
  

Jean Louis Riou 

et la   Grande Guerre,

      un  destin tragique.         
     



  

Jean Louis Riou 
 

Né le  25 février 1892

au Launay en Ploujean

Marié le 8 mai 1918 avec

Reine Marie Guézennec

Décédé le 4 août 1918



  

Extraits des
quelques lettres écrites

à l'épouse

Ces lettres nous ont été transmises par Mme 
Françoise Fléjou, nous la remercions.
Pour les lire, cliquez selon la date :
● celle du 14 mai
● celle du 27 juillet

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2018/09/lettrerioua.jpg
https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2018/09/lettrerioub.jpg


  

Les 16 mariages de 1918

Les actes révèlent que
tous les hommes étaient militaires,

sauf 2 revenus malades et un ancien.
Comme Jean Louis et Reine,

ils tenaient à concrétiser leur union 
avant de repartir vers leur destin.

Monsieur Guy HENRY,
maire de 1914 à 1918,

avait aussi sa part de malheur
avec son épouse décédée en 1899

et ses filles en 1903 et 1905.



  

L'ami, voisin et beau-frère de Jean Louis RIOU : Jean SALOU

 … « J. Salou va bien toujours
mais lui heureusement est à peu près
à l'abri » ...

Jean-Louis parle ici de son beau-frère.

Jean SALOU, ou plus exactement 
Jean Marie né à Kerozar le 16 
août 1891, sera élu à Ploujean et 
adjoint à son décès en 1938, à 
seulement 46 ans.

Presque voisins au recensement de 1911 ! Jean Louis Riou, seul avec son père et Jean Marie Salou en famille.



  

Le 22 et le 31 juillet, dans le régiment 
de Jean Louis (le 48è RI), 2 sergents 
de Ploujean sont décédés.

Ces pertes ont lieu durant
la contre-offensive de 
Longpont à La Vesle,

vers l'Aisne.
Voir l'historique du 48è RI, page 46 à 53

Dans la lettre datée du 27 juillet, Jean Louis  parle d'un 
« véritable enfer » et d'une « vraie boucherie ».

https://argonnaute.parisnanterre.fr/medias/customer_3/archives/histo_rgt_pdf/BDIC_O_010701.PDF


  

Une semaine après cette lettre du 27 juillet, Jean Louis meurt à l'hôpital.

Année 1919
acte de 

décès n° 64

Réalisé par Bernard et Hervé,
avant et après la réunion
du 18 septembre 2018

Sur le monument de la place
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