
MALLEGOL Jean Louis 

Jean Louis était le seul garçon de Jean François MALLEGOL originaire du quartier de
la Madeleine et de Marie Olive LE ROUX née dans la rue du Bourret à Morlaix. Il avait deux
soeurs.

Appartenant à la classe 1901, il tira au sort à Morlaix au début de l’année 1902. Comme
il tira un bon numéro, le 67, il fit son service et ce fut au 118ème RI en garnison à Quimper, du
15 novembre 1902 au 27 septembre 1905. Jean Louis qui avait perdu sa mère alors qu’il n’avait
que 11 ans et  demi,  vit  son père disparaître  à son tour,  en 1903 alors  qu’il  était  au service
militaire.  Au moment de quitter son régiment il reçut un certificat de bonne conduite.  Il eut
l’occasion  de  connaître  par  la  suite  le  19ème régiment  d’infanterie  puisqu’il  y  effectua  deux
périodes en tant que réserviste, l’une en 1909 et l’autre en 1910.

Il est donc âgé de 33 ans déjà lorsque la guerre éclate, il est rappelé dès le 2 août et arrive
au corps le 11. Intégré au 19ème RI, il va se retrouver à La Boisselle dans la 7 ème compagnie ce
sinistre 17 décembre 1914, jour où il disparaît et son corps ne sera jamais retrouvé (*).

C’était un beau jeune homme, aux cheveux châtains qui mesurait 1,70 m. Juste avant
d’habiter Ploujean, il s’était marié le 7 décembre 1908 avec une dénommée Marie Guillemette
BUCAILLE qui aurait pu également s’appeler Marie Guillemette MESCAM fille naturelle de
Marie MESCAM une couturière âgée de 26 ans au moment de la naissance de sa fille. Mais
voilà son père un dénommé Jacques BUCAILLE travaillant sur un chantier à Morlaix, après
être rentré chez lui à Bazemont dans le département de la Seine et Oise, avait tout de même eu le
courage de reconnaître son enfant six jours avant sa naissance par acte passé à l’étude de Maître
Louis Charles François ARLOT à Maule dans le département de la Seine et Oise  (**). Marie
Guillemette était donc le fruit d’une relation défendue entre une petite couturière habitant le
« Grand  Monarque »  à  deux  pas  de  Troudousten  et  un  chef  de  chantier  en  déplacement  à
Morlaix.

Le jour du mariage de Marie Guillemette, sa mère était absente et pour cause puisqu’elle
était  décédée  depuis  1903,  année  où  un  Ploujeannais,  dénommé Julien  Thomas  gabarier  à
Dourduff en Terre, avait retrouvé son cadavre échoué sur une vasière au bord de la rivière du
Dourduff …

Ceux qui ont lu la chronique Ploujeannaise de cette année 1903, auront deviné que la
mère  de  Marie  Guillemette  n’était  autre  que  « Mme  PITOU »,  celle  que  le  directeur  de
publication du journal morlaisien « La Résistance », le dénommé Alfred LAJAT, disait victime de
la « bande de noyeurs » qui d’après lui, officiait Cours Beaumont sur la commune de Ploujean. 

Ceci nous fait dire que le sort s’acharne parfois trop cruellement sur certaines familles ...

(*) Le jour de la disparition de Jean Louis, deux autres Ploujeannais furent victimes à la Boisselle, de la Grande
Guerre. Il s’agissait de Jean Louis TANGUY et de Jean Marie L’HERRON.

(**) Dans cet acte, M BUCAILLE admet le fait que Melle Marie MESCAM couturière, soit enceinte depuis environ
9 mois. Il consent que cet enfant, lors de sa naissance, soit inscrit à l'état civil comme étant le fruit de ses œuvres.
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