
  



  

1914 : le début de la guerre ...
Les morts de la première année … 



  

à Ploujean, 194 décès
pour 52 mois de conflit
soit 3,7 morts mensuels
et 5 % de la population

Avec 27 décès pour les 5 premiers mois,
les pertes sont dramatiques.

En cause, les offensives de Août 1914
qui provoquent la perte de 20 ploujeannais.

Seuls, 20 de ces 27 noms sont portés pour 1914 ...



  

Le détail des pertes de la première année :



  

Pierre Marie LE DUC,
né à Plestin les Grèves le 27/11/1886

de Guillaume Marie
et de Marie Louise Lavallou,
est le 1er mort ploujeannais.

Voir acte de décès n° 59 année 1920.

La Bataille de Walscheid
Les cimetières militaires de WALSCHEID sont
des monuments nationaux à la mémoire des 

victimes, de la guerre 1914-1918,
qui ont trouvé la mort au cours de la bataille de 

Walscheid, du 18 au 20 août 1914.
Près de 900 soldats y trouvèrent la mort.

Au cimetière Français, à l'entrée du village, 
reposent 404 morts pour la France.

Inscrit sur les 2 monuments



  

17g – 278a – 66L

Voir acte de décès n° 58 année 1920.

Décède le même jour et au même lieu que Jean Marie PAPE du même régiment.

Inscrit sur les 2 monuments



  

16g – 241a - 33L

Acte de décès n° 3 – année 1920

Décède le même jour
et au même lieu

que Hervé LOUSSAUT
du même régiment.

Inscrit sur les 2 monuments



  

Paul BECOURT, gendre du Maréchal FOCH,
tué le même jour que son fils Germain.

Fierté des Ploujeanais 
La famille Foch a, elle aussi, payé un lourd tribut à la 
Grande Guerre. Une plaque scellée sur le mur de la 
petite chapelle attenante au manoir l'atteste. On peut 
y lire le nom de Germain Foch, et celui de Paul 
Bécourt, respectivement fils et gendre du Maréchal, 
morts au combat, le même jour, le 22 août 1914. 
Pendant des années, une messe anniversaire 
regroupant la famille y était célébrée.
À Ploujean, les habitants se montrent assez fiers de 
partager leur quotidien avec ce héros de la Grande 
Guerre.
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/morlaix-base-

arriere-du-marechal-foch-24-08-2013-2211037.php#mqYAqGcDUCzZoG6E.99 

Inscrit sur les 2 monuments

http://www.letelegramme.fr/tag/ploujean


  

Germain FOCH, fils du Maréchal,
tué le même jour que Paul BECOURT. Inscrit sur les 2 monuments



  

Inscrit sur les 2 monuments



  Inscrit sur les 2 monuments

ou FOURNIS ?



  

Inscrit sur les 2 monuments



  

LE GOFF Jules (suite)

Inscrit sur les 2 monuments

5ème de 
12 enfants



  

3ème de 5 enfants

Acte de décès n° 21 – année 1920
Inscrit sur les 2 monuments



  

Acte de décès n° 57 – année 1920

15g – 432a – 37L

Inscrit sur les 2 monuments



  

Aîné de 5 enfants :

Inscrit sur les 2 monuments – année 1916

Acte de décès n° 28 – année 1921



  

Inscrit sur les 2 monuments – année 1917

Acte de décès n° 61 – année 1920
à Le Sourd, Aisne le 29/08/1914



  

Cadet de 5 enfants :

Inscrit à 
Plougasnou



  

Aîné de 4 enfants :

Inscrit à Morlaix



  

27g – 468a – 2L

Inscrit sur les 2 monuments

Voir acte de décès n° 46 année 1921.



  

16g – 331a – 32L

Lointaine parenté avec
Jean Marie Guizien 1886-1914 



  

Yves Marie GUIZIEN (suite)

Inhumé au carré militaire
de Boursonne 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Carr
%C3%A9_militaire_de_Boursonne

Inscrit sur le monument
de Quimper



  



  

Mère décédée le 03/03/1882 à 21 ans, originaire de Plouénan

Acte de décès n° 25 – année 1916
Inscrit sur les 2 monuments



  

Père veuf de X1 à 22 ans



  

Inscrit sur les 2 monuments

(28g – 470a – 2L)/fils



  

Inscrit sur les 2 monuments
Acte de décès n° 66 – année 1914



  

Inscrit sur les 2 monuments
Acte de décès n° 27 – année 1915 



  

Inscrit sur les 2 monuments

Les parents de Charles ABADIE et de ses soeurs étant décédés,
Celles-ci sont chez leur tante, la comtesse de La Briffe.

Généalogie GARRIC

Inscrit aussi sur le 
monument de

Bourguignon-sous-
Montbavin (Aisne)



  

Acte de décès n° 56 – année 1920



  

Mère décédée en 1882 et le père en 1903

Acte de décès n° 60 – année 1920

Inscrit sur le livre d'or de Ploujean



  

(11g – 200a – 6L)/belle-sœur

Inscrit sur les 2 monuments (année 1915)
Acte de décès n° 35 – année 1920



  

Inscrit sur les 2 monuments
Acte de décès n° 39 – année 1916



  

http://leblogdumesnil.unblog.fr/2014/12/19/2014-113-cartes-de-noel-et-du-nouvel-an-decembre-1914/

Hervé Teurnier,
Avril 2018,

Pour Plouj'Animation,
Histoire et Patrimoine.
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