
Mort pour la France
et oublié au cimetière …

Sur cette photo prise en 2015, les mots "mort pour la France" interpellent …

Cette stèle a été remisée temporairement près du bureau, dans le cimetière de Ploujean.
Auparavant ce monument présentait un certain danger et, après les enquêtes et formalités 
réglementaires, un dernier appel aux personnes concernées avait été lancé par le document qui y est 
accroché.

L'acte de naissance nous dit :
MARZIN Francis-Yves, né le 16 mars 1896 à 6 Venelle Des Lavoirs, Troudousten, de père inconnu
et de MARZIN Marie-Perrine (25 ans, domestique), Témoins : JACOB Joseph (43 a, sabotier, 
Bourg) et HAMON Jean-Marie (38 a, instituteur, Bourg), acte n° 23 - 13 h - Déclaré par RAOUL 
Marie Vve ANDRE (64 a, ménagère, 6 venelle des Lavoirs)
Acte comportant une erreur pour la mère Perrine Yvonne, prénommée ainsi à sa naissance.

En 1906 la famille se trouvant à Troudousten est ainsi recensée :
• Vve MARZIN, née en 1845, sp, chef
• MARZIN Pne Yvne, née en 1870, enfant, cigarière, Manufacture Etat
• MARZIN Fçoise (pour Francis), née en 1896, petite fille (?), sp
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Les inscriptions sur la plaque :
Francis MARZIN - mort pour la France - le 27 Juin 1916 - à 20 ans. - Marie Yvonne BEOUT - 
Veuve de Jérome MARZIN - décédée le 18 Octobre 1926 - à l'âge de 83 ans
On en déduit que la mère de Perrine Yvonne Marzin, Marie Yvonne BEOUT (Vve MARZIN), y a 
été inhumée. Elle avait alors 83 ans et, à priori, ne se serait pas remariée alors que le plus jeune des 
trois enfants n'avait qu'un an et demi au décès du père, Jérôme Marzin.

La fiche « Mémoire des Hommes » nous indique que ce soldat du 14ème RI a disparu au combat à
Verdun le 27 juin 1916 :



Sa fiche Matricule nous apporte quelques autres renseignements :
✔ sa résidence à Ploujean
✔ sa profession d'instituteur
✔ ses cheveux châtains clairs et ses yeux jaunes
✔ sa taille de 1m63
✔ son arrivée au corps le 5 avril 1915
✔ ses 3 affectations successives (41è, 70è et 14è RI)
✔ sa nomination au grade de 1ère Classe le 27 septembre 1915
✔ sa disparition à Verdun le 27 juin 1916

La seconde partie de sa fiche ne comporte aucune annotation, même pas la campagne contre 
l'Allemagne.

Comme consolation on pourra évoquer le fait peu probable que ce disparu 
de Verdun soit inhumé à Ploujean. Il n'y aurait donc eu que les reliques de
la grand-mère à rejoindre l'ossuaire.
Francis Yves MARZIN est porté sur nos deux monuments et ces écrits 
vont durer davantage que cette plaque de tombe.
Enfin, à défaut de lui trouver une ascendance paternelle, ma généalogie 
lui donne 98 ascendants en 12 générations nous reliant ainsi par quelques 
16 liens de parenté.
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