
  

Sur ce monument du cimetière,
un nom pas connu.

Mais aussi une famille, un héritage et des aspirations ...

Tout d'abord, un tragique destin pour lui :



  

Pour connaître Gérard Soret de Boisbrunet, sur 
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/qui-cherche-quoi/gerard-soret-boisbrunet-sujet_9153
_1.htm
(écrit dans "Histoire des Adeline" par son petit-neveu Yves-Marie ADELINE), on peut lire :

Reçu à Saint-Cyr, il ne peut pas y faire ses études puisque la guerre éclate. Il s’engage 
comme simple soldat le 24 août 1914 au 48ème Régiment d’Infanterie. Nommé caporal le 
20 octobre 1914. Le 25 décembre 1914, promu par décision ministérielle sous-lieutenant 
pour la durée de la guerre. Affecté au 22e Bataillon de Chasseurs Alpins le 2 janvier 1915. 
C’est l’année terrible pour cette arme, car nos chasseurs alpins s’opposèrent farouchement 
à l’ennemi pour la conquête et la maîtrise de l’arête sommitale des Vosges. Nos soldats se 
battront avec une vaillance telle que les Allemands les surnommeront "Schwartze Teufel", 
c’est-à-dire les Diables Noirs. Gérard de Boisbrunet est blessé par balle au bras droit à 
Metzeral (Alsace) et évacué le 21 juin 1915. Le 24 juin, nos troupes conquièrent le massif 
de l’Hilsenfirst où mon oncle viendra trouver la mort. Mais il faut imaginer quel enthousiasme 
animait ces soldats privilégiés, qui étaient alors les seuls à pouvoir se vanter de reconquérir 
une portion de nos territoires perdus depuis 1870 ! Gérard est blessé à nouveau le 11 
novembre 1915 dans un combat à la grenade au Reichakerkopf (Alsace). Il reçoit la Croix 
de Guerre avec étoile d’argent le 21 décembre 1915. Il n’a que vingt ans ! Par décision du 
généralissime Joffre, il est promu lieutenant à titre temporaire le 9 janvier 1916. Mort pour la 
France cinq jours plus tard sur le massif de l’Hilsenfirst (côte 1270) à quelques kilomètres 
au nord-ouest de Lautenbach, à Linthal (68) et de la façon la plus bête pour un soldat qui 
s’était battu avec tant de vaillance : pendant la nuit du 13 au 14 janvier, il neigea 
abondamment, la neige boucha l’orifice de la cheminée de sa cahute. On retrouva mon 
oncle et son ordonnance asphyxiés. 

http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/qui-cherche-quoi/gerard-soret-boisbrunet-sujet_9153_1.htm
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/qui-cherche-quoi/gerard-soret-boisbrunet-sujet_9153_1.htm


  

Loin de Ploujean, sur un autre monument ...



  

Recensement de 1911,
commune de Montboucher (Drôme)

Actuellement Montboucher-sur-Jabron (à l'est de Montélimar, traversée par l'A7)

 famille de Armand de ROCHER de LABAUME DUPUY-MONTBRUN, comte de Labaume
né le 26 janvier 1867, La Garde-Adhémar (26)  –  décédé le 4 janvier 1942, Montboucher (26) 

Soeur du père (décédé) de Gérard



  



  

Les croix latines et le Christ à la couronne d'épines 
sur ce monument de la République montrent un 

compromis non trouvé à Ploujean ...



  

Pourquoi "Soret de Boisbrunet" sur le monument du cimetière ?

Sa mère, Charlotte Anne Marie BOBIERRE de VALLIÈRE, née en 1871 à St-Pol-de-Léon, s'est 
mariée en 1891 à Paris avec Pierre Armand Louis Raoul SORET de BOISBRUNET.

Outre Gérard, né le 7 novembre 1895 à Paris, sont nés de cette union :
➢ Jean SORET de BOISBRUNET 1893-1893
➢ Madeleine SORET de BOISBRUNET 1894-1975

Madeleine SORET de BOISBRUNET (1894-1975) s'est mariée en 1918 avec François de 
VEILLECHÈZE de La MARDIÈRE. Ils ont eu trois enfants, dont Yvonne de VEILLECHÈZE 
de La MARDIÈRE qui a épousé Gérard ADELINE. Parents de Yves Marie ...

Selon Wikipédia : Yves-Marie Adeline Soret de Boisbrunet, plus connu 
sous le nom de Yves-Marie Adeline, né le 24 mars 1960 à Poitiers 
(Vienne), est un écrivain français. Il a épousé Henriette de Bridiers et est 
père de huit enfants.

Mais pourquoi ce patronyme
Adeline Soret de Boisbrunet ?

Le mariage des parents de Charlotte, Sylvain Alfred avec Caroline Marie Anne de BLOIS de 
La CALANDE en 1869, a rendu la famille BOBIERRE de VALLIERE propriétaire du manoir du 
Launay.
La filiation du défunt à une famille noble de Ploujean peut donc expliquer 
que ce combattant soit honoré sur le monument du cimetière.



  

Comme le prévoit la loi n°85-1372
à propos du relèvement du nom des morts pour la France,

par décret du 27 juillet 2000 Yves-Marie Adeline et ses frères
ont pu s'appeler désormais

"Adeline Soret de Boisbrunet".

6 mois plus tard, Yves-Marie Adeline fonde 
le parti politique Alliance Royale, partisan 
d'une monarchie constitutionnelle comme 
unique alternative aux problèmes socio-

économiques actuels de la France.

Lors des émissions de radio et de télé, c'est plutôt 
l'origine de la noblesse des autres branches qui éclipse 
celle des Adeline Soret de Boisbrunet, un peu trop 
récente ...

Voir la dizaine de minutes d'interview chez Laurent Ruquier, avant l'élection 
présidentielle de 2007 à laquelle le candidat royaliste souhaitait se présenter.
http://www.dailymotion.com/video/x66eal_yves-marie-adeline-chez-ruquier_news 
  et bien d'autres émissions dont "Toute une histoire" de Sophie Davant ...

http://www.dailymotion.com/video/x66eal_yves-marie-adeline-chez-ruquier_news


  

Marguerite ADELINE SORET de BOISBRUNET
Fille de Yves-Marie

Émission de télévision
"Toute une histoire" 
Du 24 octobre 2013

Ainsi, nos morts pour la France ont parfois laissé des héritages 
surprenants, comme cette clé pour la voie royale ...

Hervé, février 2016

Avec Sophie Davant

Aristocrates, nobles : leur vie pas comme les autres
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