
  

PLOUJEAN, de juillet 1917 à décembre 1917 

10 morts pour la France , seulement ...



  



  

D'après : http://87dit.canalblog.com/archives/2012/09/19/25330874.html

Plus de 1,3 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu la 
mention "Mort pour la France" figurent dans la base de données "Mémoire des Hommes".

Entre 300 000 et 600 000 sont portés disparus ...

http://87dit.canalblog.com/archives/2012/09/19/25330874.html


  

L'actualité nous rappelle le problème
du transfert des corps de nos soldats ...



  

    Ploujean : 2nd semestre 1917
10 morts pour la France

4 marins

3 hospitalisés

5 disparus

Nota : 2 marins sont portés disparus  ...

Ainsi, durant ces 6 mois, aucun Ploujeannais n'a été « tué à l'ennemi » …
Cependant 3 ont disparu sur le front.

5 nés à Ploujean



  

Par ordre chronologique, nos morts pour la France :

Dans cet ordre, retrouvons la destinée de chacun d'entre eux ...



  

THOMAS René Jean
Naissance - 26/02/1897 - Ploujean (Kerscoff)
fils de Pierre, Journalier, âgé de 43 ans et
de Marie Jeanne BESCOND,
ménagère âgée de 39 ans (de Poulhouat). 

Dernier d'une fratrie
de 10 enfants dont
le père est décédé

en 1904.



  

Né en 1897, il est 
incorporé le 7 janvier 1916.
Passe du 64è RI au 77è RI 
en septembre 1916.
Disparu au Plateau de 
Californie le 19 juillet 1917.
Jugement du Tribunal de 
Morlaix le 28 juillet 1921.



  

Circonstances : 
Le 19 juillet 1917, la onzième compagnie était en première ligne au plateau de 
Californie vers 7 heures. Après un violent bombardement d'obus et de torpilles de 
tous calibres les Allemands attaquèrent nos positions et s'emparèrent de notre 
première ligne, après un vif combat au corps à corps. A l'appel fait après l'attaque, 
le soldat Thomas était manquant et aucun renseignement n'a pu être recueilli sur 
son sort depuis cette date.



  

Retrouvons le Chemin des Dames et le front gagné en 1917 ...



  

RONVEL François
Naissance - 03/04/1897 - Ploujean (Rue de Plougasnou, Troudousten)
fils de François Mathurin, Journalier, âgé de 26 ans et de Jeanne Marie 
DOURVER, Repasseuse , âgée de 25 ans 
Témoins : LE MENN Louis (27 a, Tonnelier) et THIEC Louis (31 a, Boucher)



  
Après le décès,
des questions …

Le 5 avril le 118è RI prend 
position devant Laffaux.

C'est probablement à la suite 
d'une attaque menée au 
Chemin des Dames que 

François Ronvel est
blessé ou malade.

L'hôpital de Legé a été 
installé dans un séminaire, 
entre Nantes et La Roche 

sur Yon.



  

François RONVEL
meurt à 20 ans,
aîné de 6 enfants
dont 2 décédés,
il a aussi perdu

son père



  

Parents et 2 frères recensés à Morlaix en 1911 (page 225/235) :

???



  

Acte de décès n°46/1918
(transcription) :

Né à Plouyé le 08/03/1894
Décédé le 12/08/1917

à 3 h du matin



  

48è RI le 08/09/1914
Caporal le 29/05/1915
Blessé le 08/09/1915
Malade le 08/01/1916
Blessé le 02/04/1916
248è RI le 04/08/1916
Malade le 14/02/1917
Evacué le 12/08/1917

Décédé le 12/08/1917 à l'ambulance 7/4 … 
suite de blessures de guerre.
Inhumé cimetière militaire du camp Dilleman à Billy le Grand,
Marne, tombe n° 199



  

Citation à l'ordre du régiment n°227 du 17/10/1918 (48è Infanterie)
Jeune gradé de la classe 1914, a toujours été volontaire
pour toutes les missions périlleuses. A été violemment

bousculé et blessé par l'éclatement d'une torpille aérienne
le 08/09/1915 alors qu'il établissait un barrage sous le feu de

l'ennemi. Atteint de surdité et fortement contusionné a
continué la lutte jusqu'à épuisement complet.

Croix de guerre, avec étoile de bronze.



  



  

QUERE François Marie Joseph  né le 09/03/1886 à Goulven
fils de François, Cultivateur, 28 ans et de Anna LABASTIRE, 29 ans



  

Engagé volontaire pour cinq ans à la mairie de Brest le 2 novembre 1905 pour les Equipages de 
la Flotte.
Arrivé au corps le dit jour, n° matricule 87 835²
Apprenti canonnier du dit jour
Matelot de 3è Classe, Canonnier auxiliaire au 28 aout 1907
Matelot de 2è Classe au 1er juillet 1908
Matelot de 1è Classe, Canonnier auxiliaire au 1er janvier 1909
Passé dans la réserve de l'armée d'active le 2 novembre 1910
Certificat de bonne conduite accordé
Inscrit maritime au quartier de Morlaix le 15 octobre 1913 n°3522



  

Condamné par le Tribunal Civil de Nantes le 27 juillet 1914
à 3 mois de prison pour tentative de vol.

Amnistiée loi du 29/04/1921

 Antécédents judicaires et condamnations ...

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT 
Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 11 mars 
1920 et prévus par les articles du Code pénal ci-après ... 



  
http://www.revue21.fr/wp-
content/uploads/2014/06/arton806.jpg

Le 28 février 1917, 
le navire de guerre 
« Cassini » coule 

au large de la 
Corse. A-t-il été 
heurté par une 

mine ou coulé par 
une torpille ?

Le ploujeannais Pierre 
Marie LE BRAS était 

membre de l'équipage.
Disparu et mort
pour la France

le 28 février 1917.



  

Mariage - 18/02/1912 - Ploujean
QUERE François Marie Joseph
Employé de commerce, né le 09/03/1886 à Goulven
Domicilié 2 rue de Brest à Morlaix
fils de François, Cultivateur, âgé de 53 ans, présent et 
de Anna LABASTIRE, Commerçante, âgée de 54 ans, 
présente
Notes époux : Célibataire, S - Acte n° 6, célébré à 10 h 
par HENRY Guy, adjoint au maire
TANGUY Rose
Couturière, née le 30/01/1889 à Ploujean
Domiciliée à Ploujean
fille de Jean, décédé le 23/05/1907 à Ploujean et de 
Perrine PARIS, décédée le 10/05/1910 à Ploujean
Notes épouse : Célibataire, S
Témoins : GUILLOU Michel (55 a, oncle/elle, Saleur, 
les Quatre-Vents), PARIS Marie Yvonne (46 a, femme 
LEON, tante/elle, Ménagère, Bourg), THOMAS Lucien 
(26 a, ami/lui, Peintre en bâtiments, S), PRIGENT Guy 
(51 a, ami/lui, Garde champêtre, S)



  

Mariage - 18/02/1912 - Ploujean
QUERE François Marie Joseph
Employé de commerce, né le 09/03/1886 à Goulven
Domicilié 2 rue de Brest à Morlaix
fils de François, Cultivateur, âgé de 53 ans, présent et 
de Anna LABASTIRE, Commerçante, âgée de 54 ans, 
présente
Notes époux : Célibataire, S - Acte n° 6, célébré à 10 h 
par HENRY Guy, adjoint au maire
TANGUY Rose
Couturière, née le 30/01/1889 à Ploujean
Domiciliée à Ploujean
fille de Jean, décédé le 23/05/1907 à Ploujean et de 
Perrine PARIS, décédée le 10/05/1910 à Ploujean
Notes épouse : Célibataire, S
Témoins : GUILLOU Michel (55 a, oncle/elle, Saleur, 
les Quatre-Vents), PARIS Marie Yvonne (46 a, femme 
LEON, tante/elle, Ménagère, Bourg), THOMAS Lucien 
(26 a, ami/lui, Peintre en bâtiments, S), PRIGENT Guy 
(51 a, ami/lui, Garde champêtre, S)

Naissance - 23/04/1912 - 
Ploujean (Troudousten)

QUERE Jean Yves Joseph
fils de François Marie Joseph, employé, 

âgé de 26 ans et de Rose TANGUY, 
couturière, âgée de 23 ans

Témoins : RAMS Jeanne Yvonne
(54 a, ménagère, S)

et KERGUINOU Marguerite
(24 a, ménagère, S)

Notes : Acte n°23 - Enregistré le 24 
avril - Né à 2 h du matin

Mentions marginales :
- Adopté comme pupille de la nation

le 27/01/1920
- Décédé le 03/06/1961 à Morlaix

- Cette personne est identifiée par le 
Service Historique de la Défense (SHD) 

comme ayant eu une activité de 
résistant durant la guerre 1939-1945    

(cote SHD 16/P/495064,  n'est 
consultable qu'au SHD de Vincennes.)



  

La perte du GENERAL DU TEMPLE
Le 19 août 1917, vers 18 h et à environ 10 
kms au nord de Cherbourg, le capitaine 
Jean Richard aperçoit une mine qu'il ne 
réussit pas à éviter.
L'explosion se produit par tribord avant près 
du poste d'équipage où 8 hommes prennent 
leur repas. Un seul réussi à remonter et les 
autres, probablement tués, coulent avec le 
bâtiment.

Le Général Du Temple, vapeur de 
220 tonneaux, transportait du 
macadam pour Dunkerque.

Jean-Marie Félix du Temple de la Croix, dit 
Félix du Temple est un officier de marine, 
général de brigade, et pionnier de 
l'aéronautique né le 18 juillet 1823 à Lorris 
(Loiret) et mort le 4 novembre 1890 à 
Cherbourg (Manche). On lui attribue 
notamment le premier vol motorisé d'un 
modèle d'avion, en 1857. Wikipédia



  

BOUSTOULER Jean Marie, né le 24 septembre 1899 à Ploujean (Parc an Normand),
fils de Pierre, Journalier, âgé de 25 ans et de Marie LE GALL, Cultivatrice, âgée de 25 ans, 
Témoins : KERNE Adrien (40 a, Instituteur, Bourg) et LAVIEC Jean Marie (38 a, Boulanger), 
Notes : n° 60 - 3 h, Mentions marginales : Dcd le 22/08/1917 en mer, sur Golo II (croiseur aux.)



  

En 1911, la famille est recensée à Plouezoc'h.
Jean Marie, né à Ploujean, est l'aîné de 6 enfants.

???



  

Incorporé aux Equipages de la Flotte
comme engagé volontaire pour dix ans

à la mairie de Brest le 25 septembre 1915.
Arrivé au corps le dit jour.

Apprenti marin du 25 septembre 1915.
Aide timonnier du 1er octobre 1915.

Timonier breveté du 20 janvier 1916.
Quartier-maître timonnier le 1er juillet 1917.

Disparu en mer sur le Golo II le 22 août 1917.

Croix de guerre et médaille militaire à titre posthume

Arrivé le 02/04/1914, mousse
ARMORIQUE : 02/04/1914 au 01/09/1914

Brest : 01/09/14 au 01/01/15
Annexe ARMORIQUE : 01/01/15

au 01/10/1915
JUSTICE : 01/10/15 au 01/10/15

DEMOCRATIE : du 01/10/15 au 24/02/16
HALLEBARDE : du 24/02/16 au 10/08/17



  

Quartier-Maître Timonier du contre-torpilleur 
"HALLEBARDE",

Décédé dans le naufrage du Golo II,
Croiseur Auxiliaire Français attaqué par UC 22
sous-marin allemand, par 38°58N et 19°24E

au retour de permission (Toulon-Corfou)

http://www.auxmarins.net/12-aux-marins/batiments/3416-golo-2

Paquebot GOLO de la Cie 

Marseillaise de Navigation à Vapeur 

(Cie Fraissinet, Marseille) construit 

pour le service de la Corse.



  

?



  

http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-
marine/marine-1914-1918/golo-croiseur-auxiliaire-sujet_280_1.htm

Le bilan :
Total des pertes : 42 
Total des survivants : 215 

La réponse à la dernière question est qu'il regagnait la 
Hallebarde au retour de permission. Le rapport du 
commandant est transcrit plus loin, sous le même lien, en 
date du 30/04/2008 par « Ar Brav ». Merci à lui et aux autres 
intervenants particulièrement pour l'intérêt porté à Jean Marie 
Boustouler.



  

Jean François Troadec
Naissance - 18/12/1895 - Lanmeur (Kermerc'hou ?)

fils de François Marie, Cultivateur, âgé de 35 ans
et de Anne Yvonne BOURHIS, Cultivatrice, âgée de 31 ans 



  

Citation du 24/08/1916 :
S'est distingué le 18 août dans l'établissement et 
la défense de barrage dans les  retranchements 
ennemis.
Blessé le 25/08/1917 près de St Quentin : 
« Plaies multiples, cuisse et jambe droites »
par éclats de grenade.



  Extraits du journal de marche du 140ème RI (http://verdun-1916.chez-alice.fr/frameg/histo.html) 

LE SÉJOUR AU CHEMIN DES DAMES

LE DÉPLACEMENT. - Le repos sera très court, puisque le 11 
mai il prend fin. Le régiment quitte la IIIe armée et la région 
de Saint-Quentin, où il a écrit une nouvelle page de gloire, 
pour aller vivre de dures journées dans le secteur du Chemin 
des Dames, fiévreux et encore tout frémissant de la bataille 
engagée le 16 avril.

La confiance, la bonne humeur reviennent bien vite 
dans ce beau régiment et le regard clair et droit des 
hommes indique assez à quel point on peut à 
nouveau compter sur eux.



  

Monument aux morts situé dans l'église
Photo Zazoult

Acte de décès
25/08/1917

TROADEC Jean François
Témoins : Jean Benard, 38 ans, 

sergent et Joseph Malsou,
38 ans, infirmier 

Soldat au 140ème RI,
mort pour la France,

décoré de la médaille militaire
et de la Croix de guerre avec palmes



  

    Né le 11 mai 1880 - Ty Stang, Plougasnou,29
 fils de François, Couvreur, âgé de 37 ans

et de Françoise SANQUER, Cultivatrice, âgée de 33 ans  
Mentions marginales : Par acte en date du 12/09/1906, 
mairie de Plouezoc'h, a contracté mariage avec Perrine 
DAFFNIET née le 12 avril 1884 à Penvern en Ploujean



  

Enfants nés à Coatgrall,
de père batelier.

Le décès de 1908
a lieu sur un bateau

naviguant sur la Seine.

Frère, cadet et homonyme, rappelé en août 1914
et disparu le 18 novembre au bois de la Gruerie,
dans la Marne.

Cette personne est identifiée 
par le Service Historique de 

la Défense (SHD) comme 
ayant eu une activité de 

résistant durant la guerre 
1939-1945. cote 16/P/107387 



  

« Le Petit Havre »
jeudi 6 septembre 1917

https://www.google.fr/maps/place/Rue+Bellot,+76600

https://www.google.fr/maps/place/Rue+Bellot,+76600


  

Yves LE MAT,
le déclarant du décès,
s'est marié à Ploujean,

en 1907 à
Marie Louise Daffniet, 

sœur de Perrine.



  

Yves Marie BRAOUEZEC
Né le 20 novembre 1897 à Tréanton, Ploujean, 29

enfant de Pierre, né en 1859 à Milin Vor (décédé en 1901)
et de Jeanne Yvonne BESCOND, née en 1873 à Tréanton (décédée en 1930)

Son frère Jean, né en 1899, fera 3 ans à/c avril 1918,
Sera rappelé en septembre 1939 et décédé en juin 1940

  
        



  

Incorporé au 69 ème RI le 7 janvier 1916
Passé au 91ème RI le 25 octobre 1916
Passé au 169 ème RI le 19 février 1917

Mort pour la France : (169ème RI, 2è Classe) le 09/09/1917
Plateau des Caurrières (Meuse), disparu



  



  

" Le 169è a coopéré 
aux opérations 

ordonnées la veille, 
pour reprendre le 

« pentagone »
et se rétablir sur 

une ligne : tranchée 
du Turkestan, 

tranchée
des 4 chemins,

aux points 3944, 
3845, 3846. "



  



  

Naissance - 11/12/1897 - Ploujean (Coat ar Faou)
BOLEAT Jean François Marie (aîné de 6 enfants)

fils de Jean Marie, Charretier, âgé de 25 ans
et de Marguerite TOCQUER, ménagère, âgée de 30 ans



  

Incorporé au
118è RI

le 7 août 1916
Passé au
151è RI

le 3 septembre 
1917

Disparu le 10 septembre 1917. Secteur des Caurières. Nord de Douaumont (Meuse)

Un jugement déclaratif de décès rendu par le Tribunal de Morlaix
le 12 août 1921, fixe le décès au 10 septembre 1917



  

Extraits du journal
de marche du 151è RI

Dispositif en place à 3h20.

Violent bombardement 
ennemi par obus
de gros calibres.

La ligne parvient à peu de 
distance de l'objectif fixé.

De nombreuses mitrailleuses 
sont étagées sur la croupe 

du boyau de Chaldée ...

Pertes :
11 tués

64 blessés
15 disparus



  

Au nord de Verdun, le secteur des Caurières

Origine de la carte (cliquer)

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWtZeLytzXAhXDaxQKHV60AgMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F14-18.crdp-limousin.fr%2Fblog%2F2017%2F07%2F01%2F1638-morts-france-de-haute-vienne-1917%2F&psig=AOvVaw02ERdoyCT2qURsXFGLm3qL&ust=1511797279149669
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWtZeLytzXAhXDaxQKHV60AgMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F14-18.crdp-limousin.fr%2Fblog%2F2017%2F07%2F01%2F1638-morts-france-de-haute-vienne-1917%2F&psig=AOvVaw02ERdoyCT2qURsXFGLm3qL&ust=1511797279149669


  

Yves CORDENNER
    Né le 27 novembre 1893 - St Martin des Champs,29
    Recensé en 1911 à la Forge Neuve avec ses parents et sa fratrie
    Marié le 19 septembre 1917, Ploujean,29, avec Joséphine Jégaden 1893-1978

Née le 8 novembre 1893 - Pen ar Guer, Ploujean,29
Décédée le 14 octobre 1978 - Plourin lès Morlaix, 29, à l’âge de 84 ans



  

Incorporé aux Equipages de la Flotte comme engagé volontaire
(Loi du 22 juillet 1886) à la mairie de Brest le 19 août 1911.

Arrivé au corps le dit jour.

Décédé par suite d'asphyxie par submersion
le 18 novembre 1917 (Avis de décès du 5 février 1918).



  
Mort pour la France le 19/11/1917,

Torpilleur 341, Quartier Maître Chauffeur.

Extrait de l'acte
de décès n°35

année 1918

« âgé de 24 ans depuis le 7 novembre dernier » . . .

 « a été retiré du bassin
de l'arrière-port et transporté

à l'hôpital militaire
de Dunkerque »



  

http://images.mesdiscussions.net/pages14-18/mesimages/...

« Nos torpilleurs de la défense mobile des côtes de la mer du Nord sont rangés dans le port, 
prêts à prendre la mer au premier signal, pour renforcer l'escadre qui veille à l'entrée du pas 
de Calais. »

Le torpilleur n° 341 appartient à la dernière série des torpilleurs 
numérotés (de 295 à 369), les torpilleurs de 38 mètres et 97 tonnes.



  

Retrouvons nos MplF



  

Sur les monuments aux morts

Jean François Marie BOLEAT est porté sur le monument de Morlaix

Sur le monument du cimetière,
URVOAS, avec la bonne orthographe :



  

 avec le rappel de leur fin tragique



  

 Plus de la moitié de ces morts sur la base de généalogie 
http://gw.geneanet.org/rvantudcoz
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