
  

Comment 4 cousins ont inscrit
sur nos monuments aux morts,
le nom donné à leur grand-père

avec humour ...

A Garlan, à Lanmeur, et deux fois à Ploujean ...



  

Tout commence en 1820,
place St Mathieu à Morlaix,

lorsqu'un docteur procède à un 
accouchement.

Il dit ignorer le nom de la mère,
mais aussi du père.

Avec l'adjoint au maire
et deux témoins,

l'enfant va être déclaré.

Et ceci ne devait pas être triste,
car ces gens étaient bien 

inspirés ...

https://www.qwant.com/?q=Morlaix%20Saint%20Mathieu&r=images&t=all&o=0:d1af37352b1bb52c30c32a7b92e39c9a

https://www.qwant.com/?q=Morlaix%20Saint%20Mathieu&r=images&t=all&o=0:d1af37352b1bb52c30c32a7b92e39c9a


  

L'enfant a été nommé
Augustin Marie Varcleye !

War kleiz ...
C'est en langue 

bretonne
l'allusion au côté 

gauche.
Comme le 
patronyme 
Abéguilé,

(fils de l'autre)
ce nom dit les 

choses
sans trop les 

montrer.



  

Augustin Marie devient Auguste Marie, voir Auguste, à son mariage.
Il est domestique et il est uni à une fille née de père inconnu ...



  

Son épouse Marie Anne
a une jeune sœur,

née aussi de père inconnu.
Celle-ci se mariera avec 

Thomas Parc,
Oncle d'un futur maire.



  

Quatre de ses petits-enfants
  vont mourir à la guerre ...



  



  

Pierre Marie repose au Carré militaire
de "BORDEAUX NORD" à Bordeaux 



  

  Seulement 1,52 m mais    
inscrit maritime avec de 
nombreux embarquements !



  

Alexandre Varcleye qui habita au 3 rue Lecat à Rouen, se maria à Rouen 
le 31 octobre 1908 avec Françoise LAZENNEC qui lui donna 2 enfants, un garçon prénommé 
Roger Albert né le 24 septembre 1910 et une fille prénommée Alexandrine, née le 27 avril 
1912.

Alexandre avait fait plusieurs embarquements sur le vapeur  «Aline 
Montreuil» et il aurait certainement dû se trouver à bord lors du torpillage s'il n'était pas 
tombé malade.

Le 27 mars 1917 au moment d'une escale à Rouen du vapeur, il entre à 
l'hôpital d'où il sortira le 29 mai 1917 avec un mois de convalescence puis 1 mois de 
prolongation. Il touchera encore un 4ème mois de salaire le 27 juillet 1917 puis sa fiche de 
marin indique qu'il est décédé le 19 janvier 1918.

Martial Morant, Mars 2018



  

Second Maître timonier,
domicilié à Lanmeur, célibataire,

mort pour la France,
disparu dans la perte du chalutier

"Cérisoles" (Lac Supérieur, Canada)
transcription du décès par
le TC de Brest le 8/1/1920)



  

https://www.postenavalemilitaire.com/t5660-cerisoles-1918-1918



  

Ainsi  :

François décède
lors d'une traversée de l'Atlantique en 1915.

Inscrit à Ploujean.

Pierre Marie, soldat au 53ème Colonial,
décède à l'hôpital de Bordeaux en 1916.

Inscrit à Garlan.

Alexandre, après plusieurs embarquements et la maladie,
décède à son domicile de Rouen en 1918.

Inscrit à Ploujean.

Jean Pierre Marie disparaît du fait d'une tempête
sur le Lac Supérieur en Amérique en 1918.

Inscrit à Lanmeur.



  

D'une naissance un peu particulière

à de tragiques destinées,

sur trois générations

et moins d'un siècle ...

Hervé Teurnier
Ploujean
Avril 2018
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