin. Nos lecteurs, qui connaissent la nature de
nos relations avec nos amis belges de Maissin, ne seront pas surpris de trouver dans
ces pages un appel à leur générosité pour la réalisation d’un projet cher à la fois à nos
frères alliés et à nos cœurs de Bretons : l’érection d’un calvaire de chez nous au milieu
des tombes de nos soldats bretons et vendéens du XIe Corps d’armée, qui reposent au
nombre de près de trois mille dans le cimetière de Maissin.24 »

Inauguration du calvaire breton à Maissin
« Libramont, 21 août. A Maissin a été inauguré aujourd’hui un calvaire breton, offert
par la commune de Trehou (Finistère) et qui a été édifié dans le cimetière où reposent
plusieurs milliers de bretons et de vendéens tués en août 1914.
Une messe a été célébrée au cimetière n° 1, à laquelle assistaient de nombreuses
personnalités, notamment les généraux de Partouneaux, commandant le 11e corps
français et Chardigny, attaché militaire français à Bruxelles.
Vers midi a eu lieu un banquet qui a réuni les invités. De nombreux toasts furent
portés à la mémoire des morts et aux nations amies.
A 14 h. 30, un important cortège s’est formé de la gare pour se rendre au cimetière n°
2. Dans le cortège on remarquait les personnalités qui avaient assisté à la messe du
matin et au banquet, les deux évêques, Mgr Duparc, et Mgr Heylen en tête. 25»

FINISTERE

Poilus bretons morts pour la
France nés dans le Finistère :
29 190 poilus retrouvés
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Phare breton d’Auvelais : construit en 1934, avec du granit de Bretagne, le phare
breton est la reproduction exacte d’un de ces nombreux phares de la côte française. Il a
été édifié à la mémoire des soldats tombés sur le territoire d’Auvelais et d’Arsimont
pendant les journées des 21 et 22 août 1914. Ici reposent les corps de 355 officiers et
soldats français26.

Il y a ceux qui sont inscrits sur le monument aux morts et ceux qui n’y sont pas

AUTRET Jean Marie, né le 12 juin
1895 - mort le 26 septembre 1915

FAVENNEC Jean Marie, né le 14 avril
1889 - mort le 17 avril 1917

Le BIHAN Jean Michel Mathias, né le
18 janvier 1885 - mort le 12 juin 1918

Le BIHAN Pierre Jean, né le 14
octobre 1892 - mort le 22 mai 1916

Le BORGNE Jean François, né le 12
mars 1889 - mort le 7 août 1916

REVELEN Louis Joseph
marie, né le 29 janvier 1888 mort le 22août 1914

SEVERE Emile, né le 17 janvier
1882 - mort le 25 juillet 1917.

Jean François MAZE,
premier « tué à l’ennemi »
de la commune, le 21 août
1914 en Belgique.

Yves LE DU, dernier
« tué à l’ennemi » de
la commune, le 21
octobre 1918 dans les
Ardennes.

65 jeunes du bourg, morts pour la France

Villages et lieux-dits

Keraprat

Kerguillay

Coatriou

Kerscouarnec

Lanvèzénec

Saint-Sulliau

Runguellou

Moulin Quillien

Guénaléguen

Landréouan

Tyern Kergogant

Penfuntun

Croissant Guellan

Lézalain

Garsalec

Pont Coblant

Creachcriben

Lannelec

Croissant La Garenne

Ménéguen

Stanganabat

Moustoir

Garsaven

Kerviadec

Stéréon

Boëxière

Tyern Saint-Algon

Quillien

Quillien Tres

Quillegou

Moulin neuf

Croix ar Gorret

Ferzou

Kerforch

Kerfuns

Moulin neuf Pennaut

Marros

Kérèven

Kerflous
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Leun

Croix Ru

Kérizit

Trégouar

Gars Maria

Roux Guénily

Croix Nu

Ecluse Saint-Algon

Mungle Perrous

Tyern Chréachouellic

Kerhaü

Kéraguden

Kérafaouis

Kervalan

Gare

Kergonan

Kerjean

Tyguen

Lannégueur

Kerminguy

Kerbabu

Lost ar yeun

Pennaprat

Scraparyar

Kerplous

Kerflous

Botlann

Goasven

Kéravône

Moulin du Buzit

Kerlann

Tychrall

Croissant Kerverdos

Croissant Kérasquer

Kernévez

Pont Men

Guénily

Kerlesquin

Tyern Trésiguidy

Pennayeun

Garsaliou

Quillien Troléo

Sao Pennaguer

Lilisven

Kergazec

Croix Tyben

Marros en Traon

Moulin du Chantre

Crapariel

Kerguinaouët

Sao Glanvez

Kervéguen

Kervern

Quillien Trés

Cosquinquis

Kervilou

Typlanquennec

Chevert

Garsabic

Lamervel

Restavidan

La Magdeleine

Kéréoret

Rubuscuff

Kervène

Penguilly

Stéragolen

Grannec

Kéragroas

Tymur

Pont Bras

La Garenne

Kerlann

Métairie

Ecluse de Coatpont

Kerveloy

Ménébourchou

Crann

Trémorgat

Kériliou

Kerserrien

Kerivin

Gors

Menémerriennec

Kernévez vian

Resterniou

Crecq

Kérossant

Créac’hquellic

Garsolic troleo

Kernévez vian

Pennaut

Kerantrèach

Kergogant

Croissant Keryequel

Lanvorien

Pénavern Saint-Suliau

Croissant lilisven

Kernivinen

Trobarec

Lézalain

Balanec

Kériscu

Kerbiquet

Kerguden

Croissant Kerhonan

Guellan

Quelques plaques commémoratives au cimetière de Pleyben
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La bataille de la Somme

Cette bataille illustre sans aucun doute le sacrifice humain insensé qui eut lieu
pendant la Première Guerre Mondiale : 1,1 million 100 morts
« La bataille de la Somme qui dura de juillet à octobre 1916 coûta la vie à
500 000 Allemands, à 400 000 Anglais et à 200 000 Français… cette bataille ne
procura aucun avantage. 27» écrira le professeur Palmer.

Dix neuf pleybennois perdent la vie dans la Somme en 1916

COZIC Jean François
DONNARD François

Morts à Souain :

BOTHOREL Germain
BOTHOREL Jean

BRENAUT Jean François,

HARVOR Laurent

FEREC Pierre Marie,

HERVE François

FITAMENT Laurent,

JONCOUR Jean Guillaume
JONCOUR Jean François
LE BAUT Yves Michel

KERBOUC’H Jean Louis,
LE MEUR François,
LOUARN Yves,

LE BRIS Pierre Jean

MOAL Jean Michel,

LE CAM François

RANNOU Jean Paul

LE DREAU Charles
LEON Jean François
MIGNON Gilles
NEZET Noël
PAUGAM Jean
RANNOU Yves
RANNOU Jean
URVOAS Henri

Mort en Alsace

Jean Michel LE MEUR

Journaux des marches et opérations des corps de
troupe - 348e régiment d’infanterie28.

Son fils Jean-Louis, ardoisier, écrasé
par un roc […] à l’ardoisière de
Stéréon […] le jeune Le Meur âgé de
20 ans, fils d’une veuve de guerre, y
a trouvé la mort […]29.

Soldats de Pleyben tués à Thiaumond (Meuse)

GLEVAREC Hervé Marie le 23 juin 1916

D’HERVE Jean Yves1 le 12 juin 1916
L'HISTOIRE DE
LA TRANCHÉE DES BAÏONNETTES

« Il y a quelques semaines, un de nos
confrères parisiens traitait de légende
l'héroïque attitude de Jacques Péricard et
son fameux cri de « Debout les Morts.
« Jacques Péricard protesta et nos
lecteurs savent par lui les raisons de cette
protestation. Il semble, en effet, qu’'il soit
de bon ton, maintenant de railler les
souffrances de ceux qui ont combattu pour
défendre la patrie. On va jusqu'à mettre en
doute les plus belles pages de notre
histoire de la guerre. Demain, on aura
oublié jusqu'au sacrifice des morts.
« A la demande du Journal des Mutilés,
M. l'abbé Polimann, ancien lieutenant au
137e RI, rappelle — lui aussi — à ceux qui
la déforment ou la nient, l'histoire glorieuse de la Tranchée des Baïonnettes.
« C'est ce récit, de l'abbé Polimann que nous sommes heureux de reproduire ici.
« Le vendredi 9 juin 1916, vers sept heures du soir, le 137e quittait la citadelle de
Verdun. Les remparts, Belleville, la route de Bras, le bois des Vignes, tel fut
l'itinéraire. Arrivé à proximité des « Quatre Cheminées », halte, chacun creuse son trou
individuel ; on s'installe à flanc de coteau avec mission, en cas d'attaque, de reprendre
Fleury.
« Samedi 10, tir d'artillerie, mais pas d'attaque ; aussi, dès la nuit tombée, en route
pour la relève. Le premier bataillon du 137e prend le secteur nord-ouest de la ferme de
Thiaumont ; les 2, 3 et 4 compagnies sont en première ligne, la première en réserve.
Dimanche 11, Jour de la Pentecôte dès la pointe du jour, l'orage éclate : un
bombardement précis et terrible nivelle le terrain et cherche dans les trous d'obus où
se sont organisés les braves gars du 137e, presque tous fils de Bretagne et de Vendée.
Une batterie de 210 arrose copieusement ce cota, et comme il n'existe nul abri en
première ligne, la série des victimes ne tarde pas à commencer. La compagnie la plus
frappée fut la troisième, celle que commandait mon ami le lieutenant Grenier, vicaire
à Bernay ; elle occupait le secteur du Monument. Les lieutenants Grenier et
Chaigneaux furent les premiers frappés, ensevelis tous deux avec leur liaison et une
1

Déjà cité dans la liste des soldats du bourg de Pleyben.

partie de la première section : ils seraient les premières sentinelles de la tranchée
tragique.
C'est alors que je reçus le commandement de cette compagnie dont l'holocauste ne
faisait que commencer. La nuit se passa à réorganiser les positions, chacun était à son
poste et s'apprêtait à faire tout son devoir. L'attaque préparée par le bombardement de
la veille se déclencha au petit jour du lundi 12. Dix compagnies du régiment furent
faites prisonnières ; seules, la 4e compagnie et trois sections de la 3e n'avaient pas
succombé, et ces derniers défenseurs encerclés dans les lignes allemandes, allaient
tenir pendant trente heures, payant de leur vaillance et de leur sang la gloire qui
s'attache à l'épopée de la tranchée des baïonnettes. Mais tenir dans les lignes
ennemies, c'était à la fois subir les coups des Allemands et encaisser le bombardement
de l'artillerie française. L'attente, hélas, ne fut pas longue, car le combat durait encore
lorsqu'un obus de 155 tombait en plein sur notre position : le sous-lieutenant Yves de
la Brucholerie était enseveli avec la plus grande partie de la section, une mitrailleuse
était culbutée et son tireur tué.
Pour la deuxième fois, la sanglante tranchée venait de se refermer à quelques
mètres seulement de l'endroit où Grenier était tombé, et ces hommes, surpris par la
mort au moment où ils faisaient face à l'ennemi, allaient, sans lâcher leurs fusils munis
de leurs baïonnettes, prolonger leur veille jusque dans la mort.
Mais, entre ces deux tombeaux, il y avait encore de la place pour les survivants,
et c'est là qu'allait se continuer la lutte ; c'est là que, avec une énergie sauvage, nous
défendrions le sol de la patrie ; c'est là que la moitié des survivants allaient encore
succomber. Avec un adjudant, mon dernier chef de section, je dirigeais la défense.
Vers sept heures, une deuxième attaque tenta de briser notre résistance et celle de la 4e
compagnie, qui tenait à droite. La ligne grise des tirailleurs ennemis descendait, cette
fois de Douaumont, avec un ordre admirable et le calme que peut avoir une troupe à la
manœuvre. Les Bavarois, paraissant insensibles à la mort qui frappait parmi eux,
progressèrent méthodiquement, de trous d'obus en trous d'obus. Arrivés à une centaine
de mètres, ils se regroupèrent et commencèrent l'attaque à la grenade. La lutte devint
des plus dures, mais se termina à notre avantage, nos grenadiers, debout, affirmant
nettement leur supériorité sur l'adversaire qui dut lâcher prise. Nous vîmes alors refluer
vers la tranchée de départ les derniers assaillants.
« Furieux de son insuccès, l'ennemi renouvela, au cours de la matinée, deux fois
ses attaques. Ce fut en vain, mais ne me demandez pas de vous dénombrer nos pertes;
les corps se touchaient dans la tranchée, car mes hommes, méprisant le danger,
s'étaient follement exposés, s'agenouillant sur le terrain pour mettre en joue les
ennemis qui progressaient, se dressant sur le parapet pour lancer leurs grenades. J'eus
ainsi, près de moi, mon adjudant frappé d'une balle en plein cœur, alors que tous deux
nous nous défendions à coups de revolver. Et ces morts de la tranchée encore béante
étaient si nombreux que, dans l'impossibilité de les enterrer, morts et vivants allaient
rester vingt-quatre heures, confondus dans une poignante intimité.
« L'après-midi fut un peu plus tranquille ; nous n'eûmes qu'à subir une attaque avec
liquides enflammés. L'héroïsme d'un sergent et d'un grenadier, qui, bravement, se
portèrent au-devant des assaillants, les transforma en torches vivantes, les éclats de
grenades ayant touché récipients et porteurs.
« Vers six heure du soir, attaque d'une patrouille ennemie qui laisse entre nos mains
un prisonnier ; au cours de la nuit, attaques renouvelées, au cours desquelles nous
portons à une douzaine le nombre des prisonniers, mais attaques qui épuisent nos
dernières munitions
« Pour être complet, je dois ajouter que, du vendredi soir au mardi matin, nous ne
reçûmes aucun ravitaillement, pas une corvée n'étant revenue ; l'eau que nous buvions
était celle que l'on peut voir, aujourd'hui encore, croupir dans les trous d'obus. Avec

nous, les blessés que nous n'avions pu évacuer, les uns la poitrine traversée ou un
membre brisé ; un caporal, blessé à la tête, avait perdu la raison et voulait sans cesse
monter sur le parapet ; un grand gosse de la classe 1916 avait la mâchoire fracassée, et
des mourants qui poussaient, à certains moments, des cris à fendre l'âme, et ceci
pendant vingt-quatre heures...
« Après notre capture, les obus qui arrosèrent ce coin jusqu'en octobre 1916
(époque de la reprise du fort de Douaumont) n'eurent pas de peine à combler la tombe
restée ouverte et cette ligne continue, jalonnée à la fois par les fusils que les morts
étreignaient toujours et par ceux qui étaient tombés des mains des prisonniers,
deviendrait pour l'histoire : la tranchée des baïonnettes.
En est-ce assez pour qu'aujourd'hui nous ne laissions pas impunément traiter de
légende l'héroïsme de nos camarades ?30 »

Soldat tombé à Sailly-Saillisel ( Somme )
BALANANT René2, fils de militaire, Napoléon Louis Balanant, (1858-1891) et de
Julienne l’Empoignant de Chavigny (1861-1938), hôtelière à Pleyben. René est né le
14 mars 1884 à Roscoff, recruté à Quimper, caporal au 31e régiment d’infanterie, tué à
l’ennemi le 27 août 1914 à Sailly-Saillisel, théâtre d’opérations de la bataille de la
Somme. C’est aussi à Sailly-Saillisel que prend fin l’avancée des Alliés durant la
bataille de la Somme en 191631.

BIZIEN3 ( de ) Jean Louis René Marie, comte du Lézard

Jean Louis René Marie est le frère de
Guillemette Louise Renée de Bizien du
Lézard.
Née le 7 mai 1890 et décédée le 9 avril
1976, à l’âge de 85 ans.
Guillemette était mariée au marquis Michel
d’Amphernet de Pontbellanger.

2
3

Déjà cité dans la liste des soldats du bourg de Pleyben.
Déjà cité dans la liste des soldats des villages de Pleyben.

Soldats tombés à Tahure

AUTRET Jean Marie,

RANNOU Jean Louis,

CLAUDE louis,

SALAUN Guillaume,

LE FLOCH Yves,

TOUTOUS Pierre Marie

La seconde bataille de Champagne
« La seconde bataille de Champagne est une bataille qui oppose du 25 septembre
1915 au 9 octobre 1915, les troupes françaises aux troupes allemandes dans la
province de Champagne en France.
« L’objectif fixé par le général Joffre est quadruple :
- limiter le renforcement de l’armée allemande sur le front russe et aider ainsi la Russie
dont les armées sont en retraite.
- convaincre certaines nations encore neutres d’entrer en guerre aux côtés des Alliés et
en particulier l’Italie.
- relancer la guerre de mouvement pour redonner le moral aux militaires français
passablement entamé par l’immobilisme allié et en finir au plus tôt avec la guerre.
- éventuellement, permettre à Joffre de renforcer sa crédibilité auprès des autorités
politiques françaises.
« Le principe est de lancer une offensive massive dans un secteur limité à vingt-cinq
kilomètres entre Auberive sur la vallée de la Suippe et Ville-sur-Tourbe pour obtenir la
rupture, assurer une exploitation profonde sur les arrières de l’armée allemande et
forcer le repli de toute la partie ouest de son dispositif.
« C’est la raison pour laquelle chaque armée est renforcée par un corps de cavalerie.
Cette attaque est coordonnée avec une offensive commune franco-britannique en
Artois qui sert de point de fixation aux Allemands.
« Ce secteur de Champagne est choisi en raison de ses caractéristiques
géographiques. Le terrain est relativement plat, il n’y a pas d’agglomérations qui
pourraient servir de point de résistance aux Allemands et le terrain est soit ouvert, soit
boisé de manière diffuse, propre à assurer une progression fluide des vagues d’assaut.
Il s’agit donc, après une préparation d’artillerie massive, de conquérir les lignes
allemandes en attaquant de face les points de résistance et en les enveloppant par les
flancs avec des troupes d’intervalles par vagues continues jusqu’à créer la rupture et
l’exploiter à l’aide des troupes de deuxième ligne.32 »

Soldats tombés à Verdun - 1916
AUTRET Jean Louis,
BERRE Yves,
BRENNER Jean Paul,
D’HERVE Yves,
LE MOAL François

AUTRET Jean François Guillaume
(3e sur la liste)

PEZIVIN Jean,
PRAT François,
LE LAY Emile
GENDRON François (fort de Vaux)
LANCOU Jean Pierre (fort de Vaux)

BRENNER Jean
(4e sur la liste)

Le pire fléau de l’Histoire

En octobre 1918, même si la fin de la Première Guerre Mondiale approchait, la
censure pesait toujours sur l’information.
C’est donc l’Espagne, pays non belligérant, qui a signalé au monde qu’un peu
partout des civils mouraient de maladie à une fréquence alarmante. Voilà pourquoi la
maladie en question est entrée dans l’Histoire sous le nom de grippe espagnole.
Selon le New York Times Magazine, 196 000 personnes en sont mortes aux ÉtatsUnis au cours du seul mois d’octobre 1918. « À la fin de l’hiver 1918-1919, la grippe
avait frappé deux milliards de personnes dans le monde, faisant de 20 à 40 millions de
morts », écrit la revue. Pour John La Montagne, l’un des responsables de l’Institut
américain de l’allergie et des maladies infectieuses, à Bethesda (Maryland), la grippe
espagnole de 1918 fut « l’épidémie la plus dévastatrice de l’Histoire ». La pandémie
avait commencé en mars 1918.

TOUTOUS Henri, mort de la grippe

PENNEGUES Jean François,
mort de la grippe (influenza).

LOUARN Pierre, mort de la grippe

GOURMELON Pierre Marie,
mort de la grippe

GALIOT Eugène Marie, mort de la grippe

…Transmettre la maladie était considéré comme un acte criminel dans certains pays.
On allait jusqu’à arrêter ceux qui éternuaient en public! Toutes ces précautions se
révélèrent vaines. Tel un ouragan, la maladie frappa la terre de plein fouet jusqu’à ce
qu’elle s’essoufflât d’elle-même. Des villes entières furent rayées de la carte, tandis
qu’on entassait les cadavres dans les morgues…

François Le CORRE, mort de la grippe

LA PESTE PUISQU’IL FAUT L’APPELER PAR SON NOM
Paris 18e, « L’avant dernière épidémie, celle de 1889-1890, cause de nombreux
décès… Celle de 1918-1919, mal combattue, s’étendit également à tout l’univers. »
Comme on demandait aux savants si la grippe était une maladie contagieuse : « Par la
toux, par l’éternuement. Au reste, on ne connait pas encore le bacille de cette terrible
maladie… A vrai dire, ce microbe ne se rencontre que dans l’influenza, mais encore
pas dans tous les cas.33 »

MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE OU EN CAPTIVITE

Pierre BERNARD, mort le 28/11/1914

François Louis LABOUS, mort le 31/08/1917
Jean Jh Me LE BIHAN, mort le 31/01/1917

Pierre Louis BUZARE, mort le 12/11/1914
Laurent Jacques CARIOU, mort le 17/10/1918
Noël Jean Pierre Me DIRAISON, mort le
08/05/1917
Jean Fs GLEVAREC, mort le 17/09/1916
Pierre GOASGUEN, mort le 27/10/1918

Hervé LE BOURHIS, mort le 31 /12/1917
Yves LE PAGE, mort le 16/03/1915
Guillaume MERRIEN, mort le 23/09/1916
Guillaume Me MIGNON, mort le 25/09/1918
Jean Louis MILIN, mort le 13/01/1918
François LANCIEN, mort le 08/10/1919
Jean Paul QUELEN, mort le 18/03/1919
Jean Marie QUINTIN, mort le 25/10/1917
Jean Fs Marie ROLLAND, mort le 07/03/1916
Noël SEVERE, mort le 17/07/1915

Pierre Marie KERLOGOT, mort le 18/07/1916

Tuberculose pulmonaire

Pierre Marie CADET, mort le 19/11/1915
Jean Nicolas FITAMANT, mort le
26 /12 /1918

Yves Marie LE PAGE, mort le 20/10/1917
Yves Pierre Me LE PAGE, mort le
19/01/1919

Yves FRABOLOT, mort le 10 /03 /1916
Jean Fs Gabriel
17/02/1917

Pierre Me LE GUEN, mort le 25/08/1917

TOQUIN, mort

le

BAUT ,

le

Bronchite pulmonaire
Hervé
FAVENNEC,
12/04/1918

mort

le

Jean Me LE
08/01/1919

Méningite cérébrospinale
Jean GOASGUEN, mort le 18/07/1915
Louis Pierre Marie KERHOAS, mort le 06 /05/1915
Germain MIGNON, mort le 10/11/1918

Septicémie consécutive à une blessure de guerre

François Marie HENRY, mort le 10/11/1914

mort

Gangrène consécutive à une blessure de guerre
Jean François Marie JONCOUR, mort le 31/07/1916

Dysenterie
Jean KERGOAT, mort le 28/06/1916

Bronco-pneumonie
Jean Paul Le BORGNE, mort le 20/01/1915
Pierre Jean Le FLOCH, mort le 02/06/1917
Hervé ROANN, mort le 21/10/1918

Péritonite généralisée
René Le PAGE, mort le 08/12/1914
François Marie LIDOUREN, mort le 11/01/1915

Typoïde
René Le PAGE, mort le 01/12/1914
François Marie Le PAGE, mort le 15/09/1915
Jean MORVAN, mort le 07/01/1915
François SALAUN, mort le 01/01/1915
Pierre Marie TYMOIGNE, mort le 16/02/1915

Pneumo-thorax
Pierre François Marie TYMOIGNE, mort le 13/03/1916

Yves LOUARN

Jean Marie Le VELLY
(4e soldat sur la liste – document du milieu, page suivante).

Jean Michel FAVENNEC

Jean Michel FAVENNEC, carrier à
Trélazé (Maine-et-Loire), né le 14 juin
1884 à Brasparts, est fils de Germain et de
Jeanne Marguerite Goasguen.
Matricule 2735 au recrutement de
Quimper, il est incorporé au 2e régiment
du génie le 10 octobre 1905.
Après avoir fait ses classes à Metz, il
sert en Algérie du 29 octobre 1905 au 29
septembre 1907 avant d’être envoyé dans
la disponibilité, certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée d’active le 1er octobre 1908, il effectue deux
périodes d’exercices au 6e régiment du génie à Angers du 30 août au 21 septembre
1910 puis du 4 au 20 juin 1914.
Mobilisé le 4 août 1914, il rejoint comme sapeur mineur le 6e régiment du génie,
compagnie 6/11.
Nous ne possédons pas l’historique de cette compagnie mais il est possible de
résumer les missions de sapeur : construction d’abris et amélioration des défenses
accessoires, guerre des mines, ouverture de brèches dans les défenses adverses ...
L’action des sapeurs sera tout particulièrement remarquée lors de la reprise du fort
de Douaumont et un monument sera érigé en leur honneur... Jean Michel Favennec est
tué à l’ennemi le 21 mai 1916 à Mourmelon-le-Grand (Marne).
Il est inhumé dans la nécropole militaire de « Bois-du-Puits » (commune
d’Auberive), tombe individuelle 3505.
L’acte de décès a été transcrit le 22 décembre 1916 à Pleyben34.

Laurent Le PAGE

Le PAGE Laurent, 3e sur la liste

Jean Jacques GOUALC’H et Jean Pierre Marie GOURIOU
disparus le même jour au même endroit

Le 9 mai, l’attaque
générale va se dérouler dans
les conditions suivantes.
L’action
principale
est
menée par les 21e, 33e, 20e,
17e et 10e Corps sur un
front d’environ 19 km, en
prenant pour objectif la
ligne générale cote 140, La
Folie, Thélus, Bailleul, Point
du Jour, et appuyée à gauche
par une attaque de flanc du
9e Corps et de la 58e
division, dans la direction
générale de Loos, cote 70,
Annay. De son côté, la 1ere
armée anglaise attaquera au
nord-ouest de La Bassée, en
liaison avec le 9e Corps.
Extrait du carnet de Claude PARRON, soldat du 26e RI : « C’est alors dans cette
attente que nous restions jusqu’à la nuit du 8 au 9 mai puis dans cette nuit comme on
nous en avait un peu averti le soir on nous réveilla à 1 heure du matin pour partir
immédiatement. On allait attaquer, on partit donc de Mareuil vers 1 heure du matin on
passa dans les boyaux et on arrivera vers 4 heures dans nos secondes lignes, puis
arrivés là on nous expliqua que notre rôle était de partir dans l’attaque sur la direction
de Thélus qui était aux Boches à environ 2 kilomètres en arrière de leur 1ère ligne et
on se trouvait alors entre Ecury et Neuville St Vaast à environ 2 kilomètres au nord
d’Arras et autant au sud du Mont St Eloi, puis on devait prendre Thélus, mais il fallait
pour cela enfoncer la 1ère ligne boche, la seconde puis la 3ème et surtout traverser le
fameux labyrinthe de boyaux dont les boches en avait fait un vrai endroit fortifié. Pour
l’attaque le 1er bataillon du 26e avec le deuxième formaient à eux deux la 1ère ligne
d’attaque et la deuxième… »
« Le 9 au matin, les troupes d’attaque se trouvent en place à 4h30. Le jour s’est levé
radieux; déjà, la veille, le soleil et le vent ont asséché la boue qui rendait la circulation
difficile dans les boyaux. A 6 heures, la préparation d’artillerie commence et acquiert
toute son intensité. Les tirs paraissent parfaitement réglés ; les coups tombent en plein
sur les ouvrages allemands dont les défenses accessoires sont bouleversées. A 10
heures, l’artillerie allonge son tir, l’attaque d’infanterie se déclenche. »

« La journée du 9 mai. Elle est marquée par des résultats très inégaux sur
l’ensemble du front ; en certains points, nos troupes remportent un succès très brillant,
inespéré même. Tandis que le 21e Corps progresse au nord vers Notre-Dame de
Lorette et vers Souchez, le 33e Corps avance de quatre kilomètres en moins de deux
heures et atteint la crête entre Souchez et la cote 140. A sa droite, le 20e Corps enlève
La Targette, et conquiert une partie de Neuville Saint-Vaast. Mais, plus au sud, les
15e et 17e Corps, arrêtés presque au début par des mitrailleuses restées intactes,
n’obtiennent que des résultats insignifiants. Le 33e Corps, ayant joué le premier rôle
dans cette journée du 9 mai, nous retracerons ses opérations avec quelques détails. Des
trois divisions qui le
composent, la division
marocaine et la 77e
division
d’infanterie
opèrent en plaine, la
70e se déploie en face
de Carency et d’Ablain
Saint-Nazaire.
L’ennemi a transformé
en véritables forteresses
ces deux localités,
assises au fond d’un
couloir dominé au sud
par la croupe 124, au
nord par l’éperon de
Notre Dame de Lorette.
L’ordre
d’attaque
réglait
ainsi
les
missions des éléments
du Corps d’Armée. La
division
marocaine,
moins deux régiments
réservés à la disposition du commandant du C. A., attaquera en direction des hauteurs
140, qu’elle occupera solidement face au nord-est ; la 77e D. I. attaquera en direction
générale Bois du Cabaret-Rouge, Givenchy ; elle laissera des garnisons au CabaretRouge, face à Souchez, et sur la hauteur 119, face au bois de Givenchy ; la 70e D. I.,
maintenant l’inviolabilité de son front entre Ablain Saint-Nazaire et Carency, attaquera
ce dernier point par le sud ; Carency enlevé, elle prendra l’offensive en direction de
Souchez, en liant son mouvement à ceux du 21e C. A. et de la 77e D. I. Traversant
d’un seul élan toutes les lignes de tranchées ennemies, l’attaque de la division
marocaine, menée par le 1er régiment étranger et le 7e tirailleurs, se précipite vers la
hauteur 140, que les premiers éléments atteignent vers 11 heures, et l’ennemi ayant
complètement disparu du front d’attaque, des groupes pénètrent dans Givenchy,
d’autres poussent jusqu’à la lisière du Petit Vimy. Mais l’extraordinaire rapidité de
cette avance a absorbé les réserves tactiques. Dès 10 h 45, le commandant de la
division fait appel aux éléments de la réserve du corps d’armée (8e zouaves et 4e
tirailleurs); mais ces deux régiments sont restés à leurs emplacements initiaux, MontSaint-Eloi et Acq, à une distance de huit kilomètres des objectifs ennemis atteints avec
une rapidité imprévue. »
« 9 mai 11h30, le général commandant le corps d’armée met le 8e zouaves à la
disposition de la division marocaine : deux groupes reçoivent en même temps, l’ordre
de se porter vers les Ouvrages Blancs ; mais les bataillons de zouaves ne peuvent
s’engager que successivement à partir de 15 heures. Entre temps, l’ennemi s’est

ressaisi et a amené aux abords de La Folie d’une part et vers Souchez d’autre part, des
mitrailleuses et de l’artillerie qui prennent d’enfilade, sous un feu violent, notre ligne
de combat. Celle-ci a les plus grandes difficultés à se maintenir, d’autant plus que
notre artillerie, dont les munitions vont être épuisées, ne peut l’appuyer
qu’imparfaitement. De 14 heures à 15h30, une série d’engagements très confus et
compartimentés, amène un mouvement général de repli jusqu’au chemin creux qui va
de la lisière sud-est de Souchez à Neuville Saint-Vaast. Le 4e tirailleurs, dernière
réserve du corps d’armée, ne s’engage, de son côté, que vers 18 heures ; mais, en fin
d’après-midi, notre ligne de combat renforcée se maintient solidement. Pendant que se
déroulent ces événements, l’attaque de la 77e division d’infanterie, menée par une
brigade alpine et un groupe de chasseurs, a franchi, sans arrêt, deux lignes de tranchées
allemandes. Le 97e régiment d’infanterie pénètre dans le cimetière de Souchez, avec
quelques groupes, pendant que des éléments avancés du 159e atteignent Givenchy.
Dès 10 h10, le général de division, se rendant compte de la réussite complète de
l’attaque, donne l’ordre d’avancer l’artillerie. A 11 heures, une première batterie (22e
régiment d’artillerie) vient s’établir au grand trot à l’ouest du bois de Berthonval. Mais
les éléments du 159e régiment d’infanterie qui ont pénétré dans Givenchy, violemment
contre-attaqués par des troupes fraîches, se replient sur les crêtes 119, 140, puis vers le
Cabaret-Rouge, pendant que le 97e régiment d’infanterie, soumis lui aussi à un violent
bombardement, se retire vers la route Souchez-Carency qu’il occupe en se reliant à la
70e division. Celle-ci, de son côté, n’est pas restée inactive. Elle parvient, en peu de
temps, à pénétrer dans l’îlot sud de Carency à la suite d’un combat acharné, puis à
s’emparer du cimetière : sa droite, enfin, pousse vers la grande route Carency
Souchez : l’investissement du village de Carency se trouve ainsi amorcé par le sud et
par l’est. En résumé, dans cette première journée, le 33e corps d’armée a atteint d'un
irrésistible élan les objectifs, même les plus éloignés, qui lui avaient été assignés : il a
enlevé deux batteries ennemies, plusieurs dizaines de mitrailleuses et fait 1500
prisonniers, dont un colonel et de nombreux officiers. »
« La perte a été réelle un instant ; mais les troupes d’attaque, épuisées et disloquées
par une marche rapide, se trouvent hors d’état de poursuivre ; l’ennemi, de son côté, a
eu le temps d’amener hâtivement des réserves : l’étau, un instant desserré, s’est
refermé. Cependant, à la droite du 33e Corps, une division du 20e menait sur la
Targette une brillante attaque : à 11h15, la totalité de cet îlot tombe entre ses mains
avec 350 prisonniers et plusieurs pièces de 77 ; elle continue sa marche sur Neuville
Saint-Vaast, importante localité puissamment fortifiée, d’où l'ennemi tirait sur les
assaillants de chaque maison crénelée, de chaque cave organisée en tranchée couverte.
9 mai 15h00, nous attaquions l’église ; et, à la suite d’un combat de rues très confus et
d’une extrême violence, la moitié du village nous restait ; mais en fin d’après-midi,
nous étions arrêtés devant le cimetière. La droite du 20e Corps était tenue en échec par
l’ouvrage du Labyrinthe (26e RI), car le 17e Corps, à sa droite, n’avait pas gagné de
terrain. En effet, sur le front abordé par les 17e et 10e Corps, l’ennemi avait multiplié
les abris cavernes bétonnés, les blockhaus pour mitrailleuses et les réseaux de fils de
fer dissimulés. Ni les tirs de démolition de l’artillerie lourde, ni l’artillerie de
campagne n’avaient pu détruire toutes les défenses accessoires. De plus, la parallèle de
départ se trouvait à 200 mètres des tranchées ennemies, distance trop considérable :
aussi l’attaque sortit à peine de nos lignes et fut promptement arrêtée.35 »
« ..Mais malgré une bonne préparation d’artillerie la 1ere ligne boche n’avait pas de
mal et elle se trouvait au contraire criblée de mitrailleuses en face. Où mon régiment
attaquait et on en comptait au moins une trentaine sur une largeur de douze cent
mètres, c’est à dire juste la largeur ou mon régiment attaquait car c’était un des
endroits que les Boches avait le plus fortifié parce qu’il formait pour eux un point de

grande importance et avec cela le terrain allant légèrement en pente de leur côté ce
prêtait pour ce motif admirablement bien pour eux au tir de leurs mitrailleuses. C’est
donc justement ce qui arriva notre 1e ligne partit mais à mesure qu’elle avançait les
hommes tombaient étant fauchés par la mitraille puis on envoyait pendant un moment
du renfort de la seconde ligne mais les hommes tombaient toujours et des sections
entières étaient fauchées, cependant quelques-uns arrivèrent jusqu’à une trentaine de
mètres mais ils ne purent aller plus loin car ils seraient tombés avant d’arriver. C’est
alors qu’après une heure environ d’un travail si terrible et voyant qu’autant on en
enverrait autant ils en tomberaient ; les chefs donnèrent l’ordre d’arrêter l’attaque sur
ce point mais ceux qui était en bonne santé ou blessés et qui se trouvaient entre les
deux lignes furent obligés d’y rester et beaucoup de ceux-là trouvèrent la mort comme
cela car aussitôt qu’ils faisaient un mouvement les Boches tiraient dessus et les
achevaient ou les tuaient. C’est ainsi qu’en une heure de temps environ ils firent de
terribles ravages dans nos rangs du 1er et 2e bataillons on comptait près de huit cents
morts… »
« Quant à l’attaque accessoire de la 17e division (9e corps d’armée) sur Loos, elle
bénéficiait tout d’abord du même effet de surprise, et ses éléments avancés pénétrèrent
dans le village ; mais les feux concentriques de batteries allemandes, qui se révélèrent
dans les maisons d’Hulluch et de Lens, l’obligeaient rapidement à se replier dans les
premières tranchées conquises. Enfin, l’attaque de la 1ere armée anglaise, lancée le
même jour, réussit tout d’abord à s’emparer des premières lignes allemandes sur le
front d’une division ; mais des contre-attaques immédiates reprirent une grande partie
du gain réalisé. Reprise dans l’après-midi, l’attaque de nos alliés se vit arrêtée par des
feux de barrage et des tirs de mitrailleuses. 36»

oOo

Yves Marie FAVENNEC

Document : Yves FITAMANT.

PLEYBEN - NECROLOGIE.

Jacques l’HARDON

et

Thomas GOUBIL.

OBSEQUES. Samedi à 15 heures ont eu lieu les obsèques de deux enfants de la
commune morts au champ d'honneur : Jacques L'Haridon, soldat au 87° régiment
d'infanterie, et Thomas Goubil, aspirant au 4e zouaves. Les cercueils recouverts du
drapeau tricolore disparaissaient sous des gerbes de fleurs et des couronnes, dont deux
offertes par les anciens combattants. M. Le Coz, curé-doyen, chanoine honoraire, a fait
la levée des corps à la gare. Une foule nombreuse de parents, d’amis et d’anciens
combattants, ainsi que M. le Maire et les conseillers municipaux, assistaient aux
obsèques. Nous prions les familles d’agréer nos bien sincères condoléances.
Ouest éclair du 31-03-1921 - éd. Finistère.

Mercredi dernier ont eu lieu au milieu d'une nombreuse affluence, les obsèques de M.
François Menez, âgé de 22 ans, sergent au 19e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi
dès le début de la guerre à Hauteuil, alors qu'il était proposé pour le grade d'officier.
Toutes les autorités civiles assistaient à cette cérémonie funèbre. La bière recouverte
du drapeau tricolore, était portée par des camarades du défunt, anciens combattants.
Nous prions la famille d'agréer nos respectueuses et sincères condoléances.
NOS MORTS.
La commune compte plus de 270 de ses enfants morts au champ d'honneur. Afin de
faire aux glorieux défenseurs exhumés du front et venant reposer au pays natal des
obsèques dignes, la population sera toujours avertie de l'arrivée des corps ramenés des
champs de bataille. Le cérémonial sera le même pour tous. Les drapeaux des Vétérans,
des Combattants et des jeunes gens de la classe seront portés à chaque enterrement,
ainsi que les deux couronnes offertes par les anciens poilus à leurs camarades. Toutes
les écoles enverront des élèves. Le clergé fera la levée des corps à la gare.
Ouest éclair du 29-04-1921 - éd. Finistère.

Jean François MENES

François Marie MENEZ
Disparu en mer -torpillage
de l’Amiral-Hamelin.

« Nouvelles maritimes
Deux vapeurs français torpillés
La perte de L' AMIRAL HAMELIN
Cinquante morts. Trente blessés.
Nous avons annoncé hier qu'un
paquebot avait ramené à Marseille le
capitaine Guibert et l'équipage du
vapeur Amiral-Hamelin, récemment
coulé par un sous-marin ennemi.
Ce nouvel acte de piraterie a
malheureusement coûté la vie à un
assez grand nombre de personnes. On a
en effet à déplorer cinquante morts et
une trentaine de blessés.4 »

Source photo - http://www.navires-14-18.com
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Ouest éclair du 18-10-1915 - éd. Côtes d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan

Michel Ollivier BICRELL

Michel Ollivier BICRELL, menuisier, né
le 13 octobre 1895 à Brasparts, est le fils de
Ollivier et de Jeanne Sinq.
Matricule 2551 au recrutement de
Quimper.
Il est incorporé le 1er décembre 1914 au
82e d’infanterie caserné à Montargis, où il
fait ses classes avant de passer au 405e
d’infanterie le 15 mars 1915.
Ce régiment nouvellement créé se
constitue de trois bataillons, essentiellement
composés de recrues de la classe 1915, dans
la région de Bourron (Seine-et-Marne). C’est
en mai qu’il connait le baptême du feu dans
la région de Reims. En juin et juillet 1915, il
est participe à l’appui de l’attaque qui se
prépare dans le secteur d’Hébuterne : sa
mission consiste à transporter du matériel et
opérer des corvées assez dangereuses au
profit des premières lignes. Envoyé en
Artois, le régiment va participer aux combats
de Neuville-Saint-Vaast, de Souchez, du bois
de la Folie, d’Ablain, avant d’être engagé dans la bataille de Verdun. Souchez,
surnommé par les poilus « le secteur de la boue » : derrière les tranchées du front, un
lac immense, marécage plutôt que lac, d’où émergent quelques tas de briques ..., c’est
là ce qui reste de Souchez. » Impossible de creuser de vrais boyaux ou des tranchées
dignes de ce nom. Les soldats vivent dans les trous d’obus.
« D'Ablain à Souchez, écrit Marcel Arvisenet, du 407, la route commençait à
devenir dure, mais quand on apercevait les premiers troncs d'arbres déchiquetés, on se
rendait compte de la lutte qui avait eu lieu ; pas un mètre de terrain qui ne soit
bouleversé ! La sucrerie rasée ! Les pierres réduites en une boue informe, avec des
képis, des fusils brisés ! Et des croix, à droite et à gauche de la piste des relèves !
Ce qui reste de Souchez : un amas de débris, de pierrailles, des arbres déchiquetés ;
les talus de la route éventrés ; des tranchées ; des trous d'obus et des fondrières. Des
sacs à terre déchirés, des abris écoulés. Des fusils boueux, des casques rouillés et
bosselés. Et, sur de petits monticules de terre boueuse... des croix de bois5 ! »
Le régiment doit subir quotidiennement lancements de torpilles et bombardements.
Les pertes sont lourdes. Michel Ollivier Bicrell est blessé au combat le 26 janvier 1916
par éclat de torpille au bras droit, et évacué ; rentré au dépôt du régiment, il passe au
36e RI le 20 avril 1916 qu’il rejoint dans la région de Bar-le-Duc.
Le 19 mai, le 36e est positionné dans la région de Douaumont et se prépare à passer à
l’offensive. L’attaque est déclenchée le 22 mai à 11h50. Mais la progression des
vagues est fortement ralentie par les bombardements très violents et les feux nourris
des mitrailleuses allemandes. Lorsque le 24 mai, le régiment atteint ses objectifs, ses
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In carnets publiés sur le site des archives du 407ème RI.

pertes sont très lourdes : 33 officiers (dont 8 tués et 1 disparu) et 1271 soldats (dont
167 tués et 458 disparus) sont hors de combat. Michel Ollivier Bicrell est tué à
l’ennemi à Douaumont le 24 mai 1916, au cours de la relève par le 18e RI, entre 2 et 4
heures du matin. Il est inhumé dans la tombe individuelle N° 626 de la nécropole
nationale de Douaumont.
L’avis officiel de décès est daté du 23 juin 1916. Le jugement a été transcrit le 3 mai
1920 à Pleyben37.
Notes :
Dans l’argot des Poilus, une torpille désignait un projectile d’artillerie de tranchée
(tiré par des mortiers de tranchée) souvent employée pour la destruction des abris et
des tranchées. Les mortiers allemands étaient appelés « minenwerfer » et les français
« crapouillots ».

Noël NEZET

Noël NEZET, cultivateur, né le 19
janvier 1881 à Brasparts, est le fils de
François et de Marie Gourlay.
Initialement classé dans le service
auxiliaire pour raisons de santé, il est
reclassé service armé par la commission
de réforme de Quimper le 5 novembre
1914.
Mobilisé le 28 novembre 1914 au 118e
régiment d’infanterie, il fait ses classes à
Quimper et participe à la formation des
jeunes recrues avant d’être affecté
comme au 219e régiment d’infanterie le
19 juin 1916. Il rejoint son régiment
avec les renforts à Rozinvilliers. Le
régiment est alors au « repos » et utilise
ce temps pour parfaire l’instruction de
ses hommes. Le régiment se porte sur le
camp de Wiencourt et Guillaucourt le 24
juin, puis sur Harbonnières le lendemain,
rejoignant ainsi son secteur d’attaque qui
vient de lui être affecté. La journée est
consacrée à la préparation de l’offensive : parallèles de départ, dépôts de munitions. Le
chef de corps réunit tous ses officiers le 26 et leur expose le plan d'attaque qui vise le
bois de Foucaucourt et le village d'Estrées. Le 28, toutes les troupes sont en place.
Noël Nezet, affecté à la compagnie de mitrailleuses 4, va connaître son baptême du
feu comme tous ses camarades arrivés avec lui. La préparation d’artillerie commence
le 1er juillet à 5h30, complétée à partir de 9h par un bombardement général « par le
75, l’artillerie de tranchée et l’artillerie lourde ». A « 9h27, baïonnette au canon ! » Les

poilus sortent des tranchées pour se porter à l’assaut, « très calmes, au pas, en ordre. »
En une demi-heure, les deux premières lignes allemandes sont prises ; aussitôt
commence les travaux de protection et de réalisation des boyaux entre tranchées
nouvellement conquises et anciennes premières lignes ; la section de territoriaux,
affectée au ravitaillement en munitions, est très éprouvée, ayant perdu 15 hommes
sous les tirs. Les combats se poursuivent mais l’avance des premières vagues est
freinée par le tir des mitrailleuses. Les objectifs de la journée sont néanmoins atteints.
Le 219 a perdu 51 tués, 211 blessés et 9 disparus.
L'attaque reprend le
lendemain. Une centaine
d’hommes est de nouveau
mise hors de combat
(dont 14 tués). Les
objectifs sont atteints et le
régiment s’organise sur
les positions conquises. Il
est relevé dans la nuit et
rejoint Vauvillers où il est
mis en réserve. Il y
restera jusqu’au 20 juillet
avant de remonter en
ligne, au bois du Satyre,
toujours dans le secteur
d’Estrées. L’ennemi lance
une attaque qui échoue
mais fait 7 tués et 33
blessés. Chaque journée
passée apporte son lot de
victimes jusqu’à la relève
du 29 juillet.
Le 5 août, nouvelle
montée en ligne aux bois
de Soyécourt et du Satyre
où le régiment s’installe
défensivement jusqu’au
16 avant de rejoindre
Harbonnières
et
de
reprendre ses positions le
27. Les Allemands sont
décidés à reprendre leurs anciennes positions : le bombardement est incessant ; le 219e
reçoit un nouvel ordre d’attaque, déclenchée le 4 septembre sur le bois de Soyécourt.
Les objectifs sont atteints une nouvelle fois ; une contre-attaque ennemie est enrayée à
16h30 par la compagnie de mitrailleuses. Noël Nézet est blessé grièvement lors de
cette attaque et évacué vers l’ambulance 7/21 d’Harbonnières où il meurt peu après
son arrivée, suite à ses blessures. Le régiment va perdre plus de 300 hommes lors de
ces combats, avant d’être relevé le 7 septembre.
L’acte de décès a été transcrit à Pleyben le 23 mai 1917. Noël Nézet est inhumé
dans la tombe 3366 de la nécropole nationale de Lihons (Somme)38.

Louis CLAUDE

Louis
CLAUDE,
instituteur
à
Brasparts, est né le 28 mars 1880 à
Châteauneuf du Faou, fils de Joseph et de
Marie Louise Plantec.
Il effectue son service national au
118e RI où il est incorporé le 14
septembre 1901. Caporal le 31 juillet
1902, il passe au 19e RI. Il est envoyé
dans la disponibilité le 21 septembre
1902.
Bien que dispensé, il accomplit une
période d’exercices au 116e RI de
Vannes du 22 août au 18 septembre 1904
et est nommé sergent.
Enseignant à Commana jusqu’à son
mariage le 26 avril 1905 à Brasparts avec
Marie Marguerite Pouliquen dont il a un fils, Louis Henri Yves, né en 1914 à
Brasparts. Il enseigne ensuite à Botmeur puis Brasparts. En 1910, il effectue une
nouvelle période d’exercices au 6e Régiment d’Infanterie Coloniale (RIC) du 1er au
17 septembre 1910. Il est mobilisé le 3 août 1914 et est nommé sergent-fourrier. Il
participe avec le 118e au combat de Maissin, à la retraite, à la bataille de la Marne puis
aux combats de la Somme. Sous-lieutenant de réserve le 26 mai 1915, affecté à la 9e
compagnie, commandée par le lieutenant Ollivier (3e bataillon, chef de bataillon
Hanquelle). Disparu lors des combats de Tahure (Marne) le 25 septembre 1915.
Matricule 2649. Le jugement déclaratif a été transcrit à Brasparts le 24 mars 1921.

PLEYBEN
Nous venons d’apprendre que Mme Claude directrice d’école à Brasparts, est nommé
à Pleyben, en remplacement de Mme Le Gall, qui obtient le poste plus important
d’Audierne ; par suite, un avancement bien mérité. Certes, nous regrettons le départ de
Mme Le Gall, qui ne se contentait pas de diriger notre école de filles d’une façon
vraiment remarquable et qui, comme présidente de la commission communale de
l’Œuvre des pupilles, se plaisait à rendre service. Mme Claude, à un autre titre a toutes
nos sympathies : elle est veuve de la grande guerre, M. Claude est tombé en brave à
l’offensive de Champagne, en septembre 191539.

PLEYBEN
DECORATION. Par arrêté ministériel du 14 juin 1922, publié au journal officiel du 8
septembre 1922, la croix de chevalier dans l’ordre national de la légion d’honneur a
été attribuée à la mémoire de sous-lieutenant Louis Claude, mort pour la France.
Cette distinction lui est accordée avec la citation suivante : « Officier d’une grande
bravoure et plein d’entrain. Glorieusement tombé pour la France le 25 septembre 1915,
en entrainant sa section à l’assaut de positions ennemies, solidement fortifiées, devant
Tahure. Croix de guerre avec étoile de vermeil. »
A la déclaration de guerre, M. Claude était instituteur à l’école publique de Brasparts,
et Mme Claude est actuellement la directrice de notre école communale de filles40.

Nicolas l’HARIDON
(4e sur la liste)41

Jean MOTREFF

« PARIS, 29 février. Le ministère de la
marine nous communique la note suivante :
Le
croiseur
auxiliaire
Provence-II,
momentanément affecté au transport des
troupes sur Salonique, a été coulé le 26
février dans la Méditerranée centrale.
D’après des renseignements parvenus à
Cetehre, 296 naufragés français et anglais
ont rallié aux appels de la T. S F. Les
recherches continuent sur les lieux du
naufrage.
D’après les témoignages de M.
Bokanowski, député de la Seine, attaché à
l’état-major de l’armée d’Orient, qui se
trouvait, à bord, aucun périscope n’a été
aperçu ni avant, ni après l’accident, ni non
plus aucun sillage de torpille. Aucune gerbe
d’eau ne s’est produite au moment de
l’explosion.
Les noms des survivants seront affichés à la porte du ministère de la marine, au fur
et à mesure de leur communication.
La Provence II était armée de cinq canons de 14 cm, de deux de 57 mm et de quatre de
47 mm.
On signale, en dernier renseignement, la présence à Milo de 429 naufragés et l’arrivée
prochaine, sur un bâtiment de patrouille, de 85 autres.
LE CHIFFRE DES SURVIVANTS SERAIT DONC, A CETTE HEURE, DE 870. »
Une première liste de survivants

Le ministère de la marine a fait afficher, ce matin, la liste suivante :
Nombre de survivants actuellement connus 6%.
Noms parvenus actuellement au département état-major et équipage :
Enseigne de vaisseau 1e classe, CHARRON à M Ho.
Enseigne 1ere classe auxiliaire, FLEURY à Malte.
Médecin principal 2e classe auxiliaire, PER… (la fin manque) à Milo.
e

Médecin principal 2 classe, DREAN à Milo.
Médecin principal 2e classe, RENGVET, à Milo.
Médecin principal 2e classe, PERROT à Milo.
Passagers : capitaine de frégate BIFFAVD à Milo ; capitaine de cavalerie MARCHAL
à Milo ; sous-lieutenant d'artillerie NOIRTIN à' Milo ; sous-lieutenant d'infanterie
colonial SURREAU à Milo ; sous-lieutenant d'infanterie coloniale ....GREAT (le

commencement manque) à Milo ; médecin aide-major CLUNET à Milo ; officier
d'administration GEBMANOC Milo ; capitaine 3 colonial BEBTHUME à Malte ;
capitaine 3 colonial BOKANOWSKI , député Seine à Malte ; lieutenant ARCHAMBAULT à Malte ; sous-lieutenant LAQUENS à Malte ; médecin-major NAVARE à
Malte.
La Provence II
Le croiseur auxiliaire Provence II est le paquebot La Provence, de la compagnie
transatlantique, qui a été lancé en mars 1905et dont voici les caractéristiques :
Longueur, 190, 40 m ; largeur 13, 70 m ; tirant d’eau moyen en chargement, 8, 15 m
Le déplacement correspondant à ce paquebot est de 19.160 tonnes. L’appareil moteur
de La Provence se composait de deux machines à triple expansion et quatre cylindres
alimentées par 21 chaudières. Sa vitesse était de 22 nœuds, avec une puissance de
30.000 chevaux.
Les aménagements, en tant que paquebot, étaient disposés pour recevoir 400
passagers de 1ere classe, 204 de 2e et 900 de 3e. En comptant le personnel du bord, le
paquebot pouvait emporter 1.960 personnes.
Le communiqué du ministère de la marine ne donne aucune indication sur le
nombre des hommes à bord. On peut croire qu’il était à peu près celui indiqué dans les
caractéristiques comme personnel pouvant être emporté par le paquebot. Les
circonstances dans lesquelles la catastrophe s’est produite et qui sont données dans le
communiqué, ne permettent pas d’affirmer que c’est un sous-marin ennemi qui a coulé
le croiseur auxiliaire, d’autant plus que c’est pendant le jour qu’a eu lieu l’accident.
Le paquebot La Provence était indiqué comme croiseur auxiliaire, aussi bien dans
le Naval Amiral anglais que dans le Taschenbuch der Kriegsflolten allemand. Certains
croiseurs auxiliaires ont reçu des numéros, pour qu’il ne puisse y avoir confusion entre
navires du même nom. Ainsi La Provence a reçu le numéro 2, parce qu’il existe un
dreaonought du nom de Provence. De même, le paquebot France, le plus grand
paquebot français, a reçu
le numéro 4, en raison de
l’existence
d’autres
navires du même nom.
D’après
les
renseignements qui nous
parviennent,
la
catastrophe a eu lieu par
temps très clair, avec une
légère houle. Depuis que
la nouvelle est connue,
une foule nombreuse
stationne
devant
le
La Provence II – dessin : Jeanif
ministère de la marine,
malgré les averses qui se
succèdent sans interruption. Des parents, soupçonnant que leurs enfants pouvaient être
à bord du croiseur, arrivent inquiets et attendent avec une impatience fébrile
l’affichage de la liste des survivants. Une lourde angoisse pèse sur cette foule
anxieuse6.
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Ouest éclair du 01-03-1916 - éd. Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan (page 1).

Jean MAZE

Jean MAZE, né le 8 octobre 1884 à
Port Launay, est fils de Jean Louis et
de Marie Françoise Cariou.
Cultivateur, il est affecté au 118e RI
le 10 octobre 1905. Il est envoyé dans
la disponibilité le 28 septembre 1907,
certificat de bonne conduite accordé. Il
effectue deux périodes de réserve au
118e du 12 mai au 13 juin 1911 et du 2
au 18 avril 1913. Il est domicilié à
Brasparts, à Langle, à partir du 22
février 1910.
Mobilisé le 3 août 1914, il est
affecté au 318e RI, régiment créé la
veille à Quimper, constitué presque
entièrement de réservistes bretons
recrutés dans le Sud Finistère. Son
encadrement était constitué d’une
dizaine d’officiers et d’une vingtaine
de sous-officiers prélevés au 118e RI.
Jean Mazé part aux armées avec son
régiment dès le 5 août, vers 21 heures,
depuis la gare de Quimper, débarque à
Paris dans la matinée du 7 et y restera deux semaines. Une période au cours de laquelle
la troupe est « énergiquement et méthodiquement entraînée » et devient une unité de
combat brillante.
Devant la poussée allemande, le 318e est embarqué le 25 août pour être dirigé sur
Arras. Il va connaître durant un mois, sans trêve ni repos, attaques et contre-attaques,
alertes et retraites, marches forcées ... Jean Mazé connaîtra le baptême du feu dès le 27
août dans l’attaque du village de Beugny. Le 318e est coupé en deux et ne se
regroupera qu’après le 2 septembre
pour participer à la bataille de la
Marne. Vont se suivre de nouvelles
attaques et contre-attaques, replis,
bombardements intensifs puis attaques
vers l’avant. Les pertes sont
considérables (près de 400 soldats mis
hors de combat le 20 septembre) et se
reconstitue avant de repartir à
l’attaque sur Moulin-sous-Touvent.
Le régiment s’installe en position
défensive dans des tranchées tandis
que deux de ses compagnies sont très
éprouvées sous le feu des
© Jean Yves Kerhoas – coll. privée.
mitrailleuses ennemies... Il recevra
une période repos de quatre jours, la première depuis les hostilités, le 31 décembre,
avant de remonter en ligne le 4 janvier. Une période de préparation d’attaque sous le

feu continuel de l’artillerie allemande. Renforcé par d’autres unités, le régiment va
tenir son secteur, alternant relèves et périodes de repos, entraînements et montées en
ligne. C’est en juillet que commence le régime des permissions. Jean Mazé, nommé
caporal le 14 avril 1915, rentre chez lui pendant l’été pour trois jours... Les missions
du régiment vont se poursuivre jusqu’à la veille de la bataille de la Somme.
Il vient de gagner ses positions de combat lorsque l’ordre de dissolution lui
parvient : le régiment est supprimé dans une mesure de réorganisation générale le 15
juin 1916. Le bataillon de Jean Mazé est transféré au 219e RI le même jour. Leur chef
de corps écrira quelques mois plus tard : « J’ai vu depuis mon départ du 318e bien des
soldats de toutes les régions. Je n’en ai jamais rencontré de meilleurs que mes soldats
bretons. » Le bataillon de Jean Mazé, commandé par le commandant Vince, devient
donc le 4e bataillon du 219e, rejoint son nouveau régiment avec lequel il participe à
quatre journées d’instruction avant de remonter en ligne dans le secteur
d’Harbonnières, d’où il part à l’attaque des tranchées allemandes. Pendant huit jours
va se réaliser une préparation d’artillerie destinée à détruire les défenses allemandes.
L’intensité du bombardement ne cesse de croître, pour atteindre la pleine puissance
dans la matinée du 1er juillet. A 9h30, les poilus se lancent à l’assaut : la bataille de la
Somme est lancée. Le bataillon Vince est en réserve régimentaire. La progression du
219e, accompagnée par l’artillerie, lui permet d’atteindre ses objectifs avant de
s’organiser dans les positions conquises. Jean Mazé a été blessé par éclat d’obus à la
main droite et évacué le 1er juillet 1916 vers l’arrière. A peine rétabli, il est affecté au
264e le 6 juillet 1916, régiment qu’il rejoint dans le secteur d’Estrées, lequel va
réaliser de nombreux travaux sous un bombardement incessant et violent. En
septembre, il parvient à rejeter l’ennemi hors d’Estrées et recevra une citation à l’ordre
du corps d’armée. L’année 1917 sera marquée par la préparation de l’offensive de
printemps dans le secteur d’Elincourt, des périodes de repos dans la région du GrandFresnoy, la prise de Noyon, la guerre de tranchées dans la région de Saint-Quentin,
avant de rejoindre la Malmaison, en octobre : le 264e va y subir presque chaque jour
des quantités d'obus asphyxiants... En mai 1918, le 264e se retrouve en ligne dans la
forêt de Pinon, à la veille de l’attaque allemande. La consigne est formelle : tenir sur
place. Le 264e va se battre héroïquement au moulin de Laffaux, devant Soissons,
Margival. L’ennemi s’infiltre à travers des groupes de combat, favorisé par une forte
brume. Les pertes sont très lourdes et toute la division qui est relevée le 1er juin rejoint
Villers-Cotterets avant d’être transportée à Baccarat pour reconstituer ses unités. Jean
Mazé sera cité le 25 mai 1918 à l’ordre du régiment : « Très bon gradé donnant à tous
l’exemple du courage. A combattu brillamment dans un barrage devant l’ennemi
supérieur en nombre. » La 61e DI est amenée en septembre en Champagne pour
participer à l’offensive franco-américaine contre la ligne Hindenburg. Le 264e reçoit
pour mission le 29 septembre de s’attaquer aux tranchées allemandes de Somme-Py
abondamment garnies de mitrailleuses. Pendant trois jours, sous de véritables barrages
d’obus et de balles, les 4e et 5e bataillons livrent assaut sur assaut, « avec une
vaillance et une abnégation merveilleuses. » Les pertes sont une nouvelle fois très
lourdes : le caporal Jean Mazé est tué à l’ennemi au boyau Baucher le 1er octobre
1918. Il recevra la médaille militaire à titre posthume le 29 janvier 1921: « Caporal
d’une bravoure réputée, est mort glorieusement pour la France le 1er octobre 1918 à
Somme-Py en faisant vaillamment son devoir. Croix de Guerre avec étoile d’argent. »
Jean Mazé repose dans la nécropole nationale Sommepy-Tahure, dans la tombe
individuelle n°43142.
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Carte postale de Jean MAZE
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Jean MAZE
médaille militaire,
croix de guerre avec étoile d’argent.
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Jean Michel FAVENNEC

Jean Michel FAVENNEC, carrier à Trélazé (Maine-et-Loire), né le 14 juin 1884 à
Brasparts, est le fils de Germain et de Jeanne Marguerite Goasguen. Matricule 2735
au recrutement de Quimper, il est incorporé au 2e régiment du génie le 10 octobre
1905. Après avoir fait ses classes à Metz, il sert en Algérie du 29 octobre 1905 au 29
septembre 1907 avant d’être envoyé dans la disponibilité, certificat de bonne conduite
accordé. Passé dans la réserve de l’armée d’active le 1er octobre 1908, il effectue
deux périodes au 6e régiment du génie à Angers du 30 août au 21 septembre 1910 puis
du 4 au 20 juin 1914. Mobilisé le 4 août 1914, il rejoint comme sapeur mineur le 6e
régiment du génie, compagnie 6/11. Jean Michel Favennec est tué à l’ennemi le 21
mai 1916 à Mourmelon-le-Grand (Marne). Il est inhumé dans la nécropole militaire de
Bois-du-Puits, commune d’Auberive), tombe n° 3505. L’acte de décès a été transcrit le
22 décembre 1916 à Pleyben.

Yves Le PAGE

Yves Le PAGE, né le 22 avril 1879 au Cloître Pleyben, fils de Corentin et de Marie
Anne Pichon, est cultivateur domicilié au bourg de Brasparts. Classé soutien de
famille, il ne fera qu’une année de service au 124e RI du 14 novembre 1900 au 22
septembre 1901. Il demeure ensuite successivement à Pleyben (Grand pont - 1910), au
Mans (1911), Versailles (1913), puis Brasparts. Il est mobilisé le 3 août 1914, comme
soldat au 86e RIT7 de Quimper. Fort de quatre bataillons, le régiment est initialement
chargé de la défense de Brest jusqu’au 24 août ; Yves Le Page connaît alors une vie
monotone, routinière, sans grand intérêt...C’est la mission des « pépères », nés entre
1873 et 1879, et versés dans l’armée territoriale : assurer des missions de garde dans
les villes, les forts, les gares, les ponts, mais aussi des travaux de terrassement, de
fortification, de défense (creusement de tranchées, mise en place de défenses
accessoires ). Le régiment est ensuite affecté à la défense du camp retranché de Paris
du 25 août jusqu’au 16 septembre. A son arrivée, l’état-major et un bataillon sont
stationnés à Souran, deux bataillons à Aulnay-sous-Bois et un bataillon à Villepinte.
Le 86e est chargé avec les 8e et 87e territoriaux de la défense est de Paris. La situation
devient sérieuse le 1er septembre: l’ordre général n°1 précise que le « camp retranché
doit former le point d’appui de gauche des forces françaises qui se replient vers le
sud. » Le 86e est rattaché provisoirement à la 85e DIT8. Le 3 septembre, un nouvel
ordre confirme: « Chacun devra être à son poste de commandement ou de combat et
toutes les dispositions de combat prises. Les troupes combattantes ne fourniront plus
de travailleurs. » Le 4 septembre, le général Joffre écrit au général Galliéni qu’il « n’a
pas l’intention d’employer les divisions territoriales de la défense du camp retranché
aux opérations des armées en campagne. » La victoire de la Marne va éloigner le
danger de Paris. Le régiment, utilisé initialement pour renforcer les défenses de sa
zone, est mis à la disposition de la Ve armée qui vient de lancer une offensive depuis
Reims vers le Chemin des Dames.
La situation devient critique lorsque les Allemands contre-attaquent. Le général
Franchet d’Esperey rend compte au GQG qu’il « ne peut progresser en face des
7
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travaux ennemis et d’une artillerie qui ne peut être contrebattue. » Le 19, il donne
l’ordre « de durer et tenir, notamment au nord de l’Aisne, en vue de reprendre
ultérieurement l’offensive. » Le 86e va rester en réserve à Provins jusqu’au 7 octobre,
puis recevoir des missions en Champagne et participer au « ratissage » derrière la Ve
armée : récupération du matériel abandonné sur le champ de bataille, escorte et garde
des prisonniers, ramassage, identification et ensevelissement des corps des tués. Yves
Le Page va donc participer à cette mission et contracter une bronchite aigüe. Evacué
vers l’hôpital n°4 d’Epernay, il y décède le 13 mars 1915. Cet hôpital était installé
dans l’école communale des filles, rue E. Mercier et disposait de 110 lits ; deux
annexes le complétait : l’une, « Bayard », était une maison particulière, 2 rue du
Commerce, forte de 40 lits, et l’autre était le pensionnat des sœurs dominicaines,
Notre-Dame, rue du Donjon, fort de 160 lits. Yves Le Page, matricule 3209, est
inhumé dans la nécropole nationale « la ferme de Suippes » » dans la tombe n°1620
(carré 39/45). L’acte de décès a été transcrit à Pleyben le 10 mai 1915. Yves Le Page
est inscrit sur les monuments aux morts de Pleyben et de Brasparts. Les régiments
territoriaux vont se trouver progressivement englobés dans l’action et intégrés peu à
peu dans l’armée d’active. Les plus jeunes des « pèpères » seront versés dans les
régiments d’active et de réserve de l’active. Finalement les régiments territoriaux
seront engagés en première ligne où ils se comporteront brillamment, avant d’être
officiellement dissous le 1er août 1918.

oOo

Yves Marie MAZE, blessé le 9 novembre1915, décède le 20 mars 1916.

Paul MAZE
Le
lieutenant
Paul
MAZE,
cultivateur, est né le 13 juin 1889 à
Poul ar Groas, fils de Jean Louis et de
Marie
Françoise
Cariou.
Elève
certainement
doué,
il
a
vraisemblablement suivi les cours de
l’école d’agriculture du Lézardeau de
Quimperlé.
Incorporé le 5 octobre 1910 au 77e
RI à Cholet, il est nommé caporal le 6
avril 1911, puis sergent le 4 octobre,
avant d’être versé dans la disponibilité
le 25 sept. 1912. Mobilisé le 2 août
1914 au 2e RIC9, et nommé souslieutenant de réserve le 7 septembre, il
participe à tous les combats du régiment
au sein du bataillon « Lozivit », 9e cie.
Il est promu sous-lieutenant de réserve
à titre définitif le 10 mai 1915, puis
lieutenant de réserve le 12 juin 1915.
Paul Mazé a peut-être bénéficié d’une
permission en mai ou juin 1915; sa
demande a été faite, ainsi que le
rapporte son frère Jean, mais aucune certitude ne peut être donnée à ce sujet, sinon que
sa famille conserve pieusement ses médailles reçues lors des combats précédents
(croix de Guerre, médaille militaire). Il est tué à l’ennemi le 14 juillet 1915 au Bois
Baurain, dans le secteur de Servon. Il sera nommé lieutenant à titre posthume le 10
mai 1917, matricule 3077. Le jugement déclaratif du tribunal de Châteaulin a été
transcrit à Pleyben où
demeure sa mère le 13
avril
1921.
Le
lieutenant Paul Mazé a
été promu chevalier de
la Légion d’Honneur,
vraisemblablement à
titre posthume, mais
aucune archive ne
permet
de
le
43
confirmer .
Paul Mazé, deuxième à partir
de la gauche.
Remerciements à M. Patrice Ciréfice et au forum de Brasparts pour ces précieux renseignements.
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Le lieutenant Paul MAZE, chevalier de la Légion d’Honneur, médaille militaire et
croix de guerre avec étoile d’argent.

Pierre Marie Le BAUT10

Jean Louis MAZEAS, le 21 juillet 1918, plaie
hanche gauche avec fractures des 2 bras,
décède le lendemain, le 22 juillet 1918.

10

Disparu le même jour que Paul MAZE au bois Baurain

Laurent CARIOU, il avait devancé l’appel…
Né le 4 septembre 1898 … tué le 7 octobre 1918

LE RETOUR DES MORTS
Liste des soldats morts au front, dont les dépouilles arriveront en gare de Morlaix,
lundi 30 janvier44 :
Cléguer Jean, Landéda
Dargent Emile, Landerneau
Rolland Joseph, Moguerou Jean Marie,
Penguilly Yves, Corre Jeun, Landivisiau ;
Siohan Joseph-Marie, Lanhouarneau
Bohec Joseph, Lanmeur
Le Corre Emile, Lesneven
Pochard Edmond-Louis, Lesneven
Barazer de Lannurien Etienne, Locquénolé
Cossec Yves, Loctudy
Gouiffès Mathurin, Melgven
Bellec Louis, Ronceray Emile Jean Marie,
Jeansonnie Paul Jules, Le Moal Louis,
Gravot Joachim Hyacinthe, Morlaix
Le Gall Jean, Nevez, Cloarec Armand,
Draoulec Yves-Marie, Penmarch
Paugam Jean-François, Pleyben
Bizien François, Pleyber-Christ
Gloaguen René, Plomeur
Poudoulec François, Plomodiern
Latreille Hervé-Pierre…

Le retour des corps des prisonniers morts en captivité
Ce matin, à 8 h 30, à la gare de Rennes, cour des messageries, boulevard Beaumont,
aura lieu la cérémonie de réception des corps des prisonniers morts en captivité. Ce
septième convoi comprend 41 cercueils qui seront dirigés sur 12 départements.
Nous indiquons ci-dessous, par départements, les noms des prisonniers morts compris
dans ce convoi45 :
Finistère.
Isidore Guengant, de Brest
Jean Rolland, de Crozon
Guillaume Goguer, de Milizac
Jean Suignard, de Gouézec
Pierre Louarn, de Pleyben
François Jacq, de Plouzévédé
Hervé Chapalain, de Plouzévédé

Jean Gaouyer, de Ploujean
François Piolot, de Plouégat-Moizan
Théphant Guellec, de Pouldergat
Jean Moullec, de Plogoff
Louis Thomas, de Pleyben
François Guennou, de PlougastelDaoulas
Pierre Ansquer, de Beuzec Cap-Sizun

Le retour des morts

« Un nouveau convoi comprenant quatre wagons contenant 136 cercueils, arrivera en
gare de Morlaix lundi prochain, 30 courant, à 18 h.05.
Voici les noms des 136 braves retour au pays natal : […] François HERVE soldat du
219e R.I de Pleyben […] 46»

François HERVE, 17e sur la liste47.

Marie Louis Henri de BOURBON
Henri de BOURBON, né le 18 février
1897 à Paris. Il est le fils de Marie Louis
Gabriel de Bourbon et de Marie
Joséphine Jeanne de Kerret. La famille
venait régulièrement au château de
Quillien,
considéré
comme
« braspartiate», assistait aux offices à
Brasparts ou à la chapelle de la
Madeleine. Une famille heureuse,
profondément
chrétienne,
et
respectueuse de leurs métayers, de leurs
commis, et des familles voisines...
A l’image de son frère Philippe, dont
il partage l’enthousiasme, il décide de
s’engager avec la volonté de s'exposer
pour le salut de sa Patrie. Il n’a alors que
17 ans, mais possède déjà un caractère
très fort : « moins expansif que son frère, il n’écrivait pas souvent à sa famille. C’était
un garçon réservé à volonté froide, mais décidé à faire plus que son devoir...», écrira sa
mère. Matricule 3644 au bureau de
recrutement de Quimper, il s’engage
donc comme volontaire pour la
durée de la guerre le 6 avril 1915 à
Béziers au titre du 8e Régiment de
hussard, un régiment dont la
renommée est connue dans l’armée.
Henri de Bourbon reçoit alors une
période de formation et part au front
le 23 décembre 1915. Le régiment
se trouve alors en réserve d’armée à
Noyellettes, près d’Arras, et envoie
régulièrement un escadron à pied en
première ligne dans les tranchées
près d’Arras, à la disposition du 2e
corps d’armée colonial. Le 5 mai
1916, le régiment est regroupé et
prend le commandement du secteur
de Moreuil où il restera jusqu’au 18
juin. Il est envoyé ensuite au camp
de Crèvecœur, remettant ses
éléments à cheval en vue
d’opérations
éventuelles
de
cavalerie. En septembre, il rejoint, à
cheval, la Somme où l’armée
française vient de déclencher une
grande offensive. Mais l’état-major
ne lui confie pas de mission
particulière et le met en réserve. Le régiment reçoit alors le secteur de Bailly (Oise)

qu’il tiendra jusqu’au 7 mars 1917. Il constitue un groupe franc, chargé d’exécuter des
coups de main sur les tranchées ennemies. Nommé brigadier le 24 août 1916, Henri de
Bourbon fait partie de ce groupe et fait preuve d’un grand courage, comme tous ses
camarades de combat. Dans les mois suivants, le 8e hussard recevra plusieurs missions
qu’il ne pourra réaliser, les offensives n’aboutissant pas. Il est renvoyé de nouveau
dans l’Oise, dans la région de Saint-Gobain. Il y reste jusqu’en décembre, multipliant
les reconnaissances « hardies, poussées jusque dans les lignes ennemies ». En mars
1918 se déclenchent les violentes attaques allemandes. Le 8e hussard va multiplier les
déplacements à marche forcée vers la région de Saint-Omer, Bailleul, dans des
conditions particulièrement difficiles en raison des intempéries. Le 8e hussard se
constitue en régiment « à pied » pour aider les troupes anglaises à stopper l’avance
ennemie, ce qu’ils parviennent à faire. Avant cet engagement, Henri de Bourbon avait
écrit à sa mère une lettre émouvante : « Ayez confiance, maman bien-aimée, et si je
reviens, ce sera parce que c’est la volonté de Dieu ou si je reste il vaut mieux mourir
en état de grâce à 20 ans que de vivre en étant exposé à offenser Dieu. Souvent nous
jugeons mal de ce qui nous arrive. Voilà, hélas ! Un an bientôt que notre Philippe est si
bien mort. »
Le 15 avril, il annonce : « Nous venons enfin de finir quatre dures journées d’étape
de 60 à 70 kilomètres, qui nous ont amené à côté de la Belgique, en traversant des
régions qui n’avaient pas vu les Français depuis trois ans et qui nous ont reçu avec
émotion. »
Le 2 mai, il enverra une dernière lettre à sa famille :

Les déplacements vont se poursuivre pour faire face aux différentes attaques
allemandes : fin mai, le 2e corps de cavalerie se porte dans la région du Chemin des
Dames, en quatre jours, le régiment parcourt 250 km, marchant la nuit entière et une
partie de la matinée (notamment le 29 mai, 104 kilomètres).

« La lassitude est
extrême, les cavaliers ne
pouvant dormir que 2 ou
3 heures par jour. »
Le 1er juin, le 8e
hussard se trouve devant
La Ferté-Milon (Aisne).
Le
lendemain,
sans
attendre un régiment
d’infanterie qui suivait
avec
canons
et
mitrailleuses, le régiment
décida
de
prendre
d’assaut la ferme de la
« Loge aux bœufs », à 3
km sud-est de La Ferté
Milon où les Allemands
s’étaient
fortifiés,
et
avaient garni les murs de
meurtrières. Les cavaliers avaient mis pied à terre et se préparaient à l’attaque. Henri
de Bourbon ne devait pas faire partie ce jour-là de la colonne d’assaut et avait été
désigné pour rester à la garde des
chevaux, mais il obtint de prendre
la place d’un camarade. Marchant
à la tête de son groupe, en sortant
d’un petit bois, il tombe
mortellement atteint par trois
balles de mitrailleuses qui lui font
sortir une partie du front. Avec lui,
6 officiers et 95 cavaliers sont
tués, blessés ou disparus. Le
bombardement qui suit est très
violent, mais l’audace dont les
hussards venaient de faire preuve
a intimidé l’ennemi qui se
contente de tirer toute la nuit pour
empêcher de récupérer les morts
et les blessés encore sur le terrain.
Henri de Bourbon est relevé deux
jours plus tard par le colonel de
Bouillé qui le reconnaît à sa bague
chevalière.
Il est cité à l’ordre de la
division: « Jeune brigadier, qui
s’était souvent fait remarquer par
son allant et son courage, au cours
des opérations antérieures. A été
mortellement atteint, en entraînant
bravement ses hommes à l’assaut
des positions ennemies, le 2 juin 1918. 48»
Son acte de décès a été transcrit à Paris le 29 avril 1921.

Marie Louis Henri et
Marie Robert Philippe de BOURBON

« LA REGION BRETONNE
FINISTERE
BRASPARTS
Nous apprenons la mort du brigadier Henri de
Bourbon, tué le 2 juin près de la Ferté-Milon. Ce
jeune brave, qui s’était engagé volontairement à
l’âge de 17 ans, a été cité comme suit à l’ordre de la
division : « jeune brigadier, qui s’était souvent fait
remarquer par son allant et son courage au cours des
opérations antérieures. A été mortellement atteint en
entrainant ses hommes bravement à l’assaut des
positions ennemies, le 2 juin 1918. » M. le comte Georges de Bourbon et Mme la
comtesse, née de Kerret, avaient déjà eu la douleur de perdre leur fils ainé, mort au
champ d’honneur, en Champagne, en avril 1917.49 »

Marie Robert Philippe de BOURBON

Philippe de BOURBON, né le 25 février 1893
à Paris. Il est le fils du comte Georges de
Bourbon et de la comtesse née de Kerret.
Matricule 148 à Quimper, Philippe de
Bourbon s’engage dans la cavalerie, au 28e
dragon caserné à Sedan, dans les « troupes de
couverture », puis poussé par « son nature
ardente » passe à sa demande dans l’infanterie:
« si la guerre éclatait, il voulait être au premier
rang des combattants », écrira sa mère. Il se bat
en Belgique dès le 7 août, faisant prisonnier un
uhlan allemand, puis, après la bataille de Guise
et celle de la Marne, il demande à rejoindre
l’infanterie et est affecté au 207e d’infanterie.
Trois fois volontaire au front, volontaire à Verdun, toujours volontaire pour les
missions périlleuses, il fait partie de la première vague qui va se lancer dans la bataille
des monts de Champagne, dans le secteur de Cornillet. Pour le commandement
français, ce secteur ne représente pas de danger potentiel. Le repli allemand sur ses
nouvelles positions ne l’avait pas inquiété. Pourtant dès le 14 avril, une reconnaissance
offensive avait démontré la volonté ennemie de résister. « J’ai demandé et obtenu
l’honneur de sortir avec la première vague. Je suis ravi, et il me semble que je reprends
des forces... Aurais-je plus de veine cette fois-ci que les autres ? » Car Philippe de
Bourbon, catholique fervent, a offert sa vie au service de la France dès son
engagement. Son enfance heureuse, son éducation, sa foi, le font aussi rêver d’actions
glorieuses. Le 16 avril, le régiment monte en ligne et, dans la nuit, les compagnies
gagnent les positions d’attaque « avec un entrain et un élan qui méritent d’être
signalés. » Le 207e découvre alors que « l’organisation des tranchées allemandes
avaient échappé totalement à l’observation aérienne et terrestre et il en était résulté que
toutes les positions défensives formidables qui y étaient accumulées n’avaient subi
aucune destruction du fait de l’artillerie pendant la préparation. Dans la première ligne
se trouvaient nombre de fusils mitrailleurs et de mines absolument enterrés, les
emplacements de tir étaient reliés par des galeries à 5 ou 6 mètres sous terre à des
positions identiques situées sur la tranchée de doublement. Cette dernière position était
elle-même reliée à la 3e tranchée par des galeries de même nature et de même
profondeur qui aboutissaient également à des positions très organisées. » Les pertes
sont sévères lors du premier assaut ; les Allemands résistent « avec acharnement » et
les tranchées tombent après de durs combats à la grenade. Sur l’ensemble du secteur,
les mitrailleuses ennemies entravent la progression, rendue déjà difficile par un terrain
découvert et battu par le feu de l’artillerie ennemie. Pendant deux jours, le régiment se
bat pour réduire les nids de mitrailleuses ennemies. Il y perd 44 tués et 131 blessés.
Philippe de Bourbon a noté sur son carnet de marche le récit de cette offensive qui va
coûter tant de vies humaines. Ce témoignage vaut pour tous les combattants et mérite
d’être connu. « Ah ! L’effroyable journée. Que d’horreurs, je suis malade rien que d’y
penser. Hier donc, après une longue et pénible marche dans la nuit noire à travers bois,
nous étions arrivés dans la parallèle de départ où, assis par terre, nous passons les
heures qui nous restent avant le moment de l’assaut. On a réglé les montres pour 4h45:
c’est l’heure fatale, l’heure du destin. Il fait une pluie battante. Nous nous apprêtons et

nous sortons dans l’obscurité. Nous avons peine à nous diriger. Partout des fusées
vertes et rouges. Je porte deux caisses de cartouches (600), c’est un poids effrayant et
qui me préoccupe beaucoup plus que les orages de balles qui sifflent de tous côtés. De
temps en temps, je fais la pose sur le bord d’un trou d’obus et je regarde le spectacle.
Devant moi et sur la gauche, des formes allongées progressent sur les crêtes au milieu
des éclatements de schrapnells, et tout près un blessé demande du secours. Enfin je
franchis un parapet et me voici dans la première ligne allemande. Elle est pleine de
soldats qui tirent sur une poignée d’Allemands résolus retranchés dans une espèce de
redan à une cinquantaine de mètres. Je regarde le terrain, il est semé de corps tués dans
la position qu’ils avaient, c’est-à-dire le sac au dos, la tête baissée. Ils semblent avoir
cessé de ramper pour un instant seulement. Cette immobilité de la mort qui vous fige
brusquement dans votre dernier geste est effrayante. Elle me fait penser à cette parole
redoutable de l’Evangile : « Veillez et priez car la mort vous surprendra comme un
voleur. » Cette position que nous ne pouvons prendre de front est tournée et nous
voyons tout à coup une poignée d’Allemands qui sortent du milieu même de la
tranchée où nous nous trouvons par le moyen d’une sape qui correspond avec le redan.
Ils sont vêtus soit de la veste soit de leur longue et vilaine capote verte et sont coiffés
de leur affreux casque. Ils sont repoussants. Ils se sauvent à toutes jambes en levant les
bras, heureux de leur sort ; d’autres, plus nombreux, sortent d’un boyau. A ceux-là, on
doit faire un mauvais parti car on les a vus essayer d’achever les blessés. On veut les
tuer à coups de baïonnette ; d’autres vont jusqu’à tirer sur eux des coups de fusil ; ils
lèvent les bras peureusement, empochent les pierres, les injures et se sauvent à fond de
train. Nous prenons le boyau à gauche, à la suite de notre vague d’assaut qui progresse.
Quel spectacle ! Partout des cadavres ou des blessés sanglants, abominablement
défigurés, la tête broyée, du sang partout. Les figures sont déjà cireuses.
Je suis tellement écrasé par l’épuisement et l’horreur de ce que j’ai vu, que je n’ai
pu écrire jusqu’ici et ne sais pas si je pourrai le faire longtemps. Ce calvaire dure
depuis quatre jours et ne cessera je ne sais quand. Depuis ce temps nous errons de
tranchées en tranchées, de trous d’obus en trous d’obus, trainant nos pièces, trépieds,
caisses à cartouches. Nous devrions être en réserve, prêts à agir en cas de contreattaque et l’on nous envoie nous faire démolir en avant. Résultat, les deux tiers de la
compagnie sont hors de combat par mort, blessure ou fatigue, la moitié des pièces on
ne sait où. Si les Allemands attaquent, nous ne pourrons rien faire. Aujourd’hui il fait
un peu de soleil. Tous ces jours-ci il avait fait une pluie diluvienne. Nous traînons plus
de 20 kilos de boue. Elle forme une croûte épaisse sur la figure, sur les vêtements. Nos
membres, raidis par cette eau qui les entoure, par ces nuits passées couchés dans la
boue des boyaux, commencent à nous refuser tout service, et il faut errer, errer
toujours à moitié agonisants. Aujourd’hui j’écris sur un boyau qui mène sur les crêtes
que nous occupons. Nous y sommes depuis ce matin, attendant des ordres qui ne
viennent pas. Nous sommes écrasés par un effroyable bombardement de gros obus et
de fusants. Nous n’avons rien pour nous en protéger. Nous mettons notre couverture
roulée sur la figure et nous nous ramassons en boule le long du parapet, attendant le
destin et à la grâce de Dieu qui veille sur nous. 17 heures de l’après-midi et nous
sommes là depuis 7 heures ce matin. Nous y serons vraisemblablement jusqu’à
demain. On ne sait pas ce que devient le commandant de compagnie. Il n’y a pas
d’ordre. Tout le monde est perdu. A chaque instant on rencontre des gens qui
demandent où se trouvent leur compagnie. Il n’y a pas de livraison. L’autre soir, nos
troupes, qui atteignaient presque notre objectif, les parallèles de Moronvilliers, ont été
décimées par nos 75, qui tiraient trop court, et ont dû reculer. Ils avaient lancé des
fusées, signal de rallonge de tir, les 75 continuaient à tirer dedans. Résultat, les
Allemands qui fichaient le camp sont revenus en force et maintenant notre progression
est arrêtée. Il n’y a plus moyen de les en sortir.

Et le service de santé ! J’ai vu des malheureux blessés rester plus de 24 heures dans
les boyaux où l’on passait sans que personne ne vienne les relever. J’en ai vu un, la
cuisse traversée par une balle devenue violette, même pas pansé et qui gisait depuis 25
heures dans un boyau, couché à côté d’un cadavre allemand. Personne ne songeait à le
relever, à le panser.»
Le 18 matin, il reprend l’offensive, après avoir réorganisé son dispositif pendant la
nuit. Les combats sont de nouveau très durs, la progression toujours difficile, d’autant
plus que des tirs de l’artillerie française « non sollicités parvenaient dans nos lignes. »
Une trentaine d’hommes sont de nouveau mis hors de combat (dont 5 tués). De
nouveau le lendemain les attaques se succèdent contre les nids de mitrailleuses. Puis le
21 avril la 19e cie tente de nouveau de s’emparer d’un fortin ennemi placé devant les
lignes françaises : « un avion allemand survient à ce moment et règle sur les fractions
qui se sont avancées un tir de barrage de 150 qui fait avorter le mouvement. » Une
contre-attaque allemande est repoussée. C’est au cours de cette attaque que tombe
Philippe de Bourbon. Les servants d’une mitrailleuse sont mis hors de combat. Son
adjudant lui demande s’il veut bien prendre le commandement de cette pièce, ce qu’il
accepte aussitôt. La contre-attaque ennemie est repoussée. Philippe de Bourbon
surveille le champ de bataille lorsqu’une « rafale de 77 éclate à un mètre de la pièce. »
Il tombe lourdement, la face en avant. Blessé grièvement, évacué vers le poste de
secours, il a le courage de dicter à l’aumônier une dernière lettre à son oncle : « Mon
cher oncle, je viens d’être très grièvement blessé au poumon et à la tête : plaie
pénétrante au poumon et superficielle à la tête. J’étais debout sur le parapet en train
d’observer une contre-attaque allemande se dessinant afin de pouvoir l’arrêter avec ma
mitrailleuse. Tout à coup, une grosse marmite arrive. Je ressens une impression
d’écrasement douloureuse et je perds connaissance. Puis je me vois descendu sur les
bras de mes camarades dans une sape. Le sang me jaillissait à flots du crâne et du
poumon. On m’étend sur une couchette. Je me rappelle que je geignais tout haut et
sans arrêt, ainsi que les regards d’angoisse de mes camarades qui se tenaient autour de
moi. Je revois encore la lumière tremblotante de la bougie. J’entends le téléphone qui
résonnait de sonneries brèves : « Ohé ! Ohé ! » Le lieutenant se penche sur moi et
demande avec sollicitude ce que j’ai. Après bien des peines et des souffrances, on me
panse et alors commence un long martyr de transport sur un brancard à l’ambulance
d’évacuation. Les arbres, les trous d’obus succèdent aux arbres et aux trous d’obus. Je
suis affreusement secoué. Je crie sans interruption. J’arrive à l’ambulance de
Mourmelon. On me rembarque en route et me voici à Saint Hilaire au Temple, dans un
H.O.E. On va probablement m’opérer demain ou après-demain. Je suis extrêmement
faible. Je ne puis rien supporter de ce qu’on me donne à boire... » A cette lettre datée
du 23 avril est joint un mot de l’aumônier qui ajoutait : « Votre cher neveu Philippe est
entré son Eternité ce matin à 5 heures. Je viens de célébrer la sainte messe pour le
repos de son âme... »
Philippe de Bourbon est inhumé le 25 avril dans le cimetière de Saint-Hilaire.
Le régiment sera relevé le 21 avril au soir lui permettant ainsi de se remettre en état et
de procéder à la reconstitution matérielle de ses unités. Il remontera en ligne trois jours
plus tard avant de recevoir l’ordre de se replier sur Mourmelon-le-Petit le 1er mai.
« Malgré la fatigue et les difficultés réelles de l’occupation du Téton pendant cette
période, l’attitude de tous a été très belle et très énergique [...] son chef se porte garant
du bon esprit de dévouement et de sacrifice à la Patrie de tout le 207e. Chacun a fait et
est prêt à refaire tout son devoir et même plus que ce devoir pour la grandeur de la
France et la gloire de ses armées. » Le régiment, suite aux pertes subies, est dissous le
15 mai 1917. Philippe de Bourbon est cité à l’ordre de son régiment : « Bon soldat
courageux, toujours volontaire pour accomplir les missions périlleuses. Faisant

fonction de chef de pièce, a été grièvement blessé à son poste de combat, pendant une
contre-attaque ennemie, le 20 avril 1917. »
Il reçut à titre posthume la médaille militaire et la croix de guerre.
Son acte de décès a été transcrit à Paris XVIe le 27 septembre 1917. Son nom est
inscrit sur le monument aux morts de Brasparts et sur celui de Sainte Anne d’Auray50.
Julien Auguste BAUGUEN

Le parcours de Julien Bauguen est un exemple de conséquences de la guerre sur
l’être humain. Nombre de soldats resteront marqués - physiquement et moralement par ces cruels et terribles évènements. Julien Bauguen n’y survivra pas. Julien Auguste
Bauguen, cultivateur, né le 18 février 1880 à Pleyben, est fils de Julien et de Marie
Jeanne Suignard, meuniers cultivateurs, domiciliés à Roscoper en Brasparts. Affecté
au 116e RI pour accomplir son service national, il est envoyé en disponibilité le 3
octobre 1904, certificat de bonne conduite accordé. Il effectue deux périodes
d’exercices avec le 118e RI du 19 août au 15 septembre 1907 puis du 24 avril au 10
mai 1911.
En 1912, il quitte Brasparts pour s’installer au village de Quilliégou en Pleyben.
Mobilisé le 12 août 1914 au 48e RI de Guingamp, il passe au 292e RI, régiment de
réserve, le 25 septembre 1914. Constitué de deux bataillons, le 292e appartient à la 63e
DI. Julien Bauguen le rejoint après la bataille de la Marne, au cours de laquelle son
drapeau « fut percé de balles ». Il va alors connaître le sort des tranchées dans le
secteur de Port-Fontenoy dans l’Aisne. Après avoir tenté de continuer à vivre dans leur
village, souvent terrés dans les caves, la plupart des habitants de ce secteur durent
quitter leurs maisons pour partir vers le sud, résignés à voir leur village détruit par les
obus et la mitraille. Quant aux poilus, ils s’étaient installés, après les combats
sanglants de septembre, dans les tranchées, parfois creusées à la gamelle, sur le
plateau. « Pour toute compagne, ils avaient la mort qui venait tout droit des fusils,
mitrailleuses ou shrapnels ennemis… » En 1915, Julien Bauguen est engagé avec son
régiment dans la région de Soissons puis dans l’Oise, participant notamment aux très
difficiles attaques de Quennevières, avant de rejoindre Berry-au-Bac. L’année 1916
représente peut-être un « sommet » dans son parcours avec les durs combats dans
l’Aisne avant d’être engagé dans la bataille de Verdun début juin.
Le 292e RI est dissous le 28 juin 1916 et les soldats sont dispersés entre le 305e RI
et le 298e RI pour y former dans chacun d’eux un 3e Bataillon.
Julien Bauguen est évacué à cette époque et renvoyé à Clermont Ferrand, au dépôt
de son régiment. Sa situation est dramatique : dépression psychique, jalonnée de
céphalées, d’insomnies, de cauchemars, de préoccupations hypocondriaques, d’appoint
éthylique ...
Il est hospitalisé à Roanne. Le 12 novembre 1916, il est classé service auxiliaire par
la commission spéciale de Clermont Ferrand et est affecté au 104e RIT. Régiment
qu’il ne rejoindra jamais.
Le 18 janvier 1918, il est retrouvé mort dans sa chambre d’hôpital à Roanne, une
balle dans l’abdomen. Accident ? Suicide ? Nul ne le saura ...
Julien Bauguen n’a pas été déclaré « Mort pour la France ». Il n’est donc inscrit sur
aucun monument aux morts51.

Yves GOURVEST
Yves Gourvest, domestique et cultivateur,
né le 12 janvier 1880 à Brasparts, est le fils de
Yves et de Marie Jeanne Favennec. Matricule
2723 au recrutement de Quimper, ajourné en
1901 et 1902, il est versé dans le service
auxiliaire.
Suite à l’ordre de mobilisation générale, il
repasse devant la commission spéciale de
réforme de Quimper le 5 novembre 1914 et est
reclassé dans le service armé. Il est mobilisé
le 2 février 1915 et incorporé au 148e RI le 2
mars où il effectue ses classes avant de passer
au 65e RI le 19 juin 1915 puis au 93e RI, 10e
cie, le 29 juin. Il rejoint son régiment en Artois
en juillet 1915 et monte en ligne dans les
tranchées pour la première fois du 12 au 20
juillet. Il découvre ensuite les marches de nuit
qui permettent au régiment de gagner ses
nouvelles positions puis le transport par voie
ferré vers la Champagne : le 93e débarque à Vitry-la-Ville le 14 août, rejoint SommeTourbe le 20 et relève le 64e RI dans les tranchées de Mesnil-les-Hurlus le 27. La
compagnie d’Yves Gourvest sera relevée dans la nuit du 3 au 4 septembre après des
pertes « sensibles » dues aux bombardements ennemis. Le 24 septembre, le 93e se
prépare à l’offensive ; la compagnie d’Yves Gourvest fait partie de la deuxième vague
d’assaut. L’attaque échoue et les pertes sont sévères : deux bataillons sur trois sont
réduits à l’effectif d’une compagnie. Néanmoins, le régiment repart au contact le 2
octobre avant de relever le 137e RI dans les tranchées du Ravin de la Goutte. Après
deux nouvelles attaques, le 93e est porté en réserve de division. Les soldats sont
épuisés. Il participe cependant à la relève d’autres unités dès le 25, subissant des
bombardements ennemis extrêmement sévères. Le 6 novembre, le régiment est enlevé
du front en automobiles pour rejoindre Soulanges où il est mis « au grand repos ». Il y
restera jusqu’au 3 décembre. Nombreux sont les soldats évacués pendant cette période.
C’est le cas d’Yves Gourvest, évacué du front le 26 novembre, qui rejoint ensuite le
dépôt du régiment. Le 93e va participer aux combats de Champagne, à la bataille de
Verdun ... Ses effectifs fondent régulièrement. Yves Gourvest fait partie des renforts
qui rejoignent le 93e le 19 février 1917 à Vitry-le-François. Puis, par étapes
successives, le 93e remonte en ligne dans l’Aisne, relevant le 2e spahis dans le secteur
de Béthincourt à partir du 30 mars, puis s’empare du bois de Quincy le lendemain. Ce
bois est situé près de Coucy-le-Château, sur la rive droite de l’Ailette. Relevé le 11
avril et cantonné à Servenay, il est engagé dans l’offensive du Chemin des Dames le
23 avril et positionné autour des « Creutes Marocaines », au sud du ravin de Troyon.
Le 5 mai, il attaque sur « tout son front, enlève les objectifs assignés, et fait 750
prisonniers. »
Yves Gourvest est porté disparu le 5 mai 1917 à Cerny en Laonnois (Aisne), à la suite
de cette offensive... Le jugement déclaratif du tribunal de Châteaulin du 27 avril 1920
qui le déclare « Mort pour la France » a été transcrit à Pleyben52.

Le monument aux morts de Sainte Anne-d’Auray
9e liste de noms à inscrire […]
Finistère.
Châteaulin : Eugène Guégan, Yves Cornec,
Carhaix : Joseph Le Bars.
Moëlan : Comte Guy de Beaumont, lieut. , Lég. d’H., Jean Tanguy.
Névez : Yves Costiou.
Pleyben : Jean Grannec,
Yves Bizouarn, Paul Kerbrat.
Pleyber-Christ : Bernard Bourven.
Plomodiern : Pierre Thomas […]
Pour les noms à inscrire, comme
pour les souscriptions, prière d’écrire
à M. le Supérieur de Sainte-Anne,
c/c Nantes 8800, Souscriptions.
Prière d’adresser les offrandes à M.
le supérieur de Ste-Anne, compte
courant Nantes 889053.
Le mémorial est édifié en 1922-1932 par les cinq diocèses de Bretagne pour garder le
souvenir des 240.000 bretons victimes de la Grande Guerre 1914-1918. Sur les murs
sont gravés les noms de 8.000 d’entre-eux. La première pierre est bénie le 1er Octobre
1922 par Mgr. Ceretti, nonce apostolique. La crypte est consacrée le 27 juillet 1927 et
chacun des diocèses y possède son autel et son retable. L’inauguration solennelle du
mémorial a lieu le 24 juillet 193254.

Yves Guillaume Marie HALLEGUEN

Laurent HARVOR

Laurent HARVOR, 13e sur la liste

François René Marie PRAT

François PRAT, 10e sur la liste.

Pierre RANNOU

Pierre RANNOU, 2e sur la liste

Jean RANNOU

et

et le 5 septembre.

Jean RANNOU, 4e sur la liste55

Yves RANNOU

PLEYBEN.
« Le vendredi 9 octobre, à 10 h. eurent lieu
les obsèques du soldat réserviste Yves
Rannou, du 118 d’inf. , le conseil municipal
au complet, le conseil général du canton,
plusieurs maires des
fils de notre
sympathique greffier de paix, décédé à
l’hôpital de Rambouillet, à l’âge de 25 ans, à
la suite de blessures reçues à la bataille de
l’Aisne, le 26 septembre. Le convoi était
précédé d’une couronne offerte par le conseil
municipal et porté par un ancien combattant
de 70. Les cordons du poêle étaient tenus
par quatre vétérans médaillés ; le conseil
municipal au complet, le conseiller général
du canton, plusieurs maires des communes
voisines et une foule nombreuse suivaient le
cercueil couvert de fleurs56.

Ronan GESTIN

La famille du caporal
Gestin Ronan vient
d’être informée de la
promotion à titre
posthume de son fils,
en date du 21
novembre
dernier,
avec
la
mention
suivante : « Bon
et
brave caporal. Mort
glorieusement pour le
France au combat de
Beauséjour, le 6 mars
1915. »

La médaille militaire est attribuée à la mémoire de ce caporal, ainsi que la croix de
guerre avec étoile de bronze.
Le jeune Gestin, élève de l’école normale supérieure d’enseignement primaire de
Saint-Cloud, était le fils du directeur de notre école publique57.

Faits divers et anecdotes…

Joseph Albert CAYEUX
déclaré « mort pour la France »
à Pleyben.

Les obsèques du soldat Joseph
Cayeux, du 14e territorial, décédé à
l’infirmerie de Pleyben, à la suite
d’une insolation, ont eu lieu au milieu
d’un grand nombre d’habitants de la
localité. Le deuil était conduit par la
mère du défunt, venue de Tours-enVimeu (Somme), pays natal du
défunt58.

LANCOU Jean Pierre et le fort de Vaux

Il devait être très difficile de porter
ce nom car il rappelle l’Ankou », la
mort personnifiée. A l’époque les
superstitions étaient tenaces.

L’Ankou arbore une faux à tranchant en
dehors qu’il lance en avant pour frapper ses
victimes et qu’il aiguise avec un os humain.
Debout sur sa charrette à deux chevaux
dont le grincement des essieux est le pire
des présages, il sillonne les campagnes en
faisant pivoter sa tête à sa guise autour de
sa colonne vertébrale59.

Récit de la récupération du corps de Jean
Pierre LANCOU60

Le fort de Vaux
Le fort de Vaux, situé à Vaux-devant-Damloup, près de Verdun, dans la Meuse,
France, fut construit de 1881 à 1884 dans le cadre du système Séré de Rivières et
renforcé en 1888. Il a été l’un des hauts lieux de la bataille de Verdun en 1916.
Durant les mois d’avril et de mai 1916, le fort subit à de nombreuses reprises de très
violents bombardements.
« Nous avons vécu au fort de Vaux pendant 15 jours, du 2 au 17 mai. Huit mille obus
tombaient chaque jour sur le fort et ses environs, et ceci par journée calme. On vivait
dans la crasse, barbe de 15 jours, couverts de poux, au milieu d’une âcre odeur de sang
venant de l’infirmerie, simple casemate où l’on entassait les blessés et où les morts
attendaient qu’on les jette comme l’on pouvait, la nuit, dans une fosse. On pataugeait
dans l’urine aux W.C. où l’ammoniaque rendait l’air irrespirable. Partout, dans les
couloirs, les hommes étaient entassés, couchant pêle-mêle dans les positions les plus
diverses. Le degré de fatigue de tous était tel, qu’il suffisait de s’asseoir ou de se
coucher quelques secondes pour dormir, dormir comme jamais nous ne dormirons
plus.61 »
PLEYBEN
« Ce matin, vers dix heures, sont arrivés en notre ville, les 600 jeunes soldats attendus,
du 128e, M. le maire, accompagné d’une délégation du conseil municipal et d’un
certain nombre de fonctionnaires se porta au devant du détachement commandé par la
capitaine Piauroy. Les « bleuets » précédés de leurs tambours et clairons, vinrent se
ranger sur notre grande place, face à l’hôtel de ville, avec une allure vraiment
remarquable, bien que l’étape qu’ils venaient de fournir fût longue. Quelques
mouvements d’armes parfaitement exécutés, puis le détachement se disloqua pour
rejoindre ses cantonnements aménagés dans les écoles et des baraquements
nouvellement construits. La population si accueillante de Pleyben souhaite une
cordiale bienvenue au nouveau détachement qu’elle reçoit aujourd’hui. 62»
Le poilu sans poil
« Faudra-t-il, avant la fin de la guerre, renoncer à ce nom de « poilu » qui était entré
déjà dans l’histoire ? Défense serait en effet signifiée à nos poilus d’être poilus
désormais. Un ordre d’en haut proscrit définitivement « le port de la barbe sur le
front ». Ceci n’est pas une plaisanterie. On a constaté que les masques contre les gaz
asphyxiants s’adaptaient imparfaitement aux mentons barbus. C’est bien dommage !
Mais nous avons idée que s’il faut faire disparaitre le poil, le nom de « poilu ne
disparaitra pas. Il est chargé de trop de gloire. 63»

FINISTERE - BRASPARTS
« Don - Le comte et la comtesse G. de Bourbon, du château de Quillière (Quillien
NDLR), ont versé pour la Croix Rouge, au comité de Quimper, 200 francs. 64»

Hervé KERHOAS
ou « le mort qui ne l’était pas ».
« Le 12 octobre dernier, la mairie de
Pleyben recevait du 48e régiment
d’infanterie, à Guingamp, l’avis de décès
de Hervé Kerhoas, soldat réserviste au
régiment, tué à l’ennemi, le 15
septembre, dans la bataille de l’Aisne. La
triste nouvelle fut communiquée le jour
même à sa jeune femme et à ses parents,
qui, désolés, firent dire des messes et
chanter des services de huitaines. Puis,
Mme Kerhoas, se croyant veuve, quitta
ses beaux parents, à Kerlanna, et
retourna chez ses parents, à Garsagoff en
le Cloitre.
Or, hier, elle recevait ensemble trois
lettres de son mari, qui lui dit que, blessé
sur le champ de bataille, il fut recueilli
par les Allemands, et transporté,
prisonnier en Allemagne, où il se trouve
actuellement en bonne voie de guérison.
On devine la joie de toute la famille.65 »
----------------------------------------------------------

François GOURVEST
« Soldat de 2e classe au régiment d’infanterie coloniale, prisonnier de guerre en
Allemagne, s’est évadé du camp de Minden après avoir désarmé et fusillé la sentinelle
boche. Il se trouve depuis dans sa famille, à Guénily, en Pleyben, et vient d’être
nommé caporal par décision du 27 avril.66 »

Le maréchal des logis Le ROUX
« Le maréchal des logis Le ROUX, du 11e escadron du train des équipages, a été cité
l’ordre du corps d’armée : « Sous officier affecté à un C.V.A.D. depuis le début de la
campagne, a constamment donné le plus belle exemple de courage et d’énergie,
toujours volontaire pour assurer les missions les plus périlleuses.
A notamment été chargé ; sur sa demande, de conduire des transports d’eau, de
munitions et matériel de génie en première ligne, sous le feu de l’ennemi, en
septembre 1915, lors de l’attaque de Champagne, et du 13 au 22 juin 1916, en avant de
Verdun. Dans ces difficiles circonstances, malgré le bombardement d’une extrême
violence, accompagné d’une émission de gaz asphyxiants, est parvenu par son sang
froid à assurer son service, presque sans perte d’hommes, de chevaux et de matériels.
Ce courageux sous-officier, auquel nous adressons nos biens sincères félicitations, est
le fils de M. Le ROUX, maire de Pleyben.67 »

M. le Dr Le BUANEC
« M. Le Buanec, de Pleyben, a reçu, le 14 août dernier, la croix de guerre avec la belle
citation suivante : Docteur Buanec, médecin de bataillon, d’un dévouement parfait ; au
front depuis 22 mois, s’est fait remarquer en toutes circonstances par son sang froid
imperturbable et un courage au-dessus de tout éloge. N’a jamais hésité, même lorsqu’il
n’y était obligé, à se porter où il a jugé sa présence utile et cela au mépris du danger,
même sous les plus violents bombardements, comme ceux de la période d’avril à
juillet 1917. 68»
____________________________________________________________________
M. le chef de bataillon DAIRE et Jean SALIOU
« Samedi, à 11h.30, M. le chef de bataillon DAIRE, commandant d’armes à Pleyben,
nous a fait assister à une cérémonie inoubliable, au milieu de toute la population et en
présence des enfants des écoles. Après avoir fait ouvrir le ban, le commandant s’est
exprimé ainsi :
« Officier, sous-officier et soldats. Appelé à commander le centre d’instruction de 14e
territoire, à Pleyben, il m’est agréable d’avoir à saluer tout d’abord un des fils de la
Bretagne, de ce pays qui a déjà donné tant de braves pour le salut de la patrie. La
France, en bonne mère de famille, chérit davantage ceux qui, pour elle, ont beaucoup
souffert. Elle nous offre aujourd’hui l’exemple d’un enfant de Pleyben ; Jean SALIOU
qui, en bon soldat, a rempli consciencieusement son devoir, en travaillant à
l’organisation d’une tranchée de première ligne, poste périlleux en même temps que
glorieux. C’est dans l’accomplissement de sa tâche qu’il fut grièvement blessé.
Honneur au devoir et au courage. Soldat SALIOU, au nom du président de la
République je vous confère la croix de guerre avec palme. Citation : « Sujet méritant,
tout dévoué à ses devoirs, blessé le 11 juin 1915 au cours d’un travail d’organisation
de défense de premières lignes, a perdu l’œil droit. Signé : JOFFRE.
Après que le commandant eut donné l’accolade à ce brave mutilé, la troupe a défilé, la
gendarmerie en tête, au son d’un brillant pas redoublé.69 »

« M. Louis Le SEACH, maréchal de logis au 335e d’artillerie lourde ; fils de la
sympathique propriétaire de l’hôtel des voyageurs, à Pleyben, vient d’être nommé
sous-lieutenant. Cet officier, qui est sur le front depuis le commencement des
hostilités, est titulaire de la croix de guerre. 70»

« Les époux MAZE
Avant la guerre, les époux Mazé exploitaient une ferme de dix hectares environ au
village de Perrouz. Dès le début des hostilités, le mari fut mobilisé. La femme ne
continua pas moins de diriger l’exploitation jusqu’à la fin de 1915, date à laquelle elle
mourut en donnant naissance à son troisième enfant. Que firent les deux ainés : Marie,
âgée de 13 ans et Jean, garçon de 11 ans ? On peut à peine le croire, Marie, qui sur les
bancs de l’école préparait son certificat d’études, remplaça la mère défunte. Elle
soigna et éleva son petit frère au berceau, tout en faisant au logis tous les travaux de la
fermière bretonne. Son frère, plus jeune, abandonna de même l’école pour suppléer
aux champs le père absent, aidé, il est vrai, les fermiers voisins quand le travail du
gamin leur paraissait vraiment trop pénible. Et ce beau rôle ces deux enfants le
remplissent vaillamment, voici bientôt trois ans. En vérité, sont-ce là encore des
enfants ? La nature, pour leur permettre d’accomplir leur mission, semble avoir voulu

leur donner des forces avant l’âge, Marie Mazé et Jean Mazé mériteraient d’être cités à
l’ordre du jour des Français de l’arrière. Leur exemple, en tout cas pourrait être
rapproché de cette jeune fille du Berry, boulangère à 16 ans, dont il a été parlé en son
temps, et dont on s’est plu à exalter l’héroïque dévouement. 71»
___________________________________________________________________
Les frères Jean et Jean-Louis YVENAT
« PLEYBEN
Lundi dernier, à dix heures du matin, un violent incendie s’est déclaré chez les frères
Jean et Jean-Louis YVENAT, au village de Lézalain, en Pleyben. Une meule de foin
de 30 000 kilos et trois meules de pailles de 60 000 kilos ont été complètement
consumées. Une grange contenant des harnais et tous les instruments agricoles, placée
entre les fourrages et la maison d’habitation, a été également détruite. A midi, grâce
aux secours, on put faire le part du feu et conserver la maison d’habitation et plus de
60 000 kilos de grains qui se trouvaient au grenier ; 5 000 kilos de froment, placé
contre le pignon, ont été endommagés par l’eau. Les dommages, très élevés, ne sont
pas encore évalués. Les deux frères YVENAT sont au front, leurs femmes se
trouvaient aux champs quand elles ont aperçu les flammes ; aussi on ignore le cause du
sinistre. La pompe est restée sur les lieux jusqu’à six heures du soir pour noyer les
décombres. Il n’y a pas d’assurance pour les fourrages. 72»

« PLEYBEN
Les habitants de Pleyben ont appris avec le plus vif plaisir que le docteur
AFFICHARD a été décoré de la croix de guerre et cité à l’ordre du régiment. Ce
docteur a été mobilisé dans notre localité pendant quelques mois, et toute la population
en a conservé le plus sympathique souvenir.73 »

Le casque de métal pour nos troupiers
« Paris, 28 juin.
Comme nous l’avons dit, l’administration de
la guerre a résolu de fabriquer d’urgence des
casques pour nos soldats ; mais comme cette
fabrication demandait du temps, il a été décidé,
en attendant le casque, de donner tout de suite à
nos soldats une « calote protège-tête » en acier,
insérée dans le képi. Des expériences faites, il
en résulte qu’elle immunise contre les
shrapnells dans 60 0/0 des cas.
Il a été fabriqué 700.000 calotes. Chaque calotte revient à sept sous, son usage s’est
de plus en plus répandu et de nouvelles demandes viennent d’être formulées par les
armées. Le casque de l’infanterie ne ressemblera en rien à celui des cavaliers. C’est
une coiffure dans laquelle tout le métal concourt à la protection ; son poids est de 670
grammes en moyenne.
Ce casque est constitué par de la tôle d’acier de 7/10 de m/m d’épaisseur, il dérive
de la calotte légèrement surhaussée et à laquelle on adjoint une visière, un couvrenuque et un cimier.
On supprime l’obligation du
polissage en recouvrant le
casque d’un vernis passé à
l’étuve à une haute température
et dont le couleur s’harmonise
avec l’uniforme.
Des dispositions spéciales sont
prises pour assurer l’aération de
la coiffure et la variété des
pointures.74 »

Casque prussien retrouvé chez René MATHURIN à Runguellou11

Le livret militaire de Gilles GRANNEC de Runguellou, traversé par une balle12.
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Coll. R. MATHURIN
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Coll. R. MATHURIN

La carte postale qui se trouvait dans le livret a elle aussi été transpercée par cette
balle13

13

Coll. R. MATHURIN

Louis BERTHELEME14
Une lettre écrite par Louis Marie BERTHELEME à sa mère. Le 29 Juillet 1914, il ne
croit pas que la guerre aura lieu :
« L’Allemagne, dans son intérêt, ne désire pas une guerre européenne. »

14

Coll. R. MATHURIN

Lettre du 18 juin 1915 interne à
l’armée qui ignore ce qu’il est
devenu

Lettre du 17 juin 1920 informant sa famille du lieu de sépulture et de la date
d’inhumation (6 mai 1915)

Un franc par jour aux poilus dans les tranchées
Paris, 20 avril…
« Le ministère de la guerre vient de décider, en
application de la loi du 31 mars 1917, que les sous
officiers, caporaux et soldats, qui ont satisfait aux
obligations du service actif imposées par la loi de
recrutement régissant leurs classes respectives et qui ont
accompli depuis la mobilisation deux années de
présence effective sous les drapeaux, auront droit à une allocation journalière dite
« haute-paie de guerre. » La haute-paie de guerre est fixée à un taux uniforme par
grade, savoir : sous-officiers, un franc par jour ; caporaux-fourriers et caporaux, 0 fr.
60 par jour ; soldats, 0 fr. 20 par jour.
Il est également alloué une indemnité spéciale journalière dite « indemnité de
combat » dont le taux uniforme est de 1 franc, quel que soit le grade du bénéficiaire,
aux sous-officiers, caporaux ou soldats qui sont engagés directement dans le combat
et que le commandement désigne en se renfermant dans la limite des crédits
budgétaires.75 »

MORTS POUR LA FRANCE
Paris, 9 juillet.
« On a vu que le parlement a voté une loi aux termes de laquelle la mention :
Mort pour la France, doit être inscrite sur les actes de décès des soldats tués à
l’ennemi, M. Aristide Briand, ministre de la justice, vient d’adresser aux procureurs
généraux et aux présidents de Cour d’appel, une circulaire relative à l’application de
cette loi. Désormais, sur les registres de l’état civil, figurera la mention : « Mort pour
la France » pour tous les héros tombés au champ d’honneur.76 »

1er ex : inscrit en rouge dans la
marge

2e ex : inscrit dans la
déclaration de l’acte de
décès

3e ex : inscrit en
noir
dans
la
marge

Quelques chiffres…

Dessin de Jeanif
« Si les morts de la guerre, alignés par rang de quatre pouvaient défiler, le cortège
passerait sans arrêt pendant 81 jours et 81 nuits. »

« Durant la Première Guerre Mondiale, 10 millions de personnes sont mortes et 20
millions ont été mutilés. L’épidémie de grippe espagnole a coûté la vie à 50 millions
de personnes à travers le monde. Le blocus des Alliés a causé la mort de 750 000
Allemands. 77»
L’effroyable bilan
74 millions de mobilisés,
10 millions de morts,
19 millions de blessés,
10 millions de mutilés,
7 millions de prisonniers,
9 millions d’orphelins,
5 millions de veuves,
10 millions de réfugiés.

La guerre à la minute…
Pendant la guerre on comptait :
4 tués par minute,
240 tués par heure,
6 400 tués par jour.
Quelques comparaisons
La marche funèbre. Si les morts de la guerre, alignés par rang de quatre pouvaient
défiler à la cadence d’un bataillon par 7 minutes ½ le cortège funèbre passerait sans
arrêt pendant 81 jours et 81 nuits.
La route sanglante. Si les morts de la guerre étaient allongés les uns à coté des autres,
la distance de Paris à Bombay serait couverte…
La colline tragique. Si les cadavres des seuls soldats français étaient entassés les uns
sur les autres, ils formeraient une colline dont la hauteur dépasserait 70 fois celle de
l’Arc de Triomphe.
Pertes par professions78 :
Agriculture, 537 000, 18%.
Commerce et alimentaire, 196 000, 30%.
Industrie (ouvriers) 211 000, 17%.
Bâtiments (ouvriers) 130 000, 17%.
Fonctionnaires 16 000, 7%.
Intellectuels 31 000, 20%.
Ecclésiastiques 1 500, 6%.

Le poids des morts
« Si tous les morts de la guerre étaient chargés dans des wagons de 5 tonnes, il faudrait
pour les transporter un train de plus de 12.000 wagons, ayant une longueur de plus de
800 kilomètres, c’est-à-dire la distance de Paris à Marseille. 79»

Méditation rétrospective
Avec l’argent de la guerre, on aurait pu fournir une villa meublée, avec jardin et
dépendances, d’une valeur de 100.000 francs, à toutes les familles des pays ci-après :
Etats-Unis, Canada, Angleterre, France, Belgique, Allemagne et Russie, et on aurait pu
construire ensuite, dans toutes les villes de plus de 200.000 âmes de ces mêmes pays :
un hôpital de 125 millions, une bibliothèque de même valeur, une université de 250
millions. Cela fait, il y aurait pu être constitué un fond de réserve qui placé à 5 pour
cent, aurait rapporté des annuités permettant de donner en moyenne 25.000 francs de
traitement à 125.000 instituteurs ou professeurs et à 125.000 docteurs et infirmières. Et
ce n’est pas tout ! Ces constructions achevées et le capital ci-dessous réservé, il
resterait encore une somme égale à la valeur totale de la propriété en Belgique et en
France avant le cataclysme ! 80»

La guerre a coûté aux belligérants :
« D’après les calculs de la Société des Nations, les belligérants ont dépensé ou détruit
pour 10 trillons (ou 10.000 milliards) de francs.
L’année 1918, à elle seule, a englouti la somme fabuleuse de 10 millions de dollars par
heure de guerre pour tous les belligérants réunis.
Une dette de guerre de 100 milliards de dollars pèse sur les états belligérants. Les
intérêts de ce capital astronomique suffiraient à couvrir un crédit allouant à chaque
étudiant du monde une subvention annuelle de 1.000 dollars. 81»

En 1914, année marquée, la population du globe était évaluée à un milliard de
personnes. Puis, en 1920, ce chiffre est passé à 1 859 892 000 habitants, malgré les
millions de morts de la Première Guerre Mondiale et les victimes de la grippe
espagnole. À la page 494, le World Almanac de 1915 donne une liste de 64 pays
différents sous le titre « Statistiques des pays du monde » et indique que le total de leur
population est de 1 691 741 383 habitants.
Ashby Bladen, vice-président de la compagnie américaine d’assurance-vie The
Guardian, écrit : « Avant 1914, les systèmes monétaires et financiers étaient
compatibles. [...] Si l’on considère qu’en août 1914 a pris fin le XIXe siècle et débuté
le XXe, le contraste entre les deux siècles est frappant. Dans de nombreux aspects des
relations entre les humains, il s’est produit un total renversement de tendance. [...] Une
des raisons principales (de ce bouleversement) résidait dans le fait qu’à partir de 1914
le système financier ne garantissait plus la valeur intrinsèque de la monnaie. [...] Cette
rupture fut un événement capital. [...] L’année 1914 a marqué une transformation
radicale, et par la suite catastrophique, de ce système. »

« Ces villages, détruits pendant la bataille de Verdun, existent encore
administrativement mais sans population. Il existe en France six communes inhabitées
mais qui ont tout de même un maire et un conseil municipal ! Ce maire n’est bien sûr
pas élu, mais nommé par le préfet de la Meuse. En effet, ces six villages ont le statut
de communes « mortes pour la France », pour avoir été détruits durant la bataille de
Verdun (1916), durant la Première Guerre Mondiale. Ils existent donc toujours
administrativement. Il s’agit des six communes suivantes, toutes situées dans la Meuse
(55) :
Beaumont-en-Verdunois
Bezonvaux
Cumières-le-Mort-Homme
Fleury-devant-Douaumont
Haumont-près-Samogneux
Louvemont-Côte-du-Poivre
En raison de terrains accidentés, de la présence de pollutions ou de munitions nonexplosées, mais aussi pour en conserver la mémoire, ces villages sans population n’ont
jamais été reconstruits et les terrains ont été achetés par l’État en 1919.
Le conseil municipal de ces communes est composé de trois membres dont le maire,
tous nommés par le préfet de la Meuse. Ces maires ont presque les mêmes attributs
que les maires élus, garant de l’entité administrative. Ils reçoivent une écharpe

tricolore, tiennent un registre d’état-civil bloqué « à zéro habitant », siègent à la
communauté de communes, et s’occupent de l’entretien de leur village, notamment du
monument aux morts.82 »

Panneau indiquant le village détruit de Fleury-devant-Douaumont (Meuse).83

VILLAGES DETRUITS
« Neuf villages, situés en « Zone Rouge », furent totalement rayés de la carte lors de la
Bataille de Verdun, balayés par la tourmente de la bataille : Beaumont-en-Verdunois,
Bezonvaux, Cumières-le-Mort-Homme, Douaumont, Fleury-devant-Douaumont,
Haumont-près-Samogneux, Louvemont-Côte-du-Poivre, Ornes, Vaux-devantDamloup.
Restent les vestiges où les emplacements des maisons et des lieux publics sont
symbolisés. Ils rappellent les métiers et les activités de ces anciennes communautés
villageoises. Ils n’ont jamais été reconstruits. Ces villages fantômes, Morts pour la
France, présentent une mémoire émouvante à travers les chapelles et les monuments
commémoratifs érigés après guerre. L’accès est libre.84 »

Jules-André Peugeot, né le 11 juin 1893
à Étupes dans le Doubs et mort le 2 août
1914 à Joncherey dans le Territoire de
Belfort, est un caporal de l’armée
française. Il est le premier mort militaire
français de la Première Guerre
mondiale….

Le dernier poilu français mort au
combat est Augustin Trébuchon, tué
le 11 novembre 1918 à 10 h 55, soit 5
minutes avant le cessez-le-feu fixé à
11 heures.

« Vers 11 heures du matin, avant ou
après, à vrai dire peu importe, les
armes se turent. Tout semblait s’être
arrêté, même la terre de tourner.”
Daniel Morgan, un vétéran de la
Grande Guerre, poursuit ainsi son
récit: “Un silence affligeant et mortel
pesait. Un silence à rendre fou et qui
n’avait rien de normal. Cette absence
de bruit était pire que le vacarme de la
bataille. »
À travers l’Europe, les machines de guerre s’immobilisèrent le 11 novembre 1918.

Ils n’avaient que 16 ANS …

« Un jeune combattant de 1914.
Guillaume Marteville, mort pour la France à
l’âge de 16 ans.
L’on n’avait pas terminé de signaler les faits
d’armes des combattants de la grande tourmente
que déjà un autre conflit éclatait.
En mai dernier, l’on commémorait encore le
souvenir de Corentin Carre, le plus jeune poilu de
France, et quatre mois plus tard nous nous
trouvions de nouveau en guerre. Nous voudrions
aujourd’hui évoquer la mémoire de celui qui, s’il
ne fut pas le plus jeune poilu de France, est peutêtre le plus jeune combattant de 1914, mort pour
la France.
Guillaume Marteville naquit le 13 mars 1898,
à Bénodet, où son père était gardien de phare. II
était le troisième de quatre garçons ; ses deux
frères aines firent également la guerre. Sa tante, Mme Jacq, qui l’employa dans son
hôtel avant son départ pour l’Ecole des Mousses et quelques-uns de ses compagnons
de classe que nous avons interrogés nous ont dit que Guillaume Marteville était très
robuste et aussi très volontaire. A quatorze ans, c’était déjà un grand jeune homme.
Guillaume Marteville venait de quitter l’Ecole des Mousses quand la guerre éclata. II
partit comme volontaire avec les fusiliers marins et prit part à la bataille de Dixmude.
Blesse par éclat d’obus, il succomba à l’hôpital de La Panne, le 31 janvier 1915. II
n’avait pas encore 17 ans. 85»

JEAN CORENTIN CARRE, LE PETIT POILU DU FAOUET
« Sur l'initiative de l’amicale des anciens du 410e R. I. et avec la collaboration de
l’association des volontaires de guerre de l’Ouest, un comité Jean-Corentin-Carré s’est
constitué à Rennes. Héros de légende, Jean Carré, né au Faouët, le 9 janvier 1900,
s’engage sous un faux nom à 15 ans au 410e RI au camp de Coëtquidan, où il a fait
son instruction ; six mois plus tard il part au front sous les écussons du 410e R. I.
Caporal, sergent, puis adjudant, notre jeune soldat gagne par sa bravoure, en plus de
ses grades, des citations à l’ordre de la division, du corps d’armée, de l’armée.
Adjudant le […] janvier 1917, celui qui fut le plus jeune héros de la guerre au front,
commande une section, il n’a pas encore 17 ans ; six mois plus tard, en juin 1917, il
quitte le 410e pour l’aviation et tombe mortellement frappé le 18 mars 1918, sous les
coups concentrés de trois avions ennemis.
Le comité Jean-Corentin Carré s’est donné pour mission d’ériger un monument à ce
magnifique petit breton. Il est constitué par les personnes suivantes :
Paul Boulanger, président de l’amicale des anciens du 410e R I ; Paul Hutin, président
des volontaires de guerre de l’Ouest ; secrétaire, Georges Leveillé, secrétaire de
l’amicale des anciens du 410e ; trésorier, Poirier, membre de l’amicale des anciens du
410e; trésorier-adjoint, Jules Pichot, trésorier de l’amicale des anciens du 410e.

Secrétariat du Comité : 86, rue Ginguené, à Rennes.86 »
Un jeune héros
François Marius RATTO (Enfant suivant le 27 Bataillon chasseurs Alpins)

PARIS, 14 janvier.
« Est inscrit au tableau spécial de la médaille militaire, à compter du 3 janvier 1915 :
François Ratto, âgé de 16 ans, volontaire au 27e
bataillon de chasseurs, parti de Menton avec le 27e
bataillon de chasseurs alpins, a marché constamment
dans ses rangs et a combattu avec lui depuis le début
des hostilités, payant d’exemple et montrant la plus
héroïque bravoure ; a été grièvement blessé le 23
novembre par un éclat d’obus qui lui a sectionné
presque complètement le pied. Au milieu des plus
cruelles souffrances, il a conservé sa gaîté. 87»

Un des plus vieux poilus mort à la guerre.
Il avait 66 ans.
Paris, 27 avril.
« L’architecte Paul Friese vient d’être tué à
l’ennemi à l’âge de 66 ans.
Engagé volontaire en 1870, il avait fait toute la
campagne. En 1914, dès le début de la guerre
actuelle, il contracta un nouvel engagement et
reprit le grade de capitaine qu’il avait dans la
réserve.
Affecté à l’état major d’une division, il se
battit en Alsace, puis à Verdun, où, à la suite
d’une brillante citation, il reçut la croix de guerre en même temps que son fils,
chasseur alpin, engagé de la classe 1917. 88»

Les prêtres mobilisés
Beaucoup de prêtres employés dans les paroisses et institutions du diocèse doivent
s’attendre d’être prochainement incorporés dans les services de l’armée. Nous leur
rappelons qu’ils ont le devoir de faire connaitre à l’évêché, dès qu’ils ont pu
l’apprendre eux-mêmes, la date de leur départ et la destination qui leur sera donnée89.
Liste des prêtres du diocèse de Quimper et de Léon qui ont été mobilisés
Classe 1897.
Tanneau, vicaire à Pleyben.
Classe 1898.
Péron, vicaire à Pleyben.
Monfort, vicaire à Pleyben.
Le nombre des prêtres mobilisés depuis le début de la guerre s’élève à 52390.
M. le recteur de Plounéour-Ménez a reçu d’un sous-officier du 219e les
renseignements suivants sur la mort héroïque de M. Bescond :
Le journal m’annonce aujourd’hui la mort de votre vicaire M. l’abbé Bescond. Je n’ai
pas à vous faire l’éloge de votre cher défunt ; vous connaissez sa piété, sa bonté, sa
douceur. Toutes ces vertus jointes au caractère sacerdotal l’avaient fait estimer de ses
chefs et aimé de ses soldats, qui avaient pour leur caporal le respect des paroissiens
pour leur recteur. Quelques jours avant le départ pour le front, le caporal Bescond
avait, au prône de la grand’messe, et en bonne langue bretonne, rappelé à nos Bretons
leur devoir de chrétiens et de Français, la France, leur disait-il, est une grande
famille ; elle est aujourd’hui menacée et demande à ses enfants de la protéger.
Répondons gaiement à cet appel, rallions-nous autour de son drapeau, et si Dieu veut
notre sang pour le salut de la Patrie, donnons-le généreusement... Dieu avait entendu la
voix de son prêtre, car le 27 Août, dès le premier combat auquel prenait part le 219e, le
brave caporal tombait frappé d’une balle, en plein front. 91»
« Les Églises affectèrent une unité d’action jamais connue jusqu’ici dans toute
l’histoire religieuse [...]. Sans perdre
un instant, le clergé s’organisa pour
s’adapter à la situation créée par la
guerre. Vingt-quatre heures après la
déclaration de guerre, le conseil
fédéral des églises du Christ en
Amérique proposa les plans d’une
coopération pleine et entière. [...]
L’église
catholique
romaine,
organisée en vue d’un service
semblable sous le conseil de guerre
national catholique dirigé par
quatorze archevêques et présidé par
le cardinal Gibbons, témoigna une
égale dévotion à la cause. [...] De nombreuses églises allèrent au-delà de ce qui leur
était demandé. Elles se transformèrent en bureaux de recrutement.92 »

Yves Le Dréau : un brave parmi les braves

Yves Le Dréau naquit le 7 avril 1891 et vécu la plus grande partie de sa vie à la
ferme de Penprat, en Pleyben. Comme beaucoup d’autres Pleybennois de son âge il
avait été visé par l’ordre de mobilisation générale d’août 1914, afin de faire face aux
troupes Allemandes qui avaient envahie le pays.

Au
front
de
l’Aisne, il est
affecté
au
6e
groupe du 111e
RAL du 32e corps
d’armée,
en
qualité de maître
pointeur de la 28e
batterie de 115L.
Il est dans le feu
de l’action, de
longues journées
durant, au cours
desquelles
il
répond aux tirs
ennemis
avec
efficacité. C’est le
cas, notamment, le
26 octobre 1916
où pendant 6
heures
consécutives, il a
assumé
avec
courage le service
de la pièce. Cela
lui vaudra d’être
cité à l’ordre du
régiment le 2
novembre 1916. Une seconde citation lui sera attribuée le 20 octobre 1917. Au cours
de la bataille de l’Aisne et bien que soumis à de fréquents bombardements, son équipe
parvient à réduire au silence une batterie ennemi et à faire reculer ses lignes. Yves
retrouve sa famille mais très éprouvé il doit être admis dans des maisons de soins. Il ne
s’en remettra pas et décède en 1967, des conséquences de la guerre. Un à un les
braves s’en sont allés93.

L’hommage de la nation au soldat inconnu

Verdun, 10 novembre.
« A l’aube les huit cercueils disparaissaient sous les amoncellements de fleurs
apportées dans la nuit par les pèlerins anonymes. Le besoin d’honorer les morts a
gagné toute la région. A vingt lieues à la ronde on rencontre depuis hier soir, sur les
routes qui aboutissent à Verdun, des gens qui, soit à pied, soit en voiture, n’ont
visiblement d’autre but de voyage que la galerie de la citadelle où reposent les huit
cercueils. Des garnisons voisines et même lointaines, des détachements ont voulu
venir à Verdun apporter leur mâle hommage à leurs camarades disparus. Voici par
exemple, un détachement du 153e d’artillerie dont le régiment est à Metz et les
chéchias du 1er et 2e tirailleurs marocains. A 6 heures ce matin les enfants de toutes
les écoles publiques et libres de filles et de garçons, conduits par leurs maîtres, sont
venus défiler devant l’émouvant catafalque. A 9 heures, Mgr Ginisty, évêque de
Verdun, en cape noire, et deux de ses vicaires généraux ont pris place dans la chapelle
ardente et ils sont demeurés une demi-heure en prière devant les corps. Ainsi a
commencé ce jour qui sera le premier des fêtes du cinquantenaire et qui verra la
désignation du corps du soldat inconnu par un de ses frères d’armes, en présence de
l’ex-sergent Maginot, ministre des pensions. Gens du peuple, autorités et jusqu’à la
nature même, tout est prêt pour que se déroule en présence des représentants officiels
de la France attendus vers midi, l’ordre des grandes cérémonies dont l’Arc de
Triomphe doit être l’aboutissement.
L’arrivée des représentants du gouvernement.
A midi en effet un train spécial amenant les représentants du gouvernement entre en
gare de Verdun. M. Maginot, ministre des pensions, et M. Thoumyre, sous-secrétaire
d’Etat au ravitaillement, sont là, accompagnés par une importante délégation de
députés mutilés, parmi lesquels MM. Lenail, Maurisson, Ferraris, Penivier, Boutton
etc...On remarque également des délégations d’anciens combattants parmi lesquels, le
lieutenant Jacques Pericard, ainsi que des délégations de veuves de guerre et de
vétérans de 1870 et des représentants des étudiants de Paris.
A la casemate de la citadelle
Verdun, 10 novembre.
« Depuis 3 h17 cet après-midi le libre choix d’un soldat a désigné celui des huit
corps exposés à Verdun, ou plus exactement celui des quinze cent mille morts de
France, qui reposera demain sous l’Arc de Triomphe. Comment raconter cette scène, à
jamais mémorable ? Dès 2 heures et demie les casemates de la citadelle étaient trop
étroites pour contenir la foule avide d’assister à la cérémonie. Dans la chapelle ardente
on s’écrase. Combattants, mutilés, veuves et vétérans, prêtres et soldats, toute la
France est là représentée. Trois heures quinze ! On entend au dehors une fanfare
sonner « aux champs ». Ce sont les ministres, MM. Maginot et Thoumyre, qui
arrivent. Ils sont suivis d’une longue théorie de blessés, d’aveugles, d’amputés de la
guerre. Voici M. Maginot à l’entrée de la chapelle ardente, la disposition des corps a
été légèrement modifiée. Au lieu de trois groupes de cercueils il y en a quatre de deux.
De chaque côté, le long des murs épais de la casemate, une section du 3e bataillon du
132e d’infanterie est rangée baïonnette au canon.
Celui qui choisira

M. Maginot s’avance. Il a un bouquet de fleurs à la main et il s’arrête devant un
soldat de 2e classe, le soldat qui va désigner son frère d’armes inconnu, il s’appelle
Auguste Thin. Il est originaire de Caen. Il appartient à la classe 1919 et il fut engagé
volontaire à la fin de la guerre.
Frère d’un disparu, il est l’un des rares survivants du 234e d’infanterie et il a été
blessé. C’est un grand brun, solide, bien bâti, l’œil ouvert, le type même du poilu. Son
casque est bossu. Ce soldat en a vu de dures et il sait comment on meurt. C’est
pourquoi il a été jugé digne de choisir le cercueil du soldat inconnu.
Le général Boichut, commandant la place de Verdun, l’épée haute, face aux morts,
dit d’une voix forte qui se répercute dans les galeries : « En l’honneur du soldat
inconnu, mort pour la France, ouvrez le ban ! Tambours et clairons emplissent de bruit
la casemate ardente. Puis l’ex-sergent Maginot s’adressant au soldat de 2e classe
Thin : Soldat, lui dit-il, voici un bouquet de fleurs qui a été cueilli sur le champ de
bataille de Verdun. Vous allez le déposer sur le cercueil qui sera celui du soldat
français pour la suite des temps. Voici venir le plus grand hommage que la France
n’ait jamais accordé à l’un de ses enfants. Mais cet hommage n’est rien encore à côté
de celui qui est dû à celui qui a sauvé par son héroïsme surhumain le droit, la justice
et la liberté du monde. Le soldat, sans trembler, a pris des mains du ministre le
bouquet, le tenant d’une main, son fusil de l’autre, il a fait le tour de la chapelle
ardente. O surprise ! Il a passé devant tous les cercueils sans déposer son bouquet sur
aucun. Il semble que devant tant de gloires égales, il hésite. Nos yeux l’épient, nos
cœurs battent à se rompre. O le choix difficile et angoissant !
Le soldat inconnu est désigné
Auguste Thin cependant ne s’est pas arrêté. Il fait de nouveau le même chemin,
comme le prêtre à l’absoute. Enfin, à la moitié de sa seconde course, il s’arrête et pose
son bouquet sur le premier cercueil de gauche de la troisième travée. L’inconnu est
connu. Il s’appellera désormais le Soldat français et ce nom, gravé sur une pierre de
l’Arc de Triomphe, vivra éternellement.
Une musique lointaine joue la Marseillaise. Huit hommes du 26e d’artillerie se sont
emparés du cercueil qui vient d’être désigné et lentement, lentement, ils le séparent de
ses compagnons de gloire et de misère. Le corps est hissé sur un affût de canon de 75,
recouvert du drapeau tricolore, depuis le siège jusqu’aux roues, attelé à la Daumont de
huit chevaux noirs. Sur une fourragère brillamment décorée, des couronnes sont
disposées. Voici celle de l’armée française, avec les mots : « Au camarade mort pour
la France », et celle du Gouvernement de la République, faite d’orchidées, de violettes
et de roses, avec cette inscription : « Au Soldat français de la Grande Guerre. » Puis le
cortège se forme, précédé d’un peloton de gendarmerie, escorté par les hommes du
132e d’infanterie, baïonnette au canon, parmi la population profondément émue et qui
pleure pendant tout le parcours. Le corps est transporté d’abord à la mairie de Verdun
où le maire dépose sur le cercueil la médaille commémorative de la ville. Puis toujours
dans le même appareil, le corps est transporté, suivi des ministres et de la population
confondus, jusqu’à la gare de Verdun qu’il quittera à 5h.17.94 »
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La Première Guerre Mondiale se déroula de 1914 à 1918. Cette guerre a mis en jeu
plus de soldats, provoqué plus de décès et causé plus de destructions matérielles que
toute guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant cette
guerre, environ 9 millions de personnes sont décédées et environ 8 millions sont
devenues invalides.
Les communes de Gentioux et de
Pigerolles ont fusionné en 1972, mais il
existe toujours 2 mairies, 2 monuments
aux morts. Le monument de Pigerolles
est traditionnel, alors que celui de
Gentioux est devenu un des monuments
aux morts pacifistes français parmi les
plus connus95.
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Le monument aux morts de Gentioux, d’inspiration pacifiste, est situé dans la
commune de Gentioux-Pigerolles dans le département de la Creuse et la région
Limousin. Le monument est constitué d’un enfant le poing tendu vers l’inscription
« Maudite soit la guerre » symbolisant la douleur et la révolte après la perte d »un père
lors de la Première Guerre Mondiale.

PAX... VOX POPULI
Passant incline-toi devant ce monument !...
(Monument aux morts de Château-Arnoux)
Vois cette femme en deuil montrant les hécatombes
Ses yeux taris de pleurs, scrutent au loin les tombes
Où dorment tant de preux, victimes du moment !...
Ils firent ces héros le solennel serment
De fermer à jamais les noires catacombes
Arrière, disent-ils, les obus et les bombes
Et sois bénie, ô paix, sœur du désarmement !...
Passant, incline-toi ! Regarde cette mère !...
Elle clame à son fils : « la gloire est bien amère
La gloire, ô mon enfant, est là, chez nos grands morts
Mais, sache désormais, que la guerre est un crime
Qu’elle laisse après elle, à de cuisants remords,
Ceux qui firent sombrer les peuples dans l’abîme.
Victorin Maurel, maire de Château-Arnoux (1868-1935), instituteur
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Jardin de Georges CLEMENCEAU à Saint Vincent sur Jard
En 1919, juste avant la signature du Traité de Versailles, Georges Clemenceau (le père
la victoire ) décide à 78 ans, de se retirer sur ses terres vendéennes.
M. CLEMENCEAU et l’évangile
Dans son voyage à travers les pays envahis, M. Clemenceau s’exprimait ainsi l’autre
jour, à Vigneulles (Meuse) :
- « J’entends dire de temps à autre : Nous n’aurons plus de guerre, n’est ce pas ?
Quand je regarde mes petits-enfants, je n’ose pas leur dire que nous n’aurons plus la
guerre. Il est venu, il y a environ deux milles ans, « un être divin » - votre curé vous
l’annonce aussi - qui dit : Aimez vous les uns les autres. Ah ! Certes, si nous réalisons
cette parole, je l’affirmerais qu’il n’y aura plus la guerre, mais !... Donc il faut que
nous travaillions à la défense de la France […].96

Mohandas Gandhi, le grand sage hindou, a tenu un jour ces propos au vice-roi
britannique des Indes : « Quand votre pays et le mien parviendront à une entente
fondée sur les enseignements du Christ consignés dans le sermon sur la montagne,
alors nous aurons résolu, non seulement les problèmes de nos deux pays, mais ceux du
monde entier. »
Ces paroles n’ont pas empêché la seconde guerre mondiale, conflit armé à l'échelle
planétaire qui dura du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. L’auteur Charles Mee
fait ce commentaire judicieux : « Loin de rétablir l’ordre du monde, les diplomates
réunis à la Conférence de la paix à Paris, acceptèrent le chaos de la Grande Guerre et,
soit par inattention ou par esprit de vengeance, soit par faiblesse ou à dessein, ils
fixèrent le chaos comme la donnée constante de notre siècle. » Les événements
postérieurs allaient le confirmer.
« Quand, la dernière page tournée, on considère la profondeur de l’abîme où cette
guerre de cinquante et un mois a précipité l’humanité, on s’aperçoit qu’elle s’inscrit
comme l’événement le plus important de son existence depuis la naissance du
christianisme. Que le temps ajoute d’autres millénaires aux nôtres et l’Histoire
marquera la division de l’ère universelle avec ses signes éclatants et contradictoires…
Cette rupture dans l’accomplissement des siècles tient à ce que jamais pareil effort
physique et moral, jamais pareil sang, pareille sueur n’avaient été exigés de tant
d’êtres humains. L’excès et la rigueur de ces exigences répercutés à travers le monde,
ont modifié le rythme des nations et celui des sociétés. 97»
« La Première Guerre mondiale, la Grande Guerre pour les survivants, reste dans
l’esprit des hommes le point de départ de l’histoire moderne. [...] Il y a une certaine
vérité dans la croyance inconsciente de la plupart des gens pour qui les temps
modernes ont commencé avec la Première Guerre mondiale. C’est à ce moment-là que
nous avons perdu notre innocence. 98»
« Jamais tant de nations et de si grandes armées ne s’étaient affrontées lors de
batailles aussi gigantesques ; jamais autant de combattants n’avaient été tués ou
mutilés ; jamais l’homme n’avait combattu avec des armes aussi puissantes. [...] Le
sang et les larmes de la Première Guerre mondiale changèrent la face du globe. La
Première Guerre mondiale était la première guerre totale, et comme telle elle fit une
impression profonde sur l’esprit de tous les participants. [...] Beaucoup d’entre eux
croyaient même qu’ils prenaient part à la dernière guerre ! [...] Ils éprouvèrent leur
désillusion suprême cependant environ vingt ans plus tard, quand les voix de la haine
convoquèrent les masses obéissantes à un nouveau carnage plus grand encore.99 »
« Tout le monde est d’accord pour reconnaître que, dans toute l’histoire des hommes,
peu de dates ont eu l’importance du 2 août 1914. L’Europe d’abord et bientôt, à sa
suite, l’humanité à peu près entière se sont vues précipitées dans une aventure terrible.
Conventions, pactes sociaux, règles morales, toutes les assises tremblaient ; tout, du
jour au lendemain, se trouvait remis en question. L’événement devait dépasser à la fois
les pressentiments de l’instinct et les prévisions raisonnables. Démesuré, confus,
monstrueux, il nous entraîne encore dans ses remous. 100»

Inauguration du monument aux morts
L’inauguration du monument aux morts pour la patrie aura lieu
le Dimanche 4 décembre 101.

L’Inauguration du monument des
enfants de Pleyben morts pour la France
aura lieu le dimanche 4 décembre.
Voici le programme de la journée : A 10
heures, service religieux à la mémoire
des enfants de la commune tombés au
Champ d'honneur. A l'issue du service,
le cortège comprenant le conseil
Municipal, les vétérans de 70 avec
drapeau, les anciens combattants avec
drapeau, les pupilles de la Nation, les
enfants des écoles, les veuves de guerre
se rendra au Monument. A 11 heures,
remise du monument à la Municipalité,
bénédiction. A 12 heures banquet par
souscription chez Mme Veuve Teurnier.
A 3 heures, goûter aux Pupilles de la
Nation. A 4 heures concert par la musique de Pleyben102.

Coll. Famille LE COZ

La grande place de PLEYBEN-

Coll. Famille LE COZ

Coll. Famille LE COZ

Le départ du soldat
Depuis près de vingt ans les Pleybennois le voyaient dans l’enceinte du monument
aux morts et l’on s’était habitué à cette statue représentant un soldat bombant en
serrant dans ses bras le drapeau de son régiment.
Et voilà que dimanche, à la sortie de la messe, les Pleybennois, stupéfaits, constataient
que le soldat avait disparu. Un camion l’avait transporté derrière l’église, où, seul
dans l’ortie, il doit finir ses jours, après avoir été si longtemps à la place d’honneur.
En ce beau dimanche d’automne, le petit poilu reçut bien des visites et beaucoup
s’apitoyaient sur sa triste retraite...
Pourquoi donc l’avait-on enlevé ? Nous avons entendu à ce sujet les réflexions les
plus pittoresques et qui dénotaient pour le moins une très vive imagination.
La vérité est que beaucoup de touristes s’étaient plaints de cette statue faite d’une
sorte de torchis et qui jurait avec le merveilleux ensemble architectural dont
s’enorgueillit à juste titre notre petite cité cornouaillaise.
Le soldat s’est donc bien modestement retiré. Certes sa valeur artistique est nulle,
mais de l’avoir vu à la place d’honneur pendant près de 20 ans, cela a ému des anciens
combattants de le voir ainsi soudain relégué dans un terrain vague.
Espérons cependant qu’un jour prochain on lui trouvera une autre place ou qu’en
transformant en square le lieu où il se trouve on lui fasse une retraite digne, sinon de sa
valeur artistique, du moins du symbole si plein de souvenirs qu’il est pour beaucoup de
Pleybennois. 103 L.P.

Le monument aux morts, au centre de la place. Coll. Jean Riou

Qu’est-il devenu ?

… il est revenu auprès des siens,

Il a élevé Marie Anne sa fille, qui est devenu ma grand-mère…..

Si vous aviez vécu au printemps de 1914, vous ne vous seriez guère douté que ce
monde qui vous était si familier allait bientôt être déchiré et ravagé par la guerre. Mais
comme le souligne l’historien R. Palmer dans son livre L’histoire du monde
contemporain (angl.), « les Européens croyaient avancer en direction d’une sorte de
terre promise où abonderaient le progrès et la civilisation, et dans laquelle les bienfaits
de la science et des inventions modernes seraient largement répandus. [...] Au lieu de
tout cela, l’Europe sombra dans le drame en 1914. »
Le professeur A. Taylor va même jusqu’à déclarer : « En fait, il est difficile de
découvrir un quelconque motif d’hostilité entre les grandes puissances européennes au
début de l’été 1914. » Selon le même historien, ce fut à cause du « système
d’alliances, la triple alliance, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Italie s’oppose à la
triple entente, la France, la Russie et l’Angleterre [...] Elles étaient censées maintenir la
paix, mais elles contribuèrent à la guerre. »
Giono écrit dans Le Grand Troupeau : « Cette guerre devait être la der des ders [...]
Elle était la guerre à tuer la guerre. Elle n’a tué que des hommes. Inutilement. Toutes
les guerres sont inutiles. »
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