Au second trimestre,
la cadence infernale
est reprise avec 16
morts pour la France.

www.delcampe.net

Retrouvons l'Histoire,
avec l'histoire de
chacun d'eux ...

Hiver 1917
Aux épreuves
de la guerre
s'ajoute
la rigueur d'un
hiver terrible.

Est-ce la conséquence de cet hiver
qui va épargner quelques vies ?
Durant le premier trimestre 1917 seuls 2 ploujeannais vont mourir, et sur la mer.
Pierre Marie LE BRAS de Pencréac'h, va disparaître en février avec le vaisseau Cassini.
Pierre Marie LE GALL de Roc'h Gwen, va couler en mars avec le cuirassé Danton.
Au trimestre suivant, 2 autres ploujeannais disparaîtront aussi en mer :
Jean François BERTHOU des Quatre-Vents avec le paquebot Medjerda en mai.
René STEUN du Cosquer avec le vaisseau Kléber en juin.

A ces trois marins et au
chasseur d'Afrique qui
rentrait en métropole,
rendons hommage.
Wikipedia.org

Pierre Marie Julien LE BRAS est né à Pencréac'h le 3 mai 1889
de Jean (cultivateur de 48 ans) et de Marie Tanguy (45 ans).
Il est le dernier d'une fratrie de 8 enfants.
Son père est originaire de Plouigneau et sa mère de Guimaëc.

Sa fiche matricule nous
dit qu'il est charpentier et
inscrit maritime.

Matelot de 2ème classe et
gabier breveté, son acte
de décès sera transcrit le
5 février 1919 sur les
registres de l’État-Civil de
Cherbourg.

Pierre Marie LE BRAS (suite)
Le 28 février 1917, le torpilleur d’escadre CASSINI coule en Méditerranée,
au large de Bonifacio.
« Tous à bord ont fait preuve du plus grand courage et du plus grand sang-froid », assure dans
son rapport l’aspirant Bonnissent.
C’est un nouveau coup dur infligé par la guerre sous-marine totale qui a été voulue par Berlin
et soutenue par l’Empereur Guillaume II.
« Le contre-torpilleur
Cassini torpillé vers
1h15 du matin le 28
février 1917, coule
après avoir été coupé
en deux par l'explosion
de la soute à
munitions. Des
rescapés sont achevés
au canon et au fusil
par les Allemands »
Peut-on lire sur une
plaque près de
Bonifacio.

Pierre Marie LE BRAS (suite)
états de service ...

Pierre Marie LE GALL est né à Roc'h Guen le 30 mai 1896
de Yves (garde particulier de 38 ans) et de Jeanne Boulven (28 ans).
Il est issu d'une fratrie de 5 enfants.
Ses parents sont originaires de Lanmeur.

Engagé volontaire
le 5 juin 1912.
Matelot de 2ème classe
canonnier, disparaît en mer lors
de la perte du cuirassé
DANTON au S-O de la
Sardaigne.

Pierre Marie LE GALL (suite)
Citation à l’Ordre de l’Armée :
« Le cuirassé DANTON,
atteint de deux torpilles
le 19 mars 1917, au large du cap
San-Pietro, a chaviré
et coulé aux cris de :
« Vive la France »,
engloutissant 296 officiers,
officiers-mariniers et matelots » .

Environ 806 hommes
furent sauvés par le CT
Massue et 2 chalutiers

L'acte de décès de Pierre Marie
a été transcrit
le 10 novembre 1918 à Morlaix

Jean François BERTHOU est né le 28/04/1892 aux Quatre-Vents de Jean
Marie (charron de 48 ans) et de Jeanne Yvonne URIEN (37 ans).
Son père est de Plouigneau et sa mère de Morlaix (décédée en 1912).
Il est le cadet de 7 enfants.
Menuisier, il s'engage pour
3 ans le 14/04/1913
au 2ème Régiment de
Chasseurs d'Afrique

Nommé Chasseur de 1ère
classe le 28 novembre 1914
Campagne en Algérie, au Maroc
oriental et en Allemagne

Jean François BERTHOU (suite)

Naufrage du paquebot Medjerda
Le 11 mai 1917 à 19h10,
lors d'une traversée
Oran – Port-Vendres,
il est torpillé et coulé par
le sous-marin U-34
(KL Johannes Klasing )
à 5 milles dans le NNE
du cap Tortosa
en Méditerranée par
40°45N et 01°12E.
Les survivants sont
recueillis par le cargo
anglais Batten Hall,
sur les 80 hommes
d'équipage et 457
passagers,
352 personnes manquaient
à l'appel.

René STEUN est né le 5 juin 1890 au Cosquer
Fils de Jean (cultivateur de 36 ans) et de Marthe GOURVIL (23 ans)
Il est le 3ème de 4 enfants, ses parents sont de Ploujean
(mère décédée en 1892)

Engagé volontaire le 21 avril 1908
Equipages de la Flotte
Apprenti marin chauffeur
Matelot de 3ème classe
chauffeur graisseur
Matelot de 2ème classe
breveté le 01/01/1912
Renvoyé dans ses foyers le 26/09/1913
Rappelé à l'activité et arrivé
au corps le 3 août 1914
Présumé disparu sur le Kléber
le 27 juin 1917

René STEUN (suite)
Extrait de la liste des 38 marins disparus :

Le KLEBER
30.09.1902 : lancé tout achevé
16.07.1904 : escadre de la Méditerranée
13.05.1905 : sauve le canot Camille en
perdition (course Alger-Toulon)
07.03.1907 : aborde et coule le vapeur
US Hugomak à Vera Cruz
01.04-17 à 05.1911 : de Brest à Saigon
22.07.1912 : talonne au Japon, réparé à Kobé
06.03.1913 : retour à Lorient
1915 : Dardanelles
29.05.1915 : échoué devant Scala-Nova
29.05.1915 : renfloué sous le feu turc
31.10.1915 : bombardement de la Bulgarie

Citation : « Ont accompli bravement leur devoir
militaire pendant la perte du croiseur cuirassé
Kléber, explosé par une mine ; ont disparu
glorieusement avec leur bâtiment. »

Après la mer, retrouvons la terre et l'actualité commémorative.

La plupart des soldats
de Ploujean,
morts au 1er semestre
1917, ont succombé
dans cet enfer du
Chemin des Dames*.

* Cette route, ancienne voie
romaine située sur une crête
entre l'Aisne et l'Ailette, doit
ce nom au fait que les filles
de Louis XV (Adélaïde et
Victoire) l'empruntaient
régulièrement et qu'elle fut
empierrée pour leur confort.

http://www.la-croix.com/France/Le-Chemin-Dames-commemoration ...

Printemps 1917 : l'offensive du Chemin des Dames
Lancée le 16 avril et
commandée par le
Général Nivelle.
C'est sous la pluie et
la neige que plus de
700 000 Français, dont
les tirailleurs
Sénégalais,
partent à l'assaut du
Chemin des Dames.

Les Allemands s'étant repliés derrière la ligne Hindenburg, les tranchées attaquées sont
vides ! Mais plus loin les mitrailleuses sont actives derrière un réseau de fortifications.

Le Chemin des Dames : les lieux de décès de nos dix Ploujeannais
du 7 avril au 20 juin 1917, seulement ...

Le Chemin des Dames : l'offensive du 16 avril 1917
Entre 1914 et 1918, ce sont sans doute plus de 1 000 régiments français, allemands,
mais aussi britanniques, américains et italiens qui ont combattu au Chemin des
Dames.
A la tête des armées françaises depuis le début de la guerre, le général Joffre est remplacé le
13 décembre 1916 par Robert Nivelle alors qu’après l’échec des offensives d’Artois et de
Champagne en 1915 et dans la Somme en 1916, il a préparé le plan d’une nouvelle offensive
entre Soissons et Reims pour le début de l’année 1917.
Reprenant en partie le plan de Joffre, Nivelle promet d’opérer une percée décisive sur le
Chemin des Dames "en 24 ou 48 heures".
Plusieurs fois reportée, notamment suite au repli stratégique allemand sur la ligne
Hindenburg (ou Siegfried), et même remise en cause (le 6 avril, Nivelle propose sa démission
qui est refusée), l’offensive est finalement fixée au 16 avril à 6 heures du matin.
Plus d’un million d’hommes ont été rassemblés sur un front de 40 km entre Soissons et
Reims : placée en réserve, la Xe armée est chargée d’exploiter les succès des Ve et VIe
armées qui doivent rompre le front. Pour la première fois du côté français, des chars d’assaut
doivent être engagés.
Une longue et intense préparation d’artillerie qui commence le 2 avril, compromet tout effet de
surprise et surtout, ne détruit que très partiellement les défenses allemandes.
Le 16 avril, quand les premières vagues s’élancent à l’assaut du plateau du Chemin des
Dames, elles se heurtent à des barbelés souvent intacts et elles sont fauchées par le feu des
mitrailleuses allemandes.
Le mauvais temps (pluie, neige et froid) n’est pas sans conséquences, en particulier dans les
bataillons de tirailleurs sénégalais, des troupes en fait recrutées dans toute l’Afrique
occidentale française, de Cotonou à Bamako et d’Abidjan à Tombouctou.
Malgré des pertes particulièrement élevées (30 000 tués et 100 000 blessés en 10 jours du
16 au 25 avril) et en dépit de ses promesses, Nivelle s’obstine au-delà des "24 ou 48 heures"
annoncées …

Le Chemin des Dames : topographie des lieux
Une ligne de crête, coupée par un canal ...

Le canal de l'Oise
à l'Aisne
Passe à cet endroit
sous le Chemin des
Dames

Carte de l'état-major (1820-1866)

De gauche à droite sur la carte, retrouvons nos héros ...

René BELLEC est né le 28 janvier 1879 au Frout en Carantec,
de René et de Marie BRIANT.
Cette famille de cultivateurs est recensée en 1911 à Kerscoff.
bellec
bellec
bellec
bellec
bellec
bellec
bellec
herry

rené
marie
gabriel
françois marie
rené
jean marie
marie
henri

1848
1842
1875
1877
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1881
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1868

carantec
carantec
carantec
carantec
carantec
carantec
carantec
plourin

Inscrit maritime,
il est placé en
position de
dispense le
4 juillet 1900.

chef
femme
enfant
enfant
enfant
enfant
enfant
domestique

René BELLEC (suite)
Rappelé à l'activité
en Août 1914,
il passe au 278ème RI
le 5 août 1916.
Le 20 juin 1917
il est porté disparu
à 800 mètres environ
au nord-est de la ferme
de Moisy (Aisne).
Dans le "Dictionnaire du Chemin des Dames" on peut lire :
M comme Moisy :
Ferme proche de Vauxaillon, sur le plateau qui surplombe le village et sa
nécropole
- Le plateau de la ferme de Moisy est allemand entre 1914 et l’automne 1917. La ligne fortifiée
Hindenburg y passe (on peut surveiller la vallée de l’Ailette depuis ces hauteurs).
- Le 16 avril 1917, les troupes coloniales du 7e RIC chargées de sa conquête parviennent à l’occuper
vers 11 heures mais doivent se replier sous la pression et par manque de soutien en fin de journée.
Les combats acharnés se poursuivent dans les jours et les semaines suivants ; les Français
parviennent à progresser très légèrement mais sont soumis à d’intenses contre-attaques,
les 20 et 21 juin par exemple.

François Pierre LE GUINER

Par Martial (Septembre 2015)

François Pierre LE GUINER (suite)

Extrait de :
https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2015/09/histoire-de-le-guiner.pdf

François Pierre LE GUINER (suite)

Sa famille résidant à Quimper où son père est
juge de paix, c'est sans surprise que l'on y
trouve une rue à son nom. Celui-ci étant
également porté sur les plaques du hall de la
mairie.
Extrait de Google Maps

Mais on trouve aussi une rue GUINER à Lorient car :

Message reçu le 5 mai 2017, suite à ma demande de renseignements.
En fait, le nom de cette rue serait inspiré par les anciens logements de sousofficiers dans le secteur du Polygône (champ de tir) où existait le pavillon Le
Guiner (Le Télégramme du 6 mars 2015 « Lorient dans le rétro ») et c'est par
erreur que Lorient est considéré comme lieu de naissance de notre héros ...

Hervé François Joseph de PARSCAU du PLESSIX
est né à Coatamour le 2 mars 1892
de Philippe Paul Marie (29 ans, propriétaire) et de
Bénédicte Renée Françoise Marie DU LONG DE ROSNAY (21 ans).
Le père est originaire de Carantec et
cette famille s'installe au château du Frout vers 1900.

A son incorporation
Hervé François réside
à Vitré et ses parents
à St Brieuc

Hervé François DE PARSCAU DU PLESSIX (suite)
Sa fiche matricule indique qu’il
s’était engagé volontaire pour trois
ans, le 4 octobre 1911. Il a donc
combattu avec son régiment – il
était alors au 70ème R.I. – dès les
débuts de la guerre.
Le 17 avril 1915, Hervé de
Parscau, alors sergent, a été
versé au 132ème régiment
d'infanterie. Blessé à deux
reprises, titulaire de la Croix de
guerre, il a été promu lieutenant à
titre temporaire le 3 mai 1917.
Nommé Sous-Lieutenant par décret du 16 mai 1917
Tué à l'ennemi le 17 mai 1917 secteur de Certeaux* (Aisne)
*indication remplacée par « Ostel » sur la fiche MdH

Nous avons encore perdu ces derniers jours un des plus chics types du régiment, de Parscau ... C’est
vrai que la guerre est une sélection à rebours, les meilleurs s’en vont. Et ce n’est pas parce qu’ils s’en
vont qu’on dit que ce sont les meilleurs, c’est parce qu’ils sont les meilleurs qu’ils sont fauchés.
(Jean à sa mère - 20 mai 1917) de Jean Médard http://correspondancedeguerre.blogspot.fr/

Pierre Marie Alexandre HAMON est né le 11 décembre 1895
rue de Coatserho, à Troudousten,
de François (37 ans, maçon) et de Françoise Hamon (35 ans).
Les parents sont originaires de Lannéanou et viennent de s'établir à Troudousten.

A son incorporation au
65è RI le 16 décembre
1914, il a un profil
d'enfant : « visage petit,
taille 1,59 m ».
Nommé caporal le 29
juin 1916.
Citation pour « calme et
bravoure au feu » les 6,
7 et 8 août 1916.
Blessé à Hébuterne le
9 décembre 1916.

Pierre Marie Alexandre HAMON (suite)
Le 5 mai : le 18e régiment d'infanterie attaque avec le 34e régiment
d'infanterie pour consolider les positions sur le plateau. Les Français
réussissent à prendre pied sur le plateau mais ne peuvent déboucher sur
l'Ailette. Les pertes s'élèvent autour de 800 hommes pour le 18e

régiment d'infanterie entre le 4 et le 8 mai et plus de 1 100 hommes pour
le 34e régiment d'infanterie. La Xe armée attaque les plateaux de
Vauclair et des Casemates. Le même jour, une offensive est lancée sur
Laffaux par le 1er Corps d'armée coloniale : les ruines du moulin sont
prises.

HAMON Pierre Marie Alexandre Caporal (7ème compagnie) au
65ème RI - disparu le 5 mai 1917 au Chemin des Dames - S’est
élancé à 9 heures à l’assaut des positions allemandes, n’a pas reparu,
sans nouvelles depuis.

Jean Marie STEUN est né le 1er août 1895 au moulin aux puces,
de François (40 ans, meunier) et de Marie Jeanne JAFFRES (35 ans),
cadet de 5 enfants, il est recensé à Kerbaul en 1911 (domestique du maire).

Incorporé au 19è RI le 1er
février 1915.
Le 23 juin 1915 classé
service armé par la
commission de réforme.
Réintégré au 19è RI le 17
décembre 1915.
Passé au 249è RI le 5
juillet 1916.
Mort pour la France le 6
mai 1917 à Craonne.

René Francis Marie FEREC est né le 30 novembre 1893 à Troudousten,
de Guillaume (39 a, ouvrier en tabacs) et de Marie RONVEL (34 a, ouvrière en tabacs).
Cadet de 6 enfants, son père est décédé en 1894.
Maintenu ajourné par la
commission de réforme
en 1913.
Ajourné par le conseil
de révision en 1914.
Reconnu bon absent
service armé par le
conseil de révision de
la classe 1917.
Incorporé au 116è RI
Le 08/09/1915.
Passé au 6è Rég. du
génie le 18/09/1915.
Mort pour la France
dans le bois de
Beaumarais (Aisne)
Inhumé cimetière militaire au poste de Monaco
(bois de Beaumarais) le 02/05/1917 1ère rangée

François Marie OLIER est né le 17 novembre 1888
au bourg de Ste Sève,
de François (43 a, cultivateur) et de Anna JACQ (38 a).
Il est le cadet de 12 enfants dont les aînés sont nés à St Pol de Léon.
En 1911 la famille est recensée à Kerhonvel.
Il est le seul à avoir le patronyme OLIER, les autres étant OLLIVIER.
C'est sous ce nom qu'il figure sur les monuments.
Exempté en 1908
Reconnu bon service
armé par le CR le
24/12/1914
Incorporé au 151è RI
le 24/02/1915
Décédé le
18/04/1917 au
combat du Choléra,
nord de Gernicourt
(Aisne)
Cité le 30/04/1917 :
Belle attitude au feu
le 16/04/1917, tombé
glorieusement pour la
France
Croix de guerre avec
étoile d'argent

Yves Marie GORREC est né le 8 avril 1885 à Kernu,
de Hervé (36 a, cultivateur) et de Marie Ferec (33 a, 3ème épouse).
Vers 1890 la famille émigre à Lanmeur où décède le père.
Louis Marie, frère unique et posthume de Yves Marie, est tué en 1918.
Ajourné en 1906
Incorporé au 93è RI à
La Roche s/Yon le 08/10/1907
Soutien de famille, envoyé en
congé le 25/09/1909
Noté le 17 mars 1912 au
Village de Coat Menguy
Rappelé à l'activité à la
mobilisation générale
Arrivé au 19è RI le 03/08/1914
Passé au 272è RI le 15/11/1916
Tué le 04/05/1917 à Mont Spin

Adrien MORDELLÈS est né à Plouguer le 4 avril 1894,
de Adrien et de Marie Jeanne THOS, originaires des Côtes du Nord,
établis à Morlaix et mariés en 1890.
Un frère cadet, né en 1900, sera prisonnier en 1940
Les 2 sont domiciliés à Troudousten
Incorporé au 28ème
Régiment d'Artillerie le 9
septembre 1914.
Maître-Pointeur le
19 février 1916.
Décédé le 22 avril 1917
à Reims.
Citation à l'ordre du
régiment du 26 juin 1915.
Croix de Guerre.

Transcription de décès :
acte n°48, année 1917

François THIEC est né à Troudousten le 17 avril 1893,
de Jean Louis (38 a, Boucher) et de Maria LE CORRE (28 a).
Jean Louis THIEC est aussi le déclarant à la naissance de François Pierre LE
GUINER, tué le 7 avril 1917. Ce fils François décède le 22 avril 1917, après la
mère en 1910 et l'autre fils Jean Louis, aux Dardanelles en 1915.
Incorporé au 28è Régiment
d'Artillerie le 27 novembre
1913.
Brigadier le 6 septembre 1915.
Maréchal des Logis
le 5 juillet 1916.
Evacué malade le 7 août 1916.
Décédé à Reims le 22 avril
1917.
Croix de guerre avec étoile de
bronze et étoile de vermeil

Citation : Très bon sous-officier, d'un dévouement et d'un courage
remarquables, s'est dépensé sans compter pendant les jours d'activité, a
obtenu de ses hommes, un effort considérable en continuant le tir et le
ravitaillement de sa pièce, malgré les violents bombardements auxquels elle
était soumise.

Francis THIEC et François Pierre LE GUINER :
voisins rue de Plougasnou,
morts en avril 1917 au Chemin des Dames …

Mais le front ne se limite pas à ce fameux Chemin des Dames

Et on y trouve les sites où sont tombés 3 soldats de Ploujean

Pierre François Marie BOLEZ est né au bourg le 19 septembre 1895
de Yves (40 a, sacristain) et de Guillemette FOLGALVEZ (37 a)

Maintenu ajourné
Par le CR classe 1917
Déclaré bon service armé
Incorporé au 111è
Régiment d'Artillerie
Lourde le 7 août 1916
Arrivé aux armées le 3
février 1917
Tué à l'ennemi le 7 avril
1917 à Seraucourt Le
Grand

Jean René CLECH est né au 4 rue de Plougasnou,
Le 18 novembre 1897 de René (33 a, maçon)
et de Catherine MARZIN (25 a, cigarière)
à l'origine, la famille CLEACH est de Plouescat et la famille MARZIN de Ploujean
Incorporé le 7 janvier 1916 au
81è Régiment d'artillerie lourde.
Nommé trompette.
Citation du 8 juin 1917 :
Très bon servant téléphoniste,
toujours prêt pour les missions
dangereuses.
Tué à son poste de combat au
cours du bombardement du
24 mai 1917 à la ferme de
Moscou (Marne).

Son frère aîné est décédé en Champagne le 27/09/1915
et son frère cadet à 1 an, comme sa sœur.

Auguste GUEZELOU est né à Troudousten le 12 juin 1886,
De François (46 a, ouvrier en tabacs) et de Marie Jeanne CALLAREC (37 a)
Marié à Guimaëc en 1910, 2 enfants sont nés en 1913 et 1914 rue Villeneuve à Morlaix
Exempté au 1er CR
Reconnu bon pour le service
auxiliaire, CR Morlaix le 25/12/1914
Appelé à l'activité et affecté à la
poudrerie de Moulin Blanc le
24/03/1915
Reconnu bon pour le service armé le
23/06/1915
Passé au 11è RI le 26/12/1915
Passé au 151è RI le 29/04/1916
Blessé le 20/05/1916 au
Mort-Homme
Passé au 96è RI le 29/08/1916
Mort pour la France le 08/04/1917
au Mort-Homme (Meuse)
Citation :
« Soldat brave et courageux,
a été tué le 8 avril 1917
à son poste de guetteur »

Inhumé Cimetière Ouest de Fromeréville (Meuse) rangée 27 tombe 8

François Marie LE GUINER
est né à Plougonven le 18 septembre 1890
à La Forêt, de parents cultivateurs

il est né « GUINER » mais ses 2 frères et sa sœur sont LE GUINER

François Marie LE GUINER (suite)

Sa fiche matricule nous dit :

Exempté (hernie double) - Maintenu exempté en 1914
Classé service armé par la commission spéciale de réforme de la Seine du 28/04/1917
Incorporé au 5è RI - Arrivé au corps le 24/05/1917
Décédé le 19/06/1917 à l'hôpital mixte de Falaise, suite de maladie

L'Historique du 5ème RI nous apprend qu'en Mai et Juin 1917 :
" Le terrain que le régiment est chargé d'occuper est traversé par le chemin des Dames
… Jusqu'au 23 juin, aucune action d'infanterie à signaler. "
Envoyé malade au front, il en est bien vite revenu pour être hospitalisé puis décédé !

Où retrouve-t-on nos héros ?

6 sont présents sur http://gw.geneanet.org/rvantudcoz

11 de nos 18 morts
pour la France
sont portés sur les
deux monuments.
Les autres sont portés
sur les monuments
de leur résidence.

FIN
Hervé Teurnier, juin 2017

