
Eté 1916
13 morts de Ploujean

Des citations mais aussi des conseils de guerre ...

Sur ces 13 combattants, seuls 3 sont nés à Ploujean. On constate ici une immigration paysanne et 
ouvrière. 7 de nos soldats sont nés dans le Léon et les parents de 2 autres se sont mariés à St Martin des 
Champs.

Les 3 nés à Ploujean sont du bourg, de Penlan et de Kerbaul. Ce village, celui du maire veuf qui a 
perdu ses enfants, voit le 5ème décès de poilu sur le front.

Avant de voir quelques détails de leur courte vie, les voici réunis sur un tableau succinct :

1 - Yves BOGA, né en 1877 à Taulé

Ajourné en 1898, Bon en 1899
Il demeure à Plougonven et exerce le métier de tailleur d'habits
Affecté au 118ème RI du 15/11/1899 au 14/09/1901 soit 22 mois
1ère Classe le 20 mai 1901
2 périodes d'exercices en 1904 et 1907
marié en 1902 à Françoise TILLY, 2 enfts (1 dcd, 1 pupille de la nation)
Françoise TILLY, née en 1877 à Kergariou, lieu de résidence des époux et de naissance des enfants.
Cousin germain de Jean François (1880-1916)

Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
arrivé au corps le lendemain à Brest,
Passé au 264è RI le 06/01/1916.
Tué le 31/08/1916 à Estrées, entre Amiens et St Quentin.

2 - Jean François Marie FAUJOUR, né en 1882 à Plougourvest

3ème d'une fratrie de 14 enfants puis « aîné de 9 enfants » pour l'armée, ce qui lui vaut d'être : 
« Bon Dispensé art 21 »
La loi du 17 juillet 1889 et le rôle social du service militaire
Les « dispensés » doivent désormais un service d’un an ...
Affecté au 19è RI du 14/11/1903 au 18/09/1904 soit environ 10 mois
2 périodes d'exercices en 1908 et 1912
Mariage - 18/10/1908 - Plouvorn
FAUJOUR Jean François Marie
Aide cultivateur, âgé de 26 ans (majeur)
GUEGUEN Jeannie
Cultivatrice, âgée de 20 ans (mineure), née le 19/01/1888 à Plougoulm
Domiciliée à Plouvorn
Le couple réside à St Pol en 1911 et à Chuchuniou en 1913.
Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914
Affecté au 19è RI, arrivé le 12 Août.
Décédé le 10/07/1916 à Sapicourt (Marne) suite de blessures de guerre.
Inhumé à Courcelles Sapicourt (15 kms à l'ouest de Reims.

3 - François Marie GUEGUEN, né en 1895 à Penlan,
Ses parents, Paul et Marie Françoise SIBIRIL, se sont mariés à St Martin des Champs en 1889, ils sont 
venus à Ploujean vers 1893.
Il est le second enfant de 3 garçons et de 2 jumelles décédées à la naissance.
Incorporé au 64è RI le 16/12/1914
Passe au 120è RI le 05/05/1915
Passe au 109è RI le 22/03/1916
Tué le 23/08/1916 dans le secteur de Soyécourt, à l'ouest d'Estrées

4 - François Marie GUILLERM, né en 1877 à Taulé,
Marinier ou Marin de commerce
Né le 17/09/1877 à Prat Thepaut en Taulé, près de Roz ar Scour
Marié le 7/7/1907 à Ploujean à Anne Marie FLOCH (née le 8/9/1875 à Ploujean), 3 enfants nés de 1908 à 
1911, pupilles de la Nation.

Décédé le 4 juillet 1916 à Laxou, Meurthe et Moselle, à l'ouest de Nancy.

5 - Edouard IZAAC, né en 1892 à Lambézellec

Engagé volontaire aux Equipages de la Flotte à 16 ans

Passe dans différentes affectations de régiments d'infanterie
dont la section spéciale de Corté.

Le 28
juillet 1913
est
condamné
par le
conseil de
guerre à un
an de
prison avec
sursis pour
refus d'obéissance.
Nouveau
conseil de
guerre le 24
août 1916.
Il est
condamné à
10 ans de
travaux
publics.
Sa peine
ayant été
suspendue,
il est
envoyé sur
le front et
disparaît le
mois
suivant au
bois
d'Anderlu.

6 - Jean Marie KERNEVEZ, né le 7 décembre 1894 à Kerbaul,
Descendant d'une lignée purement ploujeannaise car il est de la 8ème génération issue du couple Alain 
Kernevez et Françoise Redou (marié en 1609).

Sa mère est Anne POSTIC de Kerbridou (Plouézoc'h) et son père Pierre est né en 1846 au manoir de 
Coatserho. Il est le 4ème de 5 enfants, son père est décédé en 1905.
Nommé Caporal le 27 juillet et tué le 6 septembre à Anderlu Le Priez, inhumé à Maurepas Calvaire.

7 - Jean François LAVIEC, né en 1883 au bourg

Bien qu'une hernie l'avait précédemment exempté, il est reconnu « Bon service armé » par le Conseil de 
révision à Morlaix le 25 Décembre 1914, jour de Noël.
C'est probablement sa qualité de boulanger qui l'a amené à la 11ème section de COA (Commis Ouvrier et 
Administration), basée à Nantes.
Arrivé au corps le 17/02/1915
Arrivé le 21 Mars 1915  à la boulangerie de campagne n°2 de la 11ème section de COA de Nantes.
Entré à l'hôpital le 3 avril 1916
Décédé le 2 Juillet 1916 à Plancoët, Hôpital complémentaire n°16
Campagne contre l'Allemagne du 21 mars 1915 au 3 avril 1916
Il est le plus jeune de la fratrie de Jean Marie LAVIEC, le boulanger né en 1862.

8 - François Marie MESSAGER, né à Plouigneau en1881
Cultivateur, Fils aîné de veuve et de 7 enfants
Avis du conseil de révision : Bon ; dispensé article 21
Incorporé au 47è RI le 14 novembre 1902
Passé dans la disponibilité de l'armée active le 19 septembre 1903
Employé de chemins de fer à St Pierre des Corps en janvier 1908
Septembre 1909, domicilié à Kervoazou en Plouigneau
Marié le 13 mai 1912, Ploujean,29, avec Jeanne Yvonne Dumoulin 1889-1965
Un enfant, Charles né le 21 mai 1913, pupille de la nation
Mai 1914, domicilié à Poulhouat en Ploujean
Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
Arrivé au 219è RI le 11 août 1914
Décédé le 4 septembre 1916 au bois de Soyécourt
La date de décès portée sur sa fiche matricule est en contradiction avec :
- celle du jugement du tribunal de Morlaix du 18 mai 1921
- le journal de marche de son régiment
- sa fiche « Mémoire des Hommes »

Sa veuve, Jeanne Yvonne Dumoulin, se remariera le 11 février 1920, Ploujean,29, avec Yves Nicolas 
1881-1954. Ils résideront aussi à Poulhouat et les héritiers se partageront les 2 habitations en ruines avec 
probablement l'emplacement de l'ancienne chapelle de Ste Haousdeberthe.

9 - Guillaume Marie MOALIC, né à St Eloy en 1881,
Cultivateur, réside à Hanvec lors de son incorporation.
D'après son degré d'instruction, ne sait ni lire ni écrire.

Incorporé au 118è RI  le 15 novembre 1902
Envoyé en disponibilité le 23 septembre 1905
En 1908 au château de Coat Raden en Garlan
Marié le 7 novembre 1911, à Garlan, avec Anne Marie Lirzin, née en 1887 à Ploujean
1 enfant
Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
Arrivé au corps le 11 août 1914
Passé le 29 juin 1915 au 151è RI
Décédé le 20 Juillet 1916 au bois Foster près d'Estrées

10 - Alphonse QUEGUINER, né en 1895 à Plourin-lès-Morlaix,
Cultivateur, parents mariés à St Martin des Champs en 1884.
7ème d'une fratrie de 8 enfants

Incorporé au 48ème RI
Arrivé au corps le 15 Décembre 1914, Soldat de 2ème classe
Passé au 136è RI le 2 juin 1915
Passé au 47è RI le 11 juin 1915
Disparu le 6 septembre 1916 au sud de Chaulnes

Rajouté à l'année 1918 sur le monument près de l'église et absent sur le monument du cimetière.

11 - Jean Emile Marie REGUER, né en 1896 au bourg de Plougonven,
Enfant de Jean Marie, 26 ans, hongreur et de LAGADEC Anne Marie, 21 ans, ménagère.

Au décès de son père il a 8 ans.
Sa mère, Anne Marie LAGADEC, se remarie avec le boulanger Jean Marie LAVIEC de Ploujean.

Jean Emile devient ainsi boulanger, comme son beau-père.

Incorporé au 62è RI et soldat de 2ème classe le 9 avril 1915
Promu caporal le 20 juillet 1916
Passé au 203è RI le 13 août 1916
Disparu le 19 septembre 1916 au Mort Homme, près de Verdun.

12 - Jacques Marie SALIOU, né en 1895  à Plouénan
Fils de Yves, Cultivateur (S), âgé de 28 ans et de Françoise SPAGNOL, Ménagère , âgée de 29 ans.
2 nd de 5 garçons

Frère puîné de Yves Saliou, assureur bien connu à Ploujean qui circulait à vélo accompagné de son petit
chien blanc et père du boucher.

Citation du 6 juillet 1916 :

Tué à l'ennemi le 23 juillet 1916 à la sortie est de Estrées
Inhumé au cimetière du Bois Foster

13 - Jean Marie TEURROC, né en 1890 à Tréflaouénan
Incorporé au 71è RI le 9 octobre 1911
Caporal le 1er mars 1913
Passé dans la réserve de l'armée active le 8 novembre 1913
Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
Incorporé au 71è RI, arrivé au corps le 4 août 1914
Nommé sergent le 10 octobre 1914
Décédé le 9 septembre 1916 (blessures de guerre)

Citation du 2 avril 1916 :
Au front depuis le début de la campagne, a été blessé le 8 mars 1916 d'éclats d'obus à la face et à 
l'épaule en faisant creuser un boyau face à l'ennemi

Retrouvons ces 13 poilus sur le monument de la place :


