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Ceci n’est pas un document de référence …
Il y a tant d’incertitudes et de modifications à apporter qu’il ne sera jamais terminé.

Au départ il y a les plaques du monument dont certains noms interpellent.
Il y a aussi d’autres victimes avec des circonstances de décès très diverses.
Avec nos morts on retrouve l’Histoire de France : la Résistance, la France Libre, 
mais aussi nos militaires, nos prisonniers, nos déportés, nos victimes civiles.

Ce document présente une chronologie de ces sombres années.
On y trouve quelques coupures de presse, du temps où elle était 

autorisée, ce qui présente ainsi un certain reflet de la vie quotidienne. Il y a 
aussi quelques archives de la mairie relatant les réunions du Conseil 
Municipal et le recensement des victimes.

Enfin, derrière les décès il y a des faits qui, comme les victimes, ne 
doivent pas sombrer dans l’oubli. 

Cette chronologie n’a pu prendre en compte les délais d’acheminement 
des mauvaises nouvelles. La date de transcription de certains décès est 
révélatrice de la longue période d’incertitude vécue par les proches.

A NOS MORTS
Hervé Teurnier



  



  

L’acte de décès n° 35 de l’année 1949,
a-t-il fait porter ce nom sur le monument en 1939-45 ?

Ainsi, faute de renseignements concernant J. PAUL décédé en 1939-1945, il y a lieu de supposer que, 
sur les plaques, le 1er décès du 2nd conflit remonte à la 1ère guerre ...

Déjà porté sur les monuments 14-18.
Né à Garlan en 1893, il a épousé

Jacquette Déroff à Ploujean en 1916.
Disparu en mer le 13 mars 1918

avec le Vénézuela, torpillé par un sous-marin
allemand près de l’île de Wight.

Doute pour ce nom 
porté sur le 
monument,

en attente d’infos !



  

Septembre 1939
Suite à l’invasion de la Pologne par les signataires du pacte 

germano-soviétique, la France et l’Angleterre déclarent la 
guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939.

25 ans après le début de la Grande Guerre, nouvelle mobilisation 
des troupes. Mais nos soldats regagnent leurs affectations sans 

précipitation et surtout après avoir fait les moissons.
Le calme et la confiance dans la ligne Maginot rassurent.

Le préfet du Finistère a pris des arrêtés. L’ouverture de la 
chasse est reportée, la vente de boissons alcoolisées à emporter 

est interdite aux mobilisés et la défense passive s’organise.

Notre député Tanguy Prigent, également maire de St Jean du Doigt,
 est mobilisé. Mais son épouse et son bureau gèrent les affaires.
L’adresse du sergent-député paraît dans L’Eclaireur du 23 septembre.
Bientôt il sera en permission.

La solidarité ploujeannaise
s’organise et les anciens 

combattants organisent une 
réunion pour venir en aide 
aux foyers de mobilisés 
jugés dans la détresse.



  

Octobre 1939 – Yves Guivarch, 
militaire en permission, fait 
une chute mortelle à vélo.

 - Le dimanche 22 il décède à l’hôpital.
 - Le 9 février 1941 son décès est transcrit à 
Ploujean où il est né le 21/08/1911.
 - Le 20 juillet 1945 transcription de son 
décès à Plouezoc’h où il était domicilié.

Drôle de guerre : permissions ...

Octobre 1939

C’était le frère de Alain Guivarch, un des principaux acteurs 
de la troupe de théâtre ploujeannaise.



  

Novembre 1939  - L’Eclaireur

L'heure d'hiver
Dans la nuit de samedi 18 au 

dimanche 19 Novembre retardez 
vos pendules d'une heure. 

Grande fête de la Ste Catherine
Le sénateur-maire de Morlaix

a l'honneur d'informer les intéressés
que la vieille foire dite Ste-Catherine

aura lieu le samedi 25 novembre.
Les chevaux se tiendront place du Pouliet

et les bestiaux place du Marc'hallac'h.

Ploujean — Secours aux familles de mobilisés
Le "Comité de secours aux familles de mobilisés ploujeannais nécessiteux", créé le lendemain même de la mobilisation a trouvé la 
plus large sympathie dans toute la Commune de Ploujean, et continue toujours à recevoir les dons, en nature et en argent, de 
bienfaiteurs et bénévoles. Le Comité se félicite de ce que les ploujeannais comprennent si bien l'entraide et l'union plus nécessaire 
que jamais à l'arrière comme au front. Grâce aux membres du Comité rivalisant de dévouement et de zèle, grâce aux nombreux 
bienfaiteurs, bien des misères ont déjà été, et seront encore à l'avenir épargnées à notre commune.



  

Libre en 
novembre 1939,

la ferme de 
Keryvon-Bras 
sera proposée 
aux Gégaden, 
évacués de 

Kermoal, lorsque 
les allemands 

s’installeront sur 
l’aérodrome.

Novembre 1939 Dans les fermes ...

Quand l’administration fait marcher 
les paysans avec les réquisitions ...



  

Le préfet du Finistère, par arrêté du 27 novembre, 
autorise les détenteurs du droit de chasse à 

détruire les lapins à l’aide de bourses, furets et 
chiens. Il est rappelé que la chasse reste interdite 

et qu’il est interdit de se servir du fusil.

SUR MER
Les sous-marins 
allemands perdent 
chaque semaine une 
moyenne de 3 sous-
marins coulés ; mais ils 
en mettent 2 nouveaux 
par semaine en service. 
On estime qu'en janvier 
le Reich aurait cent 
sous-marins disponibles. 
Mais les équipages et 
les états-majors sous-
mariniers se remplacent 
difficilement ...

Communiqués du 6 
novembre :

« Activité locale d'artillerie sur 
quelques points du front. »
« Grande activité des deux 
aviations».
Au cours de violents combats, neuf 
avions de chasse français ont 
attaqué un groupe de 27 avions de 
chasse allemands ; neuf de ces 
derniers ont été abattus, dont sept 
au au moins sur notre territoire.
Notre patrouille, au complet, est 
rentrée indemne.

La commémoration de 
l'Armistice a revêtu cette 

année un aspect de gravité 
par le nouvel état  de guerre.

Extraits du journal La Résistance

Novembre 1939



  

Novembre 
1939

Réunion du conseil municipal :
● C’est un dimanche
● L’objet est le budget (en déficit)
● 2 absents sont décédés et les autres 

sont mobilisés
● Jean SALOU, adjoint au maire et 

cultivateur à Kerozar, est décédé le 
22 janvier 1938 à 46 ans (campagne 
contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 
3 août 1919)

● René MORVAN, conseiller municipal, 
célibataire et cultivateur à 
Keroc’hiou, est décédé le 11 février 
1938 à 34 ans

● Les membres présents atteignent la 
majorité



  

14 Décembre 1939

Marcel Marie PENVEN,
Quartier-maître infirmier,

né à Plouénan en 1912
et domicilié à l’Armorique

est le 1er Mort pour la France
de cette guerre.

Extrait de son acte de décès (source CGF) :

… disparu en 
mer en rade-
abri de Brest ...



  

31 Janvier 1940 Décès à l’hôpital de Landerneau 
d’un ouvrier mobilisé de 47 ans

Né à Plouezoc’h le 
26/05/1892, il s’est 
marié à Ploujean le 

20/10/1919.
Cultivateur et domicilié 

à Kerantour à son 
mariage, il s’établit à 
Pen an Allé, propriété 

du Maréchal Foch, 
puis à Kerlapousset.
Père de 3 enfants.

Sa fiche matricule énumère ses longs états de service, depuis son ajournement en 1913 
et son exemption en 1914 pour faiblesse générale jusqu’à son affectation en octobre 

1939 à la Pyrotechnie de St Nicolas en qualité « d’ouvrier requis percevant un salaire ». 
A été mobilisé en 1917, avec campagne du 22/05/1917 au 25/08/1919.

François Marie REGUER (1892-1940)

http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=viewer&doc=accounts%2Fmnesys_cg29%2Fdatas%2Fir%2Fserie_r%2FFRAD029_00000001R%2Exml&page_ref=36071&lot_num=1&img_num=300&index_in_visu=


  

Amazon empêche la vente de Mein Kampf ...

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/amazon-empeche-la-vente-de-mein-kampf-apres-des-decennies-de-lutte/99775

Nicolas Gary - 17.03.2020

Hier
Aujourd’hui



  

13 Mars 1940

Louis DEVELLENNE

Originaire de la Somme,
Parents recensés en 1936

à Moreuil,
décédé à Vervins ou 

Montcornet (Aisne) de maladie.
Non mort pour la France.



  

18 avril 1940

Né à Landivisiau en 1897.
Engagé dans la Marine pour 10 ans

à Brest le 27/11/1913.
Campagne contre l’Allemagne
Du 02/08/1914 au 23/10/1919.

Enseigne de Vaisseau de réserve en juin 1920.
Inscrit maritime à Morlaix en janvier 1921.

Marié à Guimiliau en 1928 avec
Anne-Marie Le Roux.

Breveté Capitaine Marine Marchande
le 20 juillet 1922.

Breveté Capitaine au long cours le 7 août 1924.
Enseigne de Vaisseau 1ère Cl. de réserve en 1925.

En 1927 embarquement sur le câblier
Edouard Jéramec.

Famille établie à Halifax puis à Coatserho.
Eté 1939, avec le câblier Ampère, pose du câble

sécurisé entre Calais et Douvres. 
Mars 1940, prend le commandement de l’Emile 

Baudot, câblier requis par la mobilisation générale.
Décédé dans la nuit du 18 au 19 avril 1940

au port militaire de Brest.
Source : https://memorial-national-des-marins.fr/recherche-
fiche-marin/184037-cueff-gabriel-marie Au recensement de 1946, présence à Coatserho de son épouse et de sa fille.

Gabriel CUEFF



  

3 Mai 1940

En 1940, l’Allemagne et les Alliés ont besoin, 
pour l’effort de guerre demandé à leur industrie,
du minerai de fer suédois de la mine de Kiruna 

acheminé par train vers le port de Narvik (distant
de 160 km) en Norvège. Le transport de minerai 
de fer suédois vers l'Allemagne, contraire aux

principes de neutralité des états scandinaves, et 
le débarquement, à compter du 9 avril 1940
des troupes allemandes dans les principaux 
ports norvégiens (opération Weserübung)
donnent aux alliés des raisons d'intervenir.

Louis Ange KERMORVAN
Mort pour la France

Le 03-05-1940,
au large de la Norvège.

Né le 25-06-1917 à 
Ploujean.

Quartier-Maître-Chef
Mécanicien,

contre torpilleur BISON.

Source :

à suivre ...Extrait de la transcription de son décès 15/1942 (source CGF) :Campagne de Norvège



  

3 Mai 1940

Quelques heures après son départ
le convoi, attaqué par une

quarantaine de Stukas, perd une
partie de son escorte :

le contre torpilleur Bison et le
destroyer britannique HMS Afridi.

Louis NAY
Mort pour la France

Le 03-05-1940
(au large de la Norvège)

Né le 23-06-1906 à Morlaix
Premier-Maître Mécanicien
Contre Torpilleur Bison

Source :

Paris le 3 juin 1940

Le Ministre de la Marine
à Madame Nay Louis Rue Louis Pasteur
à Coatserho Ploujean (finistère)

En réponse à votre lettre du 18 mai courant,
j’ai l’honneur de vous faire connaître que l’acte
de décès de votre mari, le 1er maître mécanicien
Nay Louis du Contre Torpilleur Bison, décédé
Le 3 Mai 1940, à bord du navire Britannique
Afridi, comportera la mention (Mort pour la France)

Recevez Madame mes salutations distinguées
Acte de décès n° 1942/11

 Suite :

Campagne de Norvège



  

 24 mai 1940

Né Jean PERON
le 29/04/1907
 à Rozarhan en
Pleyber-Christ,

de François Louis 
MEUDEC

et de Jeanne PERON.
Marié à St Thégonnec

le 05/11/1935 avec 
Rosalie Aline RIONEC.

Pas d’acte de décès à 
Ploujean, pas de mention du 
décès en marge de l’acte de 
naissance, pas vu sur les 
recensements, mais indiqué 
sur une liste de la mairie ... 



  

30 Mai 1940
Joseph LE ROUX
Mort pour la France

Le 30-05-1940
(au large de Nieuport)

Torpilleur BOURRASQUE
Né le 07-07-1905 à

St Denis (93).
Maître Mécanicien,

marié à Ploujean en 1929
avec Mélanie Masson,
domiciliés 6 Venelle de 

Coatserho.
 Venant de Cherbourg la Bourrasque arriva à Dunkerque le 30,

chargea 800 hommes et fila à 28 noeuds,
d'abord le long de la côte entre les champs de mines

français et les bancs de sable.
A 16h45, alors que le torpilleur était sous le feu des

batteries allemandes de 150 arrivées à Nieuport,
il heurta une mine et s'enfonça aussitôt par l'arrière …

Le commandant Fouqué fit masser les troupes à l'avant, mais le bateau 
chavira rapidement en précipitant les hommes à la mer.

L'explosion des chaudières en tua beaucoup.
Les autres furent recueillis par le Branle-Bas et des pêcheurs.

On estime à 500 le nombre de morts et disparus.

Source :

Opération "Dynamo"



  

4 juin 1940
Échappé de Dunkerque 

et mort par erreur ...

Le navire marchand 
Emile Deschamps saute 

sur une mine à 
l’embouchure de la 

Tamise. Un jugement 
rectifiera la liste des 

disparus …
Et François CARN, de 
Coatgrall et résistant, 

décèdera en 2005
dans le Cher !

Opération "Dynamo"



  

6 Juin 1940

Jean BRAOUEZEC
Né à Keramprat, le 23 décembre 1899, 

marié en 1930, veuf en 1938,
décédé le 6 juin 1940 à Brest,

inhumé au carré militaire de Kerfautras.

Les deux filles orphelines,
nées en 1932 et 1936,

ne seront pas pupilles de la nation. 
Leur tante maternelle

en aura la charge.

Recensement 

1946

En 1931, restaurateur à Morlaix :

extraits de sa fiche matricule :



  

9 Juin 1940

Guillaume 
PICHODOU

Mort pour la France
le 9 juin 1940 à 

Seraucourt-le-Grand 
(Aisne).

Guillaume, domicilié
au bourg de Ploujean,
marié en 1933 avec 

Georgette PROTARD,
2 garçons.

Frère puîné de 
Alexandre, compagnon de 

Mermoz, disparu le 7 
décembre 1936 avec la 

Croix-du-Sud. 

François Guillaume
à la naissance en 

1908 à Garlan,
Guillaume était son

prénom usuel
et François son frère.

Ce dernier, 
fait prisonnier,

décèdera en 1981.
Mais, sur les 
monuments,

c’est François ou F.



  

15 Juin 1940

Abel HAMON
Né le 11-08-1903

à Morlaix.
Marié en 1934 à

Henriette GUEZENNEC.
Domicilié Quartier des
Ecoles, Troudousten.

Mort pour la France
Le 15 juin 1940 à 
Champlitte (70),

11e escadron du train
des équipages,
Tué au combat.

C’est la cohue sur les routes : des réfugiés et des troupes 
refluant de Champagne et de Lorraine ou se repliant sur le 
Doubs. Le douze juin, le préfet avait pourtant envoyé une 
note aux maires demandant aux populations de ne pas 
quitter leur domicile.
Ce même 15 juin les Allemands entrent à Champlitte et, 
le lendemain, ils investissent Besançon. Ils vont s’infiltrer 
partout, les 1ère et 2ème panzerdivision se partageant 
notre secteur. Heinz Guderian prenant personnellement la 
tête de la 2ème panzerdivision fonce sur Besançon et 
Pontarlier.

http://jacquotboileaualain.over-blog.com/article-1939-1940-
a-champagney-2-la-guerre-effective-105430016.html



  

15 Juin 1940

Jacques RIDELLER
Mort pour la France

Le 15 juin 1940 à Luzancy (77),
103e Régiment d’Infanterie,

Tué au combat,
Né le 07-03-1913 à Paris. 



  

L’Eclaireur du Finistère
Samedi 15 juin 1940

Cependant, la vie continue ...

15 Juin 1940



  

15 Juin 1940



  

17 Juin 1940

Le début du livre :

https://www.aerosteles.net/stelefr-morlaix-ecole
Bernard Palmieri   Fiche ajoutée le 16/08/2010

Né en 1891 à Belfort, le lieutenant Pinot est mobilisé en 1939. Il commande alors l’Ecole 
de Pilotage EEP 23 du Mans qui se replie à Ploujean. Cantonnement à Roc’h ar Brini et 
repas dans un café-alimentation du bourg, mais l’équipe n’aura pas le temps de 
s’intégrer à la vie locale … Le 19 juin une centaine de volontaires, moniteurs et élèves, 
embarque sur le langoustier Le Trébouliste à Douarnenez. En Angleterre ils rejoignent 
les pilotes de la RAF et des FAFL.  D’après https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/edouard-pinot

Le lendemain à dix heures, 
salués par la population qui nous 
souhaite « bonne chance », nous 

quittons Ploujean où les filles 
envoient des baisers aux plus 

galants d’entre nous.
Et sur le pas de son portail, le 
Curé fait au passage de notre 
convoi un grand signe de croix 

bénisseur.
…

En vérité, c’est là, sur cette 
route de Morlaix à Quimper que 

s’inaugura notre itinéraire.
La tête de ligne, en somme, de 
cette étonnante randonnée qui 
devait nous conduire sous tous 

les ciels à la recherche de notre 
victoire, fut modestement ce 

petit bourg de Ploujean.
Extraits de ce livre (pages 20 et 21) , offert 

par M. Christian Chaudré de Vannes.

https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/edouard-pinot
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/dans-les-cales-du-rosmeur-c-est-arrive-un-13-mars-12-03-2020-12523870.php


  

16 Juin 1940

Georges Lucien 
CHAGNIOT

Né le 27-11-1914 à Paris.
Marié à Morlaix en 1939 avec 

Jeanne Louise Guyomarch.
Mort pour la France

le 16 juin 1940 à
Dommerville (28).

Son frère Charles sera tué 
en mars 1945 en Allemagne.



  

16 Juin 1940
Réunion du conseil municipal :
C’est un dimanche
L’objet est le budget.
Sont mobilisés :
TEURNIER Alain (né en 1907)
GUEZENNEC Hervé (né en 1901)
MARZIN Maurice (né en 1909)
MORVAN Louis (né en 1900)
DEUNFF Pierre 
La majorité des membres est 
cependant atteinte.



  

29 Juin 1940



  

18 Juin 1940

Albert Joseph PROTARD
Mort pour la France

Le 18 juin 1940 
Quartier-Maître-Chef

électricien
Aviso VAUQUOIS,
Né le 16-11-1914 à 

Brest.

Fils de Emile Alexis et de Marie Hyacinthe 
Jaouen, Albert est né le 16 novembre

1914 à Brest. Il a épousé Anne Marie Toquer
le 18 mai 1937 à Ploujean où ils étaient 

domiciliés. Il s’est engagé dans la Marine 
Nationale le 28 janvier 1932 pour une durée

initiale de 5 ans et a été incorporé
au 2e dépôt de Brest ...

Il a disparu en mer le 18 juin 1940 lors de la 
perte de l’aviso « Vauquois ».

 Le "Vauquois" a quitté Brest le 18 juin 1940 vers 17h45. A son bord en plus 
de l'équipage, quelques officiers de divers corps et tous les fourriers de la 
Défense du Littoral (environ 50 hommes), et une partie des archives du 2e dépôt 
de la Marine. En route vers l'Angleterre à la suite de l'aviso "Suippe", le 
"Vauquois" saute sur une mine magnétique en face du Conquet (Finistère) vers 21 
heures.

Il n'y eut qu'une dizaine de survivants, et environ 132 morts et disparus.
L'épave du "Vauquois" gît toujours près de la tourelle de la Vinotière et un 

quai du Conquet porte le nom "Aviso Vauquois".

Il était le frère puîné de 
Georgette PROTARD, 
déjà affectée par le 
décès de son époux 

François PICHODOU et 
de son beau-frère 

Alexandre PICHODOU en 
décembre 1936

Source :

dont 2 ploujeannais ...



  

18 Juin 1940

Joseph SALAUN
Mort pour la France

le 18 juin 1940. 
Second-Maître
manoeuvrier

Aviso VAUQUOIS.
Né le 12-02-1909 à 
Logonna Daoulas.

Source :

Fils Jean Marie (marin pêcheur) et de Marie Louise Créisméas 
(ménagère), Joseph est né le 12 février 1909 à Pors Doun en 
Logonna Daoulas.
Il a épousé Marguerite Louise Cadiou le 12 septembre 1934 à 
Brest. Il s'est engagé dans la Marine Nationale le 14 février 1929 
(matricule : 528 B 29) et a été incorporé au 2e dépôt de Brest… 
sur le cuirassé "Lorraine" (mai 1935 à juillet 1937), sur l'aviso 
"Vauquois" (8 octobre 1937).
Il a disparu en mer le 18 juin 1940 lors de la perte de l'aviso 
"Vauquois".



  

19 Juin 1940

Antoine Jules 
BARTH

Né le 15 avril 1920
à Morlaix.

Décédé le 19 juin
1940 en mer

sur le vapeur Tanche,
au large de Lorient. 

Source :  http://www.amedenosmarins.fr/article-19-juin-1940-le-drame-
du-chalutier-la-tanche-a-lorient-55097348.html

Au recensement
de 1946, présence des 
parents à Coatserho.

Voisins de ceux de Isidore 
Masson (+ 4 juillet 1944) :



  

25 Juin 1940

Albert Marie CUEFF
Né le 25 février 1913

à Ploujean.
36ème RI,

décédé le 25 juin 1940
à Besançon,

hôpital complémentaire
Saint Jacques.

Né au Cosquérou 
mais décès 
transcrit à

La Mulatière
où il résidait.



  

3 Juillet 1940

Jean Marie 
COCAIGN

Né le 2 avril 1912
à St Pol de Léon,
Second-Maître 

Infirmier,
torpilleur Mogador,
décédé le 3 juillet 
1940 à Mers-el-

Kébir.

Source :

Opération "Catapult"

Pas d’acte de décès à Ploujean,
Pas de mention marginale sur 
l’acte de naissance ...

Source : Mémoire des Hommes



  

3 Juillet 1940

Jean Louis B. 
ROUDAUT

Né le 26 novembre 
1912

à Kerlouan,
Second-maître 

canonnier,
Cuirassé Bretagne,

décédé le 3 juillet 1940 
à Mers-el-Kébir.

Source :

Opération "Catapult"

Le 5 avril 1937, à Kerlouan, Jean épouse Anne Louise Aballain 
qui lui donnera une fille prénommée Jeannette.
En octobre 1938, après quatre années et demi à bord du 
"Léopard", il rejoint le cuirassé "Bretagne". Il accède au 
grade de second maître, premier grade du corps des 
officiers mariniers, en avril 1940.
Le second maître canonnier Jean Roudaut disparaît, à l’âge 
de 27 ans, à bord du cuirassé "Bretagne" avec plus de 1000 
autres marins de son équipage dans les eaux du port de 
Mers-el-Kébir (Algérie) ...

Veuve à trente ans avec une petite fille de treize mois, Anne Louise a vécu 
quelques années chez ses parents. Ensuite, elle a été repasseuse de coiffes 
jusqu’à ce jour du 26 mai 1956 où elle est entrée, au titre d’un emploi 
réservé, à la manufacture de tabacs de Morlaix (29). Elle y a travaillé 
jusqu’à sa retraite en octobre 1969. Elle est décédée chez sa fille le 13 août 
1997 à l’âge de quatre-vingt-sept ans.



  

3 Juillet 1940

Jean Marie SCORNET

Né le 7 février 1905
à Plonévez-Porzay.

Second-Maître 
canonnier,

cuirassé Bretagne.
Décédé le 3 juillet 1940

à Mers-el-Kébir.

Décès transcrit à 
Locronan où il s’est 

marié en 1933.

Opération "Catapult"

Frère de François,
fusillé à Jersey en 1941,

et fils de Guillaume,
gravement blessé

chez lui la nuit du 31 
décembre 1942
par un allemand.



  

17 Juillet 1940

Joseph Florent 
BOBIERRE de 

VALLIERE
Né le 26 novembre 

1912
à Morlaix,

2ème régiment de 
dragons portés,

décédé le 17 juillet 
1940 à Agen (47),

Hôpital 
complémentaire.



  

Septembre 1940
Premiers sabotages ou bêtises ...

Paul Povie est probablement né vers 1923 à Ste 
Adresse ou au Havre, là où ses parents avaient émigré 

et où son père est décédé en 1974.
Il était en famille à Kerdannot. Avec ce fait 
d'armes (son canif !) il a les honneurs de la 

presse. C’était la fin des battages, le jour du 
« maoût », et l’esprit était à la fête. Longtemps, 

l’intrusion du bénévole enquêteur à l’heure du 
dernier repas des moissonneurs, a été évoquée. 
Mais il fallait libérer les 2 otages et donc livrer 
l’équipe des jeunes aux autorités. Emprisonnés à 

Morlaix durant une huitaine de jours ils 
recevront visites et ravitaillement.

Jean Paul POVIE sera condamné à mort
par la cour martiale d'Etampes.

Cette peine sera réduite à  2 ans de prison
par Goering, suite à la courageuse

intervention de Jean ALEXANDRE,
le maire de l’époque qui se rendit à Paris.

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2020/06/bio-necc81-acc80-morlaix-le-22-avril-1889.pdf


  

23 Septembre 1940

Georges Jean LE GAC
Né le 9 juillet 1920

à Morlaix,
décédé le 23 septembre 

1940 en mer,
au large de Dakar.

Quartier-Maître Fourrier,
Contre-torpilleur 

Audacieux.

Le 3 juillet, L'Audacieux participe à la bataille de Mers-el-
Kebir, engageant des avions britanniques. Il tenta de lancer 
des attaques à la torpille contre des unités de la flotte 
britannique, mais fit demi-tour afin de couvrir le 
Strasbourg lors de sa retraite vers Toulon. Le 23 septembre 
1940, lors de la bataille de Dakar, il est envoyé vers 16 h 30 
reconnaître des navires de transport devant Rufisque. 
Engagé à 3 600 mètres par le croiseur HMS Australia, il 
encaisse les 2e et 3e salve sur la passerelle qui est 
totalement détruite. Une torpille stockée sur le pont 
explose et créé une brèche dans la coque sur bâbord. La 
soute à mazout avant prend feu et la totalité du navire 
flambe rapidement. L'évacuation est ordonnée bien que 
les pièces de 138 mm avant continuent à tirer (elles 
épuiseront leurs munitions). Les survivants sont recueillis 
en fin d'après-midi. L'équipage compte 81 morts ou 
disparus et un grand nombre de blessés. L'épave dérive 
lentement et s'échoue sur la plage de Bargny où elle brûle 
durant 2 jours.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/L
%27Audacieux_(contre-torpilleur)



  

14 Novembre 1940

Georges CORBEL
Né le 22 juin 1906

à Morlaix.
Second-Maître 

mécanicien.
Décédé à son domicile
6 venelle de Coatserho.

Marié en 1928
à Morlaix avec 
Yvonne PAPE, 
domiciliée 22

rue de 
Plougasnou. 



  

17 Novembre 1940

Réunion du conseil municipal :
● C’est un dimanche.
● Les absents sont décédés ou excusés.
● Ollivier MOIGN, conseiller municipal, est 

décédé le 12 décembre 1939 à Coatserho âgé 
de 59 ans.

● Les travaux d’agrandissement de l’aérodrome 
Maréchal FOCH sont bien avancés et 
modifient les projets d’ouverture d’un chemin 
rural vers Créac’h Grall, Kerguiniou, 
Kerambars et Pen an Allée.



  

9 Mars 1941
Réunion du conseil municipal :
 - C’est un dimanche.
 - Les absents sont décédés, prisonniers 
de guerre ou excusés.
 - Les 3 prisonniers du conseil municipal :
● Hervé GUEZENNEC né en 1902
● Louis MORVAN né en 1900
● Alain TEURNIER né en 1907
 - Electrification des quartiers de Coat 
Congar et du Verger. Les habitants ont 
participé à un fond de 34 600 Francs. La 
commune de Morlaix va financer la moitié 
du reliquat si Ploujean fait de même.



  

 « L'Histoire au coin de la rue, Morlaix et sa région ; Daniel Appriou)

17 Mars 1941

François SCORNET
Né le 25 mars 1919

à la Villeneuve, Ploujean,
jugé comme le chef de
l’Odyssée Tragique*,
fusillé le 17 mars 1941

à Jersey

* titre du livre de Marthe 
Le Clech (photo ci-contre)

Il était le frère puîné de Georgette PROTARD,

La place du bourg 
de Ploujean porte 
son nom :

Il était le demi-frère de Jean Marie SCORNET,
mort pour la France à bord du Bretagne

à Mers-el-Kébir en juillet 1940
et le fils de Guillaume, gravement blessé

chez lui par un allemand,
la nuit de la St Sylvestre 1942.



  

La Résistance  Samedi 22 mars 1941



  

L'Eclaireur Samedi 5 avril 1941

Odette Péron, 
présente chez
ses parents au 
recensement

de 1946.



  

Mai 1941

La Loi du 16 novembre 1940
vise à épurer les conseils municipaux.

A partir d’une liste présentée par le 
maire, la préfecture nomme les 
membres du Corps Municipal.

A Ploujean Hervé L’ELLEOUET
se retire

et Jean ALEXANDRE assume
la responsabilité de maire.

Il se révèlera précieux négociateur
auprès des autorités allemandes.

2 des 3 prisonniers de guerre
restent dans le nouveau

Corps Municipal.

Au nombre des maires révoqués
figure un futur ministre,

Tanguy PRIGENT de
St Jean du Doigt.



  

29 Septembre 1941
Dans les souvenirs de Yvonne Nicolas :
« Un autre dimanche encore : l’aérodrome. A Kerhallon, Jeanne Marie 
Teurnier tenait la bride de son cheval. Le cheval s’emballe, elle est tuée. » 

Décédée après de longues
souffrances à domicile.

Née à Kerhallon en mars 1913
de Nicolas (+ 1932) et

de Jeanne Yvonne Postic.
Sa sœur jumelle se marie en 
novembre avec René Deunff. 

Depuis le décès de Jean 
Teurnier en 1940 à 75 ans,
il n’y avait à la ferme que

la mère et les 2 filles.

Jeanne Marie 
TEURNIER

28 ans



  

4 Octobre 1941

Louis Marie TROADEC
Né le 20 décembre 1914

À Ploujean, 
décédé le 4 octobre 
1941 à Clermont-

Ferrand (63)

Né à Coat Morvan,
151e régiment 

d'artillerie (151e RA),
marié en 1939 avec 
Emilie Penven, de 

Plozévet.



  

27 Janvier 1942

Louis BOISARD
Né le 2 avril 1917

à Morlaix,
S/C radiotélégraphiste, Armée de l’Air, 

décédé le 27 janvier 1942 hôpital 
annexe de Tizi Ouzou, Algérie, des 

suites de carbonisation.

Recensement 1936

Le 27 janvier 1942 probablement vers 4h00, le Farman F.222 n°13 du 
Groupe de transport I/15, décolle du terrain d'Istres (Bouches-du-
Rhône) pour assurer une liaison vers le terrain d'Alger Maison-
Blanche.
 … (composition de l’équipage) ...
Le vol s'effectue de nuit en partie au-dessus des nuages. A l'approche 
des côtes d'Afrique, le commandant d'avion décide de descendre en-
dessous de la couche et demande un relèvement gonio à Alger vers 
6h35. Contrairement à ce qu'il pense, l'avion poussé par un fort vent, 
a dérivé et ne se trouve donc pas au-dessus de la mer mais dans une 
région de collines dont l'altitude varie de 300 à 400 mètres.
Quelques minutes plus tard, dans l'obscurité, le Farman entame un 
virage mais au cours de cette manoeuvre, il percute une colline à 2 
kilomètres au nord de Tizi-Ouzou (Algérie) et s'écrase avant de 
prendre feu.
Parmi les huit aviateurs présents à bord, sept sont tués. Le huitième, 
le sergent Augier, parvient à s'extraire et à donner l'alerte.
Le sergent-chef Louis Boisard totalisait 595 heures de vol, dont 118 
de nuit .

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

https://www.memorial-des-aviateurs.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank


  

Février - Avril 1942

Alors que la Caisse 
d’Epargne annonce ses 
« brillants résultats de 

l’exercice 1941 »,
dans la campagne on 

recherche les bouts de 
ficelle. 

Et ainsi, les bouts de ficelle 
remplacèrent les bouts de 

chandelle dans l’esprit 
populaire d’une économie 

dérisoire ...

Economie de guerre



  

4 Avril 1942

François TROADEC
Né le 30 avril 1923

à Ploujean, 
décédé le 4 avril 1942 à 

l’hôpital de Toulon.
Apprenti-armurier à 

l’école des mécaniciens 
et chauffeurs de Toulon.
Domicilié au Nec’hoat.



  

25 Mai 1942

Charles PAPE
Né le 1er décembre 1921

à Morlaix, 
décédé de maladie le 25 

mai 1942 à Dakar.
Matelot Fourrier,

Croiseur Montcalm.
Domicilié à 

Troudousten.



  

5 Juin 1942

Yves LE ROUX
Né le 3 octobre 1925

au Havre.
Décédé à l’aérodrome.

Manoeuvre, âgé de 16 ans,
père : Adolphe Marie,

décédé en 1934,
domicilié à La Fouasserie.



  

 Juin 1942 Arrêt de certains journaux
L’Eclaireur du Finistère La Résistance, Croix de Morlaix

Pour consulter La Dépêche :
https://www.ladepechedebrest.fr/records/picture

La D
épêc

he e
t La

 Bre
tagn

e

pour
suive

nt le
ur p

arut
ion.

La Dépêche de Brest est menacée de suppression par la 
Propagandastaffel : le principal actionnaire en est V. Le 
Gorgeu, sénateur-maire de Brest révoqué peu 
auparavant …
Un accord est signé le 3 mars 1942 avec La Bretagne, 
dont la parution se poursuit également.

et fin de la 1ère partie

https://www.ladepechedebrest.fr/records/picture
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