
  

Conséquences de la guerre
sur la population et pour la classe 1915



  

La classe 1915 : les hommes nés en 1895

Ils sont 50, mais tous ne font pas faire la joie et le bonheur des parents ...



  

Les mortalités infantile
et juvénile frappent !

8 décèdent la première année
10 autres dans

les 4 années suivantes.

2 autres décèdent en 1908
et 1911.

Le nombre de décès
est donc de 20,

soit 40 % des nés en 1895.

Ils ne seront que 30 à se 
présenter au conseil de révision ...



  

Noms Prénoms Mentions

BEOUT Pierre-Marie Dcd à Morlaix le 10/01/1958

BOCHER Yves-Marie Marié à Taulé le 06/06/1922

COZ Pierre-Marie Marié à Ploujean le 22/09/1921

CREN Jean-Marie Marié à Garlan le 16/06/1924

LE DEROFF Jean Marié à Ploujean le 22/02/1945

GUIZIEN Jean-Etienne Marié à Ploujean le 06/02/1923

KERGOAT Félix Etienne Dcd à Paris 17è le 25/12/1972

LE LOUS Jean-Pierre-Marie Dcd en mer le 12/02/1924

MARZIN Hervé-Marie Dcd à Morlaix le 31/01/1921

NENEZ François-Marie Dcd le 05/03/1932 Algérie

PERSON Pierre-Olivier Marin de commerce – Dcd 1957

RIVOALEN Joseph-Marie Marié à Le Faou le 08/01/192
7

RUMEUR Hervé Marie Dcd à La Corogne le 23/10/1922

Quelques renseignements sur les 13 qui sont revenus – Liens vers fiches matricules

Certains seront rappelés en août 1939

http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=353&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=358&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=403&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=405&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=481&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=435&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=456&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=502&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=662&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=543&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=599&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=599&index_in_visu=
http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=38426&lot_num=1&img_num=608&index_in_visu=


  

30 au conseil de révision, 13 revenus,
17 sont donc morts du fait de la guerre.

Leurs noms sont portés sur les monuments, à Ploujean ou ailleurs ...



  

Avec une telle 
hécatombe,

comment se place 
Ploujean sur
cette carte ?

Selon RTL
 la classe 1914
(cas extrême)

a perdu 28 % du 
fait de la mortalité 
infantile et juvénile 

et 24 % du fait
des combats.

Chez nous, pour
la classe 1915,

ces chiffres sont de 
40 % et 34 % !

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/apres-la-mortalite-infantile-la-grande-guerre-a-decime-la-classe-14-ined-7770983769


  

En 1911 Ploujean compte 3568 habitants, dont 50 % d'hommes.
Selon le nombre de morts à la guerre pris en considération,

nous avons le rapport à la population hommes de 1911 :

Sur la carte précédente le Finistère est en orange (de 6,4 à 7,5%).
Il faut ajouter aux 113 décédés (nés à Ploujean) la part du solde migratoire positif

car la population locale a augmenté de 15,54 % en 20 ans.
Conséquence de cet apport (et de la guerre), le monument de la place porte 149 noms.

Le pourcentage passe alors à 8,35 %. Si l'on ajoute les 4 malades, du fait du service et
décédés à domicile, on atteint 8,57 %. C'est supérieur à la moyenne

et surtout proche des 5 départements affichant une surmortalité supérieure à 8,8 %.

Les chiffres ploujeannais affichent une surmortalité conséquente !
Comme la classe 1915.

Source Nombre Pourcentage/1784 hommes  (année 1911)

Nés à 
Ploujean

113 6,33

Sur le 
monument 
de la place

149 8,35

Ajout de 4 
malades

153 8,578,57

De 1891 à 1911 la 
population a 

progressé de 15 %

En 1921 elle a 
perdu 17,65 %



  

Octobre 2018 – Hervé Teurnier

Les statistiques précédentes ignorent ceux
qui sont revenus malades ou blessés.

Certains décèderont dans les années qui suivent l'armistice.
La reconnaissance de « Mort pour la France » est alors un combat :

Mes deux grands-pères sont revenus de cette guerre.
Le premier, veuf à Noël 1913 avec 4 jeunes enfants, est revenu manchot. Il 
est mort à 59 ans.
Le second, gazé et malade 4 mois en 1918 puis blessé par éclats d'obus, 
n'a été démobilisé qu'en septembre 1919. Diminué par une atteinte 
pulmonaire, il décède en août 1954 à 61 ans et dans des souffrances dont 
j'ai été le témoin.
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