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3 Octobre 1942

Joseph TOUS
Né le 8 Mai 1920 à 

Plouénan,
Mort pour la France,

le 03/10/1942,
maladie,
8è BDM,

Yaoundé, Cameroun. 

Recensement de 1946, la mère est 
décédée en 1937 à Ploujean.



  

8 novembre 1942 
Pierre Marie QUERE

Né à Ploujean
le 17 janvier 1923.

Domicilié au Launay.
Décédé à bord du Fougueux.

Source : https://memorial-national-des-marins.fr/m/3331-fougueux

Torpilleur construit à Nantes en 1928. Opérant dans l'Atlantique, le "Fougueux" participe aux opérations de 
Dunkerque où il est sévèrement endommagé par une bombe devant Boulogne le 24 mai 1940. Rebasé au Maroc, 
(flotte de Vichy), il subit l'opération Torch du 8 novembre 1942 et tente de s'opposer au débarquement allié à 
Casablanca : "A 9 heures, la 2e escadre de petits torpilleurs sortit du port de Casablanca à 18 nœuds. Elle était 
dirigée par l’amiral Gervais de Lafond. Les 7 navires étaient condamnés.  (à suivre)
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8 Novembre 1942

Jean Auguste 
GAOUYER

Né le 25 Mars 1922 à 
Ploujean,

Mort pour la France,
Le 08/11/1942 à

Casablanca, Maroc.
Second-Maître 

canonnier,
Torpilleur Fougueux. 

Source : https://memorial-national-des-marins.fr/m/3331-fougueux

(suite)  … Les Français lancèrent des opérations suicides. Le feu des navires, les tirs des avions du "Ranger" se 
concentrèrent sur eux. A 10 h 40, le "Fougueux", commandé par le CF Louis Sauveur Sticca, fut détruit par les 
grosses pièces du "Massachusetts" (406 mm) et du "Tascaloosa". Il sombra sans s’arrêter de tirer ...
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1er janvier 1942

Yves CAROFF

55 ans, gardien du château 
de Roc’h ar Brini où se 

trouve un poste de 
commandement allemand.

Sollicité par un voisin pour 
calmer un soldat allemand 

qui sème la terreur en cette 
nuit de St Sylvestre,

il n’hésite pas et
va trouver la mort.

Cette tragédie de 
Penantraon est présentée 

par ailleurs en un 
diaporama de 14 images.

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2015/09/caroff-1943.pdf


  

29 janvier 1943

Le vendredi 29 janvier 1943 à 14 h 15, par temps clair et 
ensoleillé, le squadron 226 de la Royal Air Force, basé à Morley à 
150 km au nord-est de Londres, en deux vagues de six 
bombardiers Douglas Boston III en formation de combat, 
escortés de nombreux chasseurs et volant à basse altitude pour 
déjouer la surveillance radar, surgissent dans le ciel de Morlaix, 
moins d'une minute après le retentissement de l'alerte aérienne. 
Sous le feu des batteries de la DCA, ils visent le viaduc de 
Morlaix et larguent 48 bombes de 250 kilos dont une seulement 
touche la cible, endommageant une arche. Les autres tombent 
dans les alentours ... et provoquent de graves dégâts : 67 morts 
civils sont recensés, parmi lesquels 39 enfants de deux à six ans 
et une institutrice de l'école Notre-Dame de Lourdes, sise juste 
sous le viaduc, et des pertes non chiffrées parmi les troupes 
d'occupation. par Louis Bouveron Agence Bretagne Presse

Bombardement du viaduc

Vitrail commémoratif de l’église St Martin
https://www.ville-st-martin29.fr/histoire/8-aout-1944-la-
liberation-de-saint-martin-des-champs



  

29 janvier 1943

Roger François BODIGER
Né le 1er août 1920 à Morlaix,

Militaire au 2ème RIC.
Mort pour la France,

Place Thiers, Morlaix.

Bombardement du viaduc

Père décédé en 1931, ouvrier aux tabacs,
domicilié à Troudousten.

Originaire de Landerneau et son épouse de Brest.
Roger François était le cadet de 3 garçons.



  

29 janvier 1943

Monique PRIEUR
Née le 20 août 1932 à 

Morlaix,
Morte pour la France,

à Penanrue,
10 ans.

Famille de bijoutiers
à Morlaix.

Bombardement du viaduc



  

29 janvier 1943

Jean Yves TOSSER
Né le 10 février 1890 à 

Le Cloître St 
Thégonnec.

Mort pour la France,
à Penanrue.

Bombardement du viaduc



  

23 février 1943

Louis HERVE
Né le 11 novembre 1907 à Carentoir (56).

Marié en 1934 au Havre avec
Louise COLLETER de Plouezoc’h.

Mort pour la France.

Cargo mixte frigorifique de la Nouvelle Cie Havraise Péninsulaire, saisi en mer par le croiseur anglais HMS Dunedin le 31/07/1941, 
dans le nord-ouest d'Ascencion et conduit à Freetown. Réarmé FNFL, 60% de son équipage rejoignant la France Libre. Désemparé de 
son gouvernail, a disparu dans la tempête lors du convoi ONS160 en route de Cardiff sur New-York, à 500 milles environ du Cap 
Race. 60 victimes selon certaines sources, d'autres dénombrent 88 victimes : 71 équipage et passagers 17).
Source :  https://memorial-national-des-marins.fr/j/3418-ville-de-tamatave

En juin 1940 le quart de la marine marchande
se soustrait aux ordres de Vichy

et se rallie à la France Libre.

En 1946, la veuve est recensée à Coatserho avec Jacqueline, 
fille née en 1938, et la mère de Louis, Marie née en 1881.



  

27 février 1943

Pierre Marie HELARY
Né le 11 septembre 1913 à Pencréac’h, 

domicilié à La Carrière.
Mort pour la France à Thuine, Allemagne.

Décédé par suite de maladie.
2e Régiment d'Infanterie Coloniale (2e RIC).

Pupille de la nation car son père est
mort pour la France dans la Marne en 1915.

Il est dit fils de Marie Berthou car sa mère s’est remariée.
Inhumé au nouveau cimetière de Lingen (Allemagne).



  

28 juin 1943 Bombardement de Pencréac’h
Le témoignage de Yvonne Nicolas, autre page de "la guerre 1939-1945" :

Le 28 juin 1943, je me trouvais à bicyclette au niveau de Pen Créac’h quand j’entendis les sirènes. Les avions 
s’approchaient et avant Pont Coz j’ai compris qu’ils descendaient sur nous. Folle de peur, j’ai laissé mon vélo pour 
m’allonger dans le fossé. Le bon père Madec passant par-là, je l’ai supplié de rester avec moi. Il s’est allongé à son 
tour. Les bombes sifflaient, un chapelet de bombes était tombé autour du pigeonnier et un autre à Pen Créac’h sur la 
ferme Morvan, tuant la petite Lina, 5 ans, et une vieille dame de 75 ans, venue chercher son lait. D‘autres bombes 
étaient tombées sur le terrain d’aviation, mais on ne connaissait jamais le nombre de victimes.

Avant de présenter la petite victime, 
recherchons qui était
cette vieille dame ...

Françoise Le Saux, plus couramment appelée Soaz ar Saoz, était née à Kerbaul le 18 septembre 
1864. Aînée de 5 enfants, elle suivit ses parents à Pencréac’h vers 1872 où naquit Nicolas, le dernier de 
la fratrie. Elle resta célibataire et à Pencréac’h.

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2014/02/histoire-de-ploujean-par-yvonne-et-michel.pdf


  

28 juin 1943 Bombardement de Pencréac’h

Lors du bombardement du viaduc, fin janvier 43, cette famille tenait une alimentation à l'emplacement de ce qui 
deviendra La Cordelière, et logeait en mansarde dans cette maison. Inquiète d'un nouveau passage des avions, elle se réfugia 
début février dans une maison de Hanter Hent qui était vide de ses occupants. La famille se composait de la la mère Marie 
Morvan, veuve Mescam, son père, Yves-Marie Morvan (veuf de la sœur de Jean Marie Laviec, boulanger)  et de ses filles de 14 
et 11 ans, Annick et Maryse. Cette dernière, depuis le bombardement du viaduc, avait acquis une sorte d'instinct et avait ainsi 
convaincu sa mère de rentrer en cessant immédiatement le ramassage du linge au séchoir. 

Bien leur en prit ... Lorsqu’une déflagration secoua la maison, elles réalisèrent alors l'intensité du bombardement. Le 
calme revenu, elles sortirent et demandèrent à un passant ou était tombée la bombe. "Mais dans votre jardin, Madame ! ".  

En effet, le séchoir, à quelques dizaines de mètres de la maison, avait disparu. A l'étage le grand-père aveugle et couché 
n'osait plus bouger, le portrait encadré d'un ancêtre lui était tombé dessus. Elles partirent ensuite à travers champs, en 
passant près d'une bombe encore intacte, rejoindre Pencreac'h pour prendre des nouvelles de la famille. Au village, c'était le 
chaos. Une bombe était tombée dans la cour de la ferme. Au moment de l'impact, la petite Lina se trouvait près de la porte. 
Sa mère portait le petit frère de quelques mois dans ses bras. La petite avait pris un éclat dans l'abdomen et ne décédera que 
plusieurs heures après.

J.A Autret d'après le récit d'Annick Mescam, avril 2020   

Le témoignage d’une famille de Hanter Hent :

Lina MORVAN
née le 1er mars 1937

à Ploujean.
Mort pour la France

Victime chez elle,
à 6 ans d’un 

bombardement.

Le déclarant, sacristain et cultivateur,
sera victime d’une mine le 17 avril 1945.Origine photo : Jean Alain AUTRET



  

23 juillet 1943

Jean Joseph
LE MOGNE

Né le 18 novembre 
1909 au Havre.

Mort pour la France
en Indochine.

Parents établis au Havre puis, à la guerre
au Quartier des Ecoles à Troudousten,
où décède la mère en 1950 à 63 ans.

Jean Joseph second-maître électricien à bord
de l’aviso Amiral-Charner.

Décédé des suites de maladie.



  

5 octobre 1943

Jean Yves GUILLARD
Né le 6 février 1921 à 

Plourin-lès-Mx.
Mort pour la France,

compagnon de
Hervé Scornet,

partis le 15 décembre 
1940 du Dourduff ,

décédé à Kerjeannic.
Cf Odyssée tragique,

Marthe Le Clech.

Une rue porte 
son nom à 
Coatserho.



  

9 octobre 1943

Nicolas CAVAN
Né le 16 juin 1874 à 

Plougonven

69 ans

Bombardement de l’aérodrome



  

9 octobre 1943

Paul François 
NEDELLEC

Né le 29 mars 1882 
à Morlaix

51 ans

Bombardement de l’aérodrome



  

9 octobre 1943

Théophile 
HOUARNÉ

Né le 12 novembre 
1900 à Morlaix

43 ans

Bombardement de l’aérodrome



  

9 octobre 1943

Lucien PERAN
Né le 23 mai 1931

à Morlaix.

Bombardement de l’aérodrome

Décédé à 12 ans, 
domicilié à 
Coatserho.

Mort pour la 
France.



  

5 mars 1944

Paul LE BLANCHE
Né le 2 février 1899 

à Morlaix.
Forces Françaises 

Combattantes.

recensement 1936

Coatserho

La Résistance
Samedi 25 avril 

1942.
Paul Le Blanche 
est le gendre du 
défunt et témoin 

sur l’acte de décès.
Sous-chef de gare 

et domicilié à 
Coatserho.



  

7 juin 1944 Maurice LE LUC
Né le 21 novembre

1920 à Morlaix
Forces Françaises Intérieures.
Fusillé à Angers le 7 juin 1944.

Son père Eugène Le Luc, facteur né en 1882, épousa Adèle 
Prigent, cigarière à la manufacture de Morlaix née en 1882. 
Maurice Le Luc était frère jumeau d’Eugène Le Luc, il 
demeurait rue du Port à Ploujean (Finistère) où il exerçait la 
profession d’aide boulanger. Paul Bourdoullous et Maurice 
Le Luc, ainsi que deux autres FTP du groupe de Résistance  
"Justice" de Morlaix, furent envoyés à Tréguier avec ordre de 
s’emparer de l’argent de la Trésorerie de Tréguier. Le 27 mars 
1944, l’opération de récupération réussit mais tourna mal, le 
contrôleur de l’établissement ayant alerté les gendarmes de 
Tréguier qui arrêtèrent Bourdoullous et Le Luc à 17h15.

Ils furent incarcérés le jour même à la maison d’arrêt de Lannion sur mandat de dépôt du Procureur de la République 
de Lannion et accusés d’acte de terrorisme. Maurice Le Luc fut blessé à l’abdomen au cours de son arrestation. Sur 
réquisition du procureur de la République de Lannion du 4 mai 1944, Bourdoullous et Le Luc furent transférés le 5 mai 
1944 à la prison de Rennes. Le 6 juin 1944, ils furent jugés, condamnés à la peine de mort par Cour martiale 
constituée en application de l’acte dit loi du 20 janvier 1944 siégeant dans la maison d’arrêt d’Angers, juridiction 
d’exception. Ils furent exécutés dans la nuit qui suivit dans la maison d’arrêt d’Angers. Maurice Le Luc avait 24 ans.

Source : https://www.memoresist.org/resistant/maurice-jean-le-luc/

Domicilié 21 rue du Port, comme les frères Chagniot (+1940, +1945).
Cette rue prendra le nom de Maurice LE LUC.

https://www.memoresist.org/resistant/maurice-jean-le-luc/


  

8 juin 1944

Sylvain TROADEC
Né le 10 août 1922 à 

Péronne (60),
Domicilié à Coat ar Faou,

Caporal-chef  FFI.

Parents mariés en 1921 à Garlan

Recensement 1
936

Coat a
r F

aou



  

10 juin 1944

François Marie TREVIEN
Né le 21 décembre 1910 à La Forest Landerneau.

C’est au manoir de Pen ar Vern à Sainte-Sève, 
que le 08 juin 44, vers 5 heures du matin, des 
éléments de la Feldgendarmerie arrêtent, sur 

dénonciation, quatre jeunes résistants 
réfractaires au STO, qui ont trouvé asile chez 

François TREVIEN, dans une remise : Marcel LE 
BERT, René MORVAN, et les frères Hervé et 
Jacques OLLIVIER. Ils sont embarqués, ainsi 
que leur hôte, père de cinq enfants en bas 
âge, et son commis Henri CORVEZ. On les 

conduits à Plouénan, puis à Saint-Brieuc où ils 
sont fusillés le 10 juin 1944.

Source : https://www.ville-st-martin29.fr/histoire/8-aout-1944-
la-liberation-de-saint-martin-des-champs

En 1946 Mme Olive Trévien, cigarière, est recensée dans
le Quartier des Ecoles avec 4 enfants de 3 à 11 ans.



  

17 juin 1944

Félix Jean Noël 
DONNARD

Né le 18 décembre 
1918 à Brest.
Domicilié à 
Coatserho.

Décédé à l’île d’Elbe.



  

4 juillet 1944

Isidore MASSON
Né le 23/01/1920

à Ploujean.

La tragédie de Plougasnou

… les corps d’Yvonne et d’Yves Jégaden, d’Isidore 
Masson et de Charles Bescond, sont découverts 
dans une fosse commune à Ruffélic, le samedi 12 
août. Ils ont été fusillés le 4 juillet 1944.

Sa mère, Marguerite Flamanc, et sa fiancée, Yvonne 
Jégaden, étant de Plougasnou, Isidore avaient ses 
habitudes dans le quartier de Mesgouez à Plougasnou.
Son équipe d’amis et de patriotes a été trahie par 
Hervé Botros, indépendantiste breton et collaborateur.

Condamnés à mort et 
exécutés le jour même ...

Son frère François sera tué à 
l’ennemi, 4 mois plus tard ...

https://kristianhamon.blogspot.com/2017/12/plougasnou-juillet-1944-les-morts-ne.html


  

22 juillet 1944

Vincent René 
MADEC

Né le 12 août 1924 à 
Morlaix

Eugène L'Abbé et 
Vincent Madec,
deux cheminots, 
mitraillés sur leur 

locomotive
le 22 juillet 1944. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La

_Roche-Maurice

recensement 1936

Coatserho



  

4 août 1944 Tragédie de Penlan Amenés de St Pol de Léon, 15 otages ont été massacrés dans le parc du 
château. Une stèle, route de Paris, rappelle leur souvenir.

 « Ces 15 malheureux ont été massacrés par les Boches ... »  la colère du maire, Jean Alexandre.



  

8 août 1944

Jean François
LE HONSEC

Né le 26/02/1926
à Morlaix

Victime civile de la guerre – Décédé au Verger à 18 ans



  

15 août 1944

Jean BECOURT-FOCH
Né le 19/08/1911

à Ploujean

Naissance - 19/08/1911 - Ploujean (Château de Traonfeunteuniou)
BECOURT Jean  fils de Paul Marie Joseph, Lieutenant de chasseurs à pied ,
âgé de 29 ans et de Marie Jeanne Louise Josèphe FOCH, sans profession ,
âgée de 25 ans
Témoins : FOCH Julie Ursule Louise (51 a, Sans Profession, Traonfeunteuniou, S)
et FOCH Anne Marie Gabrielle Jeanne (24 a, Sans Profession, Traonfeunteuniou, S)
Notes : Acte n°49 - Enregistré le 20 août - Né à 2 h 3/4 du soir - Père Lieutenant de 
chasseurs à pied, Stagiaire à l'Etat Major du 11è corps d'armée
Mentions marginales :
- Adopté pupille de la Nation le 30/03/1927
- Addition du nom "Bécourt-Foch", jugement du 12/03/1925 (voir naissance du 
10/05/1926 acte n°23
- Marié à Paris 7è le  19/12/1935 avec Colette Marguerite Marie HOUDEMON
- Mort pour la France le 15/08/1944 à Misserghin (Oran, Algérie)

Commandant dans les 
Forces Aériennes Françaises Libres (FAFL).
Unité : Groupe de bombardement 2/20 "Bretagne".
Décédé dans un accident aérien au cours d'un vol 
d'entraînement.

Le mardi 15 août 1944, le B-26 n°41-18271 du Groupe de 
bombardement 2/63 décolle à 9h54 depuis le terrain d’Oran-la-Sénia 
(Algérie) pour une mission d’entrainement.
Le décollage s’effectue sans problème mais alors que l’appareil se 
trouve entre 150 et 200 mètres d’altitude, le canot de sauvetage de 
l’avion est largué pour une raison inconnue. Il s’accroche alors au 
gouvernail de direction qui finit par céder et s’arracher. L’avion 
devenu incontrôlable, s’écrase au sol. Il n’y a aucun survivant parmi 
les huit aviateurs présents à bord.

 Franck ROUMY le 16/03/20 https://www.memorial-des-aviateurs.fr/

Une marge d’acte de 
naissance bien remplie.

http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=54197
https://www.memorial-des-aviateurs.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank


  

20 août 1944

Louis TERRIEN
Né le 05/05/1912
à Rennes (35)

à Keranroux, « victime civile » ...

Très peu de 
renseignements sur cet 
homme, sinon qu’il était 
policier et compagnon 

d’infortune du gendarme 
Allanic dont le récit de la 
fin tragique est extrait

du site
LA GENDARMERIE ET LA
 « LIBERATION »

En Bretagne, le 18 août 1944, l’adjudant Pierre Allanic, commandant les brigades motorisées de Brest, trouve une mort atroce 
dans la commune de Callac*. Le 17, son commandant de section lui accorde une permission de deux jours pour se rendre 
dans sa famille repliée à Lohuec. Ne le voyant pas rentrer à l’issue de sa permission, le capitaine Belloc envoie un motocycliste 
pour se renseigner à son sujet. Ce dernier apprend que l’adjudant a été arrêté par un groupe de F.T.P. dans la région de Callac. 
Le chef de ce groupe reprochait à l’adjudant de l’avoir transféré en 1939 lorsque Daladier faisait emprisonner les dirigeants 
communistes à la suite de l’accord Hitler-Staline. Le gradé longuement torturé ... Transporté au château de Keranroux en 
Ploujean, près de Morlaix, il y est enfermé avec un agent de police nommé Terrien. À l’annonce de cette nouvelle, le 
commandant de section se rend au château à moto et rencontre le chef de groupe très arrogant qui finit par reconnaître 
qu’Allanic qui « semblait vouloir s’évader » avait été abattu à la mitraillette au bord de sa tombe qu’il avait dû creuser lui-
même. Le capitaine retrouve effectivement dans le parc du château le tumulus de terre fraîche. Sur le chemin du retour, il 
alerte la brigade locale pour qu’elle effectue les constatations d’usage. (à suivre)

* Sollicité pour de plus amples renseignements Monsieur Lohou, La résistance à Callac, a répondu ne jamais avoir eu connaissance de cet évènement. 

https://www.force-publique.net/sources/Livres/Cazals/Gie-et-Lib-Cazals.html
https://www.force-publique.net/sources/Livres/Cazals/Gie-et-Lib-Cazals.html
http://callac.joseph.lohou.fr/resistance_callac_1944.html


  

20 août 1944

Pierre Marie 
ALLANIC

Né le 11/07/1904
à Lohuec (22)

à Keranroux, « victime civile » ...

Mention additive – Décret 
loi du 18 novembre 1939. 
L’adjudant Allanic, époux de 
Marie Le Neuder était 
domicilié légalement à 
Lohuec (Côtes du Nord). Fait 
à Paris le trois mai mil neuf 
cent cinquante sept. Pour le 
Ministre …   signé Illisible 
Transcrit à Ploujean le treize 
mai mil neuf cent cinquante 
sept

 Deux jours après, le capitaine Belloc vient à Lohuec avec une section de F.F.I. en armes, un drapeau et un clairon. Il fait 
rassembler la population pour assister à l’inhumation de l’adjudant avec les honneurs militaires. D’après les gendarmes ayant 
servi sous ses ordres, Pierre Allanic jouissait de la considération générale. L’un d’entre eux, Jean François Derrien, un 
résistant, membre du groupe « Jade Fitzroy » qui a participé à la tête d’un bataillon des F.F.I. à la libération du canton de 
Lannilis, du Conquet et de Brest écrit à son sujet :
« Pendant sept mois, (du 10 septembre 1941 à mars 1942) je suis donc sous les ordres du chef Allanic, et j’ai le temps de 
l’apprécier. Cet homme d’une droiture exceptionnelle, déteste profondément l’occupant. Pour moi, il est comme un père. 
J’effectue souvent des visites de communes avec lui et nos vues sur les Allemands s’accordent parfaitement ».
Le témoignage d’un autre gendarme, Ferdinand Herlédan, confirme qu’Allanic n’était pas un collaborateur. Pour lui, ce gradé 
a été victime d’un meurtre. Une vengeance personnelle en serait à l’origine. Le capitaine Belloc, quelques années plus tard, 
obtient la réhabilitation de l’adjudant Allanic dont le nom est inscrit sur le monument aux morts.

Suite :

Autre source d’informations : https://maitron.fr/spip.php?article205123



  

Pardon de Ploujean – La fête du vélo ...

Après la guerre, la grande course 
du Lundi de Pâques prend le nom de 

Challenge Jean NEDELLEC. 

Un enfant du pays, sportif et policier, 
tué à la veille de la Libération.

Le 20 août, vers 20 heures 30, rue de Maubeuge, le 
gardien Jean Nedellec trouve la mort : chef de groupe 

dans un corps-franc du 16 e arrondissement, en 
mission pour récupérer des munitions, il tombe d’une 

balle au cœur lors d’un affrontement avec les 
Allemands, rue de Maubeuge.

http://museedelaresistanceenligne.org/media5326...

Aîné de la fratrie, Jean né en 1908 à Garlan,
s’était marié en 1930 à Vincennes.

Ses parents, originaires de Guimaëc et Plouigneau,
venaient alors de s’installer à Ploujean.

20 août 1944

http://museedelaresistanceenligne.org/media5326-Policiers-du-16e-Arrdt-de-Paris-morts-pour-la-libA


  

Août 1944

08/08/2019

LA LIBERATION ...



  

Août 1944 LA LIBERATION ...

Source de la page : http://www.le-chiffon-rouge-morlaix.fr/2017/08/la-resistance-ftp-a-morlaix.html

Eugène LE LUC, frère jumeau de Maurice 
(fusillé à Angers le 7 juin 1944), a lancé les 
bases de la résistance locale en créant le 

groupe « Justice ». Tracts, journaux, 
sabotages, vols au préjudice de l’occupant, 

étaient le quotidien du groupe.
Une famille juive fut cachée à Saint 

Sauveur par les soins du groupe.
Malheureusement il leur était difficile de ne 
pas être dénoncés ou infiltrés. C’est ce qui 

arriva à la villa Gwel Kaër où 13 hommes 
furent pris par les Allemands. Le 14ème, qui 

avait promis de préparer le bateau pour 
l’Angleterre les avait dénoncés ! François 

MEL était de ce groupe et décéda en 
Allemagne le 28 avril 1945. Le groupe 
"Justice" laissa alors à d’autres le soin 

d’organiser les évasions vers l’Angleterre.
D’après l’article du Télégramme, publié le 5 mai 2001, avec 
le témoignage d'Eugène Le Luc, responsable du réseau FTP 
"Justice" de Morlaix. 



  

16 septembre 1944
à Bergen-Belsen

Alexis 
BRAOUEZEC

Né le 12/04/1907
à Morlaix

En bas de la 4ème de 
couverture du livre de 

Marthe Le Clech,
4 lignes qui expliquent 

ses 2 déportations.

2 déportations !

Au retour de Caen, sa 
veuve, s’est installée à 

Mézévin, avec sa mère et 
son fils. Elle taisait le 
tragique destin de son 

époux, mort d’avoir voulu 
apporter une aide dérisoire 

aux otages morlaisiens.
Ce livre concerne 16 jeunes 

de la région, dont F. Scornet 
et J.Y. Guillard, cités ici.

Mentions 
marginales 
de son acte 

de 
naissance  :

 - la première pour avoir apporté une aide aux 
compagnons de François SCORNET quand il était 
gardien à la prison de Caen.
 - la seconde pour avoir salué de trop près les 
otages morlaisiens en gare de Compiègne, alors 
qu’il était libéré et rentrait chez lui.



  

27 novembre 1944

François 
MASSON

Né le 08/02/1922
à Ploujean

Frère de Isidore,
fusillé à Plougasnou
le 5 juillet 1944.



  

27 janvier 1945

Théophile 
COTTOUR

Né le 05/07/1914
à Plouénan.

Décédé en Allemagne,
frère de François Marie,

décédé au domicile à 
Kerscoff en 1946, 

également mort pour la 
France.

 



  

26 mars 1945

Charles CHAGNIOT
Né le 27/12/1911
à Aubervilliers.

Mort pour la France.

Frère de Georges, tué en juin 1940,
et fils de Léon Joseph,
mort de la guerre 14-18.

La mère, née à Paris en 1886,
s’est remariée à Ploujean en 1941

avec Louis Marie DOHER.
Famille domiciliée 21 rue du Port qui 

devient rue Maurice LE LUC
(le résistant fusillé à Angers

qui demeurait aussi 21 rue du Port). 



  

26 mars 1945

Jean STEUN

Jean Marie COMBOT

Cultivateurs tués par une mine.

Mars 45 : les services de déminage sont 
débordés. Lassés de les attendre, Jean 

Marie Combot et Jean Steun,
du bourg, entreprennent de

déminer leurs champs.
Ils ont bientôt fini. Hélas une
des dernières mines explose.

Il y a deux veuves et cinq
orphelins en bas-âge…
Source : La Corbeille de Ploujean – Yvonne Nicolas

Les élèves de l’école publique se 
souviennent du bruit assourdissant 
puis du départ de leurs camarades 
repris par les familles endeuillées.
« Les vitres avaient tremblé » ...
Heureusement, l’explosion avait eu 
lieu dans l’axe du bâtiment.



  

28 avril 1945

François MEL
Né le 3 février 1922

à Kerguiniou, Ploujean.

Gwel Kaer  23/11/1943  https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2014/07/manoirs_2.pdf

En 1941, un restaurateur brestois, Roger Bonnec, 
réfugié à Plouezoc’h, entra en contact avec le groupe 
"Justice", afin d’organiser l’évasion vers l’Angleterre, 

des personnes recherchées par l’ennemi.
Un départ devait avoir lieu le 19 novembre et 14 

résistants s’étaient regroupés à Gwel Kaer en attente 
d’une météo favorable. Ils y restèrent quatre jours ; 
le 23 à l’aube la villa fut encerclée par les Allemands 
et le groupe arrêté … Les Résistants furent déportés 
et cinq d’entre eux ne revinrent jamais des camps.

Source : Gwel Kaer - Châteaux et Manoirs en baie de Morlaix - 
Daniel Appriou et Erwan Bozellec

Sa mère était une sœur de Tanguy Jourdren, 
cultivateur né et décédé à Kerguiniou (1893-1967).

Décédé à Flossenburg (Allemagne) le 28/04/1945 - Mort pour la France décision du ministère des AC et victimes 
de guerre n° 203 du 05/01/1948

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2014/07/manoirs_2.pdf


  

8 mai 1945
Samedi 19 mai 1945

Les journaux locaux vont apparaître sous une autre forme …

Les réjouissances sont ternies par les décès,
survenus et à venir.

Cinq noms vont allonger la liste du monument.

Un nouveau conseil municipal :



  

11 Mai 1945

François KERUZEC,
de Pors Bras,
né à Ploujean

le 24 décembre 1929.

Yvonne Nicolas : « le 11 mai 1945 des enfants s’amusent au manoir 
de Trofeunteuniou, vandalisé et laissé ouvert. François KERUZEC, 
15 ans est tué par un obus qu’ils ont manipulé » .



  

12 septembre 1945

François Louis 
FUSTEC

Né le 10 juillet 1907
à Plouénan

Second-maître radio,
mort à Hanoï, Tonkin.



  

Août 1945

Réponse du préfet, suite à la demande du 
maire de Ploujean pour l’électrification de 
plusieurs quartiers, « à l’aide des réseaux 
abandonnés par l ‘armée allemande » ...

En 2020 nous attendons la fibre …
En 1945 d’autres attendaient l’électricité !

Lettre du 6 août 1945

Les prisonniers allemands :
de la main d’oeuvre chère ... à nourrir !

Création du bac au Bas de la Rivière :

Les terrains minés ...



  

17 mai 1946

François PERSON
Né à Plouzévédé 

le 5 mai 1920.

Transcription
acte de décès

n° 30/1953

Sergent-Chef,
46ème Bataillon,

10è Demi-Brigade 
Infanterie,

Compagnie du 
Commandement, 

décédé à 7 h 15 au soir
par accident.

"Mort pour la France"
à Montabaur 
(allemagne)

Fait à Paris le 5 juin 1946.

Parents et sœur recensés à Kerscoff en 1946 :



  

17 mai 1946

François Marie 
COTTOUR

né en 1912 à 
Plouénan,

décédé chez ses 
parents à Kerscoff

Après Théophile COTTOUR, Mort pour la France le 27 janvier 1945, son frère François 
Marie ne semble pas avoir eu l’honneur de l’inscription sur le monument. Faute d’avoir 
trouvé un second « T. COTTOUR », on peut supposer une erreur d’initiale sur le prénom ...

Sur cet extrait de liste, 
François COTTOUR est 

bien placé entre BIZIEN 
et COCAIGN, comme T. 

COTTOUR sur le 
monument !



  

20 septembre 1946

Jean GOAZIOU
Né le 14 septembre 1912

à Locquirec, y décédé
le 22 septembre 1946.
Mort pour la France.

Sur le monument de Locquirec :

Pupille de la Nation.
Père officier-marinier du 

croiseur Amiral AUBE, 
décédé à Halifax le 

05/02/1917.

Marié en 1934 à une ploujeannaise : OLLIVIER Marguerite, 
née le 24/06/1912 au  Mousterou, fille de Yves, cultivateur 
et de Marguerite TILLY.
Veuve domiciliée à Ploujean, 8 rue de Plougasnou.



  

4 janvier 1947

Charles Jean 
GUIZIEN

Né le 28 novembre 
1923

à Ploujean.
Décédé à Hanoï.

Famille domiciliée
à Coatserho,
rue G. Châtel,

au décès du père
en 1953.



  

6 octobre 1947

François SEITE
Né le 31 mai 1926

à Ploujean
Soldat de 1ère Cl.

Décédé en
Indochine

Recensé en 
1936

secteur de 
Croas Névez



  

24 janvier 1948

Pierre Marie BIZIEN
Né le 10 mars 1915

à Ploujean

Second-maître fusilier,
décédé de maladie,

au domicile à Kerédern,
après avoir été considéré comme

tué à l’ennemi en 1945.

Ses parents, venus pour son père de St Pol de Léon et pour sa mère de Sibiril, se sont mariés à Ploujean en 1907. 
Cadet de 5 enfants, Pierre était déjà absent au décès de son père en décembre 1939 car il avait quitté Ploujean 
en 1937 et n’est revenu qu’en avril 1946.
Une carrière de marin peu ordinaire : échappé du désastre de Mers-el-Kébir, envoyé en Indochine, malade puis 
prisonnier de guerre des japonnais où il a subi les humiliations du Viet-Minh … 
Sa mère qui, comme la famille et les amis, avait assisté au service religieux célébré à la mémoire du disparu, 
s’éteindra en juin 1961.
Décédé au début de l’année 1948, 5 mois après son mariage, Pierre Bizien est le dernier des 55 noms portés sur 
le monument.

Obtenir la mention « Mort pour la France » pour les méritants, le titre de « Pupille de la Nation » pour leurs 
orphelins et enfin, graver dans le marbre pour l’éternité, les noms des valeureux …
Vaste tâche à laquelle s’attache la mairie au sortir de la guerre.

Le Télégramme du 31 mai 1946 (article sur 3 colonnes)



  

Liste de demande de la mention 
« Mort pour la France » pour les 

victimes de guerre.

Quelques archives de la mairie
à propos des plaques.

Une liste dactylographiée révèle  une 1ère inscription de 33 noms 
pour la plaque de façade, ici en deux parties. La seconde liste de 
22 noms concerne la 2ème plaque, posée le 10 novembre 1949.
Quant à l’ordre alphabétique, vite abandonné, il semble révéler 
les difficultés rencontrées dans la réalisation de cette oeuvre.



  

11 novembre 1948

29 mai 1949

Après la guerre, les 
commémorations 

s’accompagnent de 
remises d’insignes,
comme celles-ci :



  

J’en ai probablement oublié, des 
personnes et des faits, qu’on me 
pardonne car, comme dit au début, ceci 
est inachevé. Et avec votre aide il y aura 
de nouvelles éditions ...

Après cette guerre il y aura celle 
d’Indochine, puis celle d’Algérie et 
encore des MORTS POUR LA FRANCE ...

Ce rappel de la guerre 1939-1945 à Ploujean a pu être réalisé avec :

- la collaboration du personnel de la mairie annexe et des archives
- les bases et photos du Centre de Généalogie du Finistère
- le site Mémoire des Hommes
- le mémorial Aux Marins
- le mémorial des aviateurs (Henri Guyot et Franck Roumy)
- les archives de la presse locale
- les livres de Marthe Le Clech
- l’aide apportée par quelques passionnés
- les Archives Départementales et leurs ressources en ligne
- les encouragements des intéressés par l’histoire locale
         MERCI à tous !

17 avril 2020, Hervé Teurnier
confiné à Goasveur Huella

Des sources n’ont pu être consultées :
- au SHM* de Brest les rôles 
d’équipages et fiches des marins.
- aux AD** les fiches matricules pas 
encore en ligne des militaires.
- les plaques de sépultures
- les familles concernées
Des ajouts sont donc possibles.
* Service Historique de la Marine
** Archives Départementales

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/militaires_decedes_seconde_guerre_mondiale/index.php
https://memorial-national-des-marins.fr/
https://www.memorial-des-aviateurs.fr/
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