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Présentation

La Première Guerre Mondiale a fait 10 millions de morts et 20 millions d'invalides .
A Tréguennec, petite commune rurale qui comptait avant guerre environ 300
habitants, on trouve pour ce conflit 25 noms aux monuments aux morts.
Nous avons voulu en savoir un peu plus sur ces hommes, qui ils étaient, dans quel
contexte ils ont disparu et quelles furent leurs conditions de vie au front.
Les pages qui suivent sont le résultat de notre recherche, nous espérons que vous lui
trouverez un certain intérêt. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, particulièrement les
intervenants du forum Pages 14-18 qui ont répondu avec beaucoup de gentillesse à
nos questions et nous ont vivement encouragés.
Pour faire partager à d'autres certaines de nos découvertes et leur permettre peut-être
d'avancer dans leurs propres travaux, nous avons renseigné la base du Memorial
Genweb consacrée au Monument aux Morts de Tréguennec .

Forum Pages 14-18
http://pages14-18.mesdiscussions.net/
Mémorial Genweb
http://www.memorialgenweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=29292&dpt=29&idsource=37751&tabl
e=bp0
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Le contexte historique
La marche à la guerre
Avant la guerre existent en Europe deux principales alliances : la triplice, regroupant
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie (qui ne s'engagera cependant pas aux côtés de ses
alliés) et la triple Entente entre la France, la Russie et le Royaume Uni.
Voici l'enchainement qui a conduit à une guerre mondiale :
28 août 1914
L'archiduc d'Autriche François Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe à Sarjevo
23 juillet
L'Autriche Hongrie lance un ultimatum inacceptable à la Serbie
25 juillet
Les Serbes mobilisent et repoussent l'ultimatum.
28 juillet
L'Autriche-Hongrie mobilise.
29 juillet
La Russie, alliée de la Serbie mobilise à son tour contre l'Autriche-Hongrie.
30 juillet
La Russie mobilise contre l'Allemagne.
1 août
L'Allemagne déclare la guerre à la Russie.
La France décrète la mobilisation générale contre l'Allemagne.
2 août
L'Allemagne lance un ultimatum à la Belgique.
3 août
L'Allemagne déclare la guerre à la France et à la Belgique.
4 août
Le Royaume Uni déclare la guerre à l'Allemagne.
Conformément aux alliances, l'Autriche Hongrie déclare quelques jours plus tard la guerre à
la Russie, la France et le Royaume-Uni à l'Autriche-Hongrie.
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L'année 1914 : l'échec de la guerre de mouvement
Les Allemands envahissent la France par la Belgique et s'approchent de Paris. Du 5 au
10 septembre, les troupes françaises arrivent à arrêter et repousser les troupes allemandes
lors de la première bataille de la Marne.
Chacune des deux armées essayent alors de déborder l'autre par le Nord, c'est la
course à la mer qui s'achève sur les rives de la mer du Nord. Le front occidental se stabilise
alors.
On peut dire que la course à la mer comporte quatre grandes batailles :
-la bataille de Picardie
-la bataille d'Artois
-la bataille de l'Yser
-la bataille des Flandres

Carte de la course à la mer
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1915-1917 : les soldats s'enterrent
Le front est maintenant stabilisé. Pour se protéger, les soldats creusent des tranchées
dans lesquelles ils s'enterrent littéralement. Ils vivent dans des conditions très pénibles.
Chaque pays essaie de percer le front par des offensives très coûteuses en hommes
mais inefficaces.
Exemples :

1915 – Les batailles d'Artois
1916 – La Somme
1916 – Verdun
1917 – La Champagne : le chemin des Dames
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1917-1918 : le tournant et l'armistice
De nouvelles armes apparaissent : c'est le début de la guerre sous-marine et
l'utilisation des premiers chars de combat.
En avril 1917, les Etats-Unis entrent en guerre et à l'automne, la Russie signe
l'armistice.
En 1918, les Allemands essayent de percer le front français pour gagner la guerre
avant que les Etats-Unis ne soient en mesure d'entrer réellement en jeu. C'est un échec, mais
au mois de juin, ils réussissent néammoins une percée du côté de Reims et s'approchent une
nouvelle fois de Paris. Ils sont repoussés.

Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à Rethondes, en forêt de
Compiègne. C'est la fin des combats et celle de 4 ans de guerre. Toutefois,les soldats
décédés ensuite de blessure, maladie contractée en service, etc ... obtiendront la
mention Mort Pour la France jusqu'au 24 octobre 1919, date à laquelle fut publiée au
Journal Officiel la loi relative à la date de cessations des hostilités.
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Les soldats de Tréguennec
Qui étaient les soldats figurant au monument aux morts de Tréguennec, où et dans
quelles circonstances sont-ils décédés ? C'est ce que nous avons essayé de déterminer à
l'aide des informations à notre disposition.
16 d'entre eux, c'est à dire la plupart, étaient nés à Tréguennec. Les autres étaient
natifs des communes voisines dont 5 à Plonéour Lanvern, commune limitrophe et beaucoup
plus peuplée. Les plus éloignés venaient de Loctudy pour l'un, de Plobannalec pour l'autre.
On compte également un natif de Peumerit.
L'écrasante majorité était des soldats de 2ème classe affectés à divers régiments
d'infanterie de l'armée active ou de réserve, aucun dans l'armée territoriale, mais on compte
tout de même 3 artilleurs : artillerie de campagne, artillerie à pied, artillerie coloniale. Lors
de leur mort, le plus jeune avait à peine 19 ans, le plus âgé 35.
Quelques uns sont décédés à l'hopital, de maladie, blessure ou accident : Morlaix, Chartres,
Perpignan, Rouen, mais la plupart ont péri au front, dans la Marne pour 4 d'entre eux, dans
l'Aisne pour 3 autres. L'Oise, le Pas de Calais, la Meuse et la Somme figurent également
dans la liste.
L'un d'entre eux était marin et est mort à Dakkar de la grippe espagnole.
L'année 1918 a été la plus meurtrière, avec 7 morts pour seulement 5 mois de conflit,
viennent ensuite 1914 avec 6 victimes puis 1915 avec 5 décès. Nous avons détaillé plus
loin les batailles dans lesquelles nos soldats sont tombés.
Page suivante, le tableau récapitule les informations recueillies sur chaque soldat.
Pour la plupart, les informations sont issues du site du Ministère de la Défense, Mémoire
des Hommes, pour l'un d'entre eux, la fiche n'existait pas. Il a fallu obtenir aux archives
départementales sa fiche de registre matricule. C'est un document qui récapitule le parcours
militaire de chaque soldat.
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Nom et prénom

Grade

Régiment

Date
de
naissance

Lieu
de
naissance

Date
de
décès

Lieu de décès

Lieu de sépulture

ANDRO Pierre Jean Louis

Caporal

62 RI

06 mars 1892

Tréguennec

18 octobre 1917

Secteur de Jouy (Aisne)

BALOUIN Pierre Jean

2ème canonnier

204 RAC
(artillerie de campagne)

27 mars 1890

Tréguennec

24 août 1918

Florina (Grèce)(1)

?

BARGAIN Guillaume

2ème classe

117 RI

8 avril 1891

Tréguennec

25 novembre 1914

Rouen (2)
(hopital auxiliaire)

Carré communal "Rouen St Sever "
(Seine-Maritime )

BARGAIN Jean

2ème classe

51 RI

30 octobre 1884

Plonéour Lanvern

14 juillet 1915

Haudiomont (Meuse)

NN Douaumont
Fleury devant Douaumont
(Meuse)

BARGAIN Louis

matelot

2ème dépôt des
équipages de la Flotte

15 avril 1898

Tréguennec

23 octobre 1918

Dakkar (1)
Sénégal

CARIOU Alexis

2ème canonnier
servant

3 RAC
(artillerie coloniale)

14 juin 1892

Tréguennec

28 septembre 1914

Berzieux (Marne)

COSSEC Hippolyte

2ème classe

116 RI

28 avril 1890

Tréguennec

3 septembre 1914

Louvercy
(Marne)

DURAND Nicolas

2ème classe

23 RI

9 octobre 1894

Tréguennec

1 août 1917

Hurtebise
(Aisne)

GENTRIC Louis

2ème classe

251 RI

29 novembre 1887

Tréguennec

16 avril 1917

Sapigneul (Marne)

GLEHEN Pierre-Jean

2ème classe

118 RI

10 août 1894

Tréguennec

27 mai 1918

Hurtebise

NN Cerny en Laonnois
Cerny en Laonnois
(Aisne)

GUICHAOUA Sébastien

2ème classe

318 RI

3 mai 1886

Tréguennec

20 septembre 1914

Moulin sous Touvent (Oise)

?

HENAFF Joseph Marie

soldat

6 RI

13 août 1895

Tréguennec

4 novembre 1918

Venerolles la Neuville ( Aisne)

NN La Désolation
Guise
(Aisne)

JAOUEN Pierre Marie

2ème classe

272 RI

22 septembre 1884

Plonéour-Lanvern

2 novembre 1918

Bruy en Santerre ( Somme)

NN Maucourt
Maucourt
(Somme)

LE CORRE Zacharie

2ème classe

48 RI

15 juin 1895

Plonéour-Lanvern

7 août 1915

Doullens (Somme)

LE DU Alexandre

2ème classe

87 RI

14 juin 1888

Tréguennec

23 octobre 1916

Chartres
(Eure et Loire)
(Hopital ) (3)

LE GUIDOU Jean

2ème classe

72 RI

03 juin 1898

Peumerit

22 mai 1918

Morlaix (Finistère)
(Hopital)

?

LE PAPE André Alain
Marie

soldat

175 RI

19 février 1895

Tréguennec

25 novembre 1916

Paravolo
(Serbie)

?

NICOLAS Pierre-Jean

2ème classe

148 RI

20 février 1883

Plonéour Lanvern

15 novembre 1918

Dedeagatel (1) (Bulgarie)

PERON
Louis Joseph

soldat

262 RI

11 mars 1885

Loctudy

21 septembre 1918

Senlis(1) (Oise)

NN Senlis
Senlis
(Oise)

SIMON Jean-Marie

canonnier

3 RAP

26 octobre 1884

Tréguennec

13 janvier 1915

Champenoux(3) (Meurthe et
Moselle)

NN Champenoux
Champenoux
(Meurthe et Moselle)

SIMON Sébastien

2ème classe

2 RIC

9 décembre 1893

Tréguennec

25 décembre 1914

Perpignan (1) (Pyrénées
Orientales)

Carré militaire
Perpignan
(Pyrénnées Orientales)

TANNEAU Yves

soldat

153 RI

8 octobre 1895

Plobannalec

25 septembre 1915

Cernay en Dormois (Marne)

TREBERN Jean

soldat

318 RI

11 septembre 1887

Plonéour Lanvern

9 octobre 1914

Dormund (Allemagne)

NN Prisonniers de guerre
Sarrebourg
Meurthe et Moselle

TREBERN Jean-Marie

2ème classe

289 RI

15 juin 1895

Tréguennec

4 août 1915

Camblain l'Abbé (Pas de
Calais)

NN ND de Lorette
Ablain St Nazaire
(Pas de Calais)

(1)

Maladie

(2)

Blessure

(3)

Accident

NN : Nécropole Nationale (cimetière militaire)

NN Vauxbuin
(Aisne)

?

NN Pont de Marson
Minaucourt- Le Mesnil les Hurlus
(Marne)
?

NN Craonnelle
Craonnelle
(Aisne)
?

?
Carré militaire
Chartres
(Eure et Loire)

?

?

Sur cette carte sont portés les lieux de décès des soldats. Ceux décédés à l'étranger ou
dans un hôpital très éloigné du front, comme Perpignan ou Morlaix n'apparaissent pas.

Très peu de ces soldats sont tombés pendant les grandes batailles citées plus haut.
L'un d'entre eux, Guillaume Bargain a été blessé lors de la course à la mer, il est décédé à
l'hôpital de Chartres.
Deux autres sont morts lors des batailles d'Artois : Zacharie Le Corre et Jean-Marie
Trebern.
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Absents au monument aux morts
Dans les registres des décès de la commune figurent des soldats qui n'apparaissent
pas au monument aux morts de la commune. La plupart figurent sur d'autres monuments
aux morts, d'autres sont complètement introuvables : pas de fiche MDH, présent sur aucun
monument. Faute de temps, nous n'avons pas étudié davantage leur parcours mais voici cidessous les informations recueillies :
Nom

Date
naissance

Lieu
naissance

Date décès

Lieu décès

Régiment

Sépulture

MAM

BLEIS Alain
Marie

?

?

?

?

?

?

?

CARIOU Jean 15/01/1892
Guillaume

Poullan sur
mer

10/04/1915

Les Eparges
(Meuse)

67 RI

?

Poullan

GENTRIC
Pierre

08/01/1884

Tréguennec

23/09/1914

St Denis
(Seine)

318 RI

?

Rennes

GOASCOZ
Grégoire
Vincent

14/07/1899

Loctudy

24/11/1918

Disparu sur Chalutier
le lac Majeur Inkermann

xxxxxxxx

Loctudy

GUARDON
? Jean Louis
Marie

?

?

?

?

?

?

?

JAOUEN
Julien

23/11/1888

Tréguennec

02/10/1914

Senlis
(Somme)

118 RI

NN Albert
Albert
(Somme)

Senlis NN

LE GARREC 26/04/1894
René

Tréguennec

14/09/1917

Bezonvaux
(Meuse)

142 RI

?

?

POGEANT
Michel Marie

Plovan

10/07/1916

Verdun
(Meuse)

7 RI

NN
Plovan
Douaumont
Fleury devant
Douaumont
(Meuse)

QUEFFELEC 21/08/1885
Aloud

Tréguennec

09/08/1915

Quennevières 265 RI
(Oise)

NN Royallieu Plomeur
Compiègne
(Oise)

VOLANT
Corentin
Marie

Plonéour
Lanvern

12/01/1915

La Boisselle
(Somme)

?

21/11/1896

24/04/1892
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118 RI

Plonéour

Deux marins et deux navires
Sur les quelque quarante soldats que nous avons rencontrés durant cette enquête,
deux étaient marins. Louis Bargain, né à Treguennec le 15 avril 1898, naviguait sur le cinqmâts France, Grégoire Goascoz, né à Loctudy le 24 juillet 1899, était quant à lui embarqué
sur le chalutier Inkermann. Le premier succomba à Dakkar de la grippe espagnole le 23
octobre 1918, le second, matelot de 3ème classe sans spécialité, sombra avec son navire le
24 novembre 1918.
Voici quelques informations recueillies sur les deux bâtiments :

Le cinq-mâts France
Le France est le plus grand cinq-mâts à voiles carrées jamais construit. Il fut lancé par les
chantiers de la Gironde à Bordeaux en Novembre 1911 pour l'armement Prentout et Leblond
de Rouen. Construit en 23 mois, il fit ses essais à La Pallice (Port de la Rochelle) en août
1923 et fut livré en octobre de la même année.
Long de 126 m, large de 16,90 m, il jaugeait 6255 tonneaux*. Ses mâts mesuraient 64
m de haut, le poids total de sa mâture était de 258 tonnes, celui du gréement de 198 tonnes.
La voilure principale avait une surface de 6350 m2. Il était à l'origine équipé de 2 moteurs
de 900 cv démontés en 1919.
Normalement affecté à la ligne de Nouvelle Calédonie, il y amenait du charbon anglais par
le cap de Bonne Espérance, Tristan da Cunha et la Tasmanie. Là, il chargeait du nickel, puis
remontait en Europe en passant cette fois par le Cap Horn. Il fit occasionnellement la ligne
de
Nouvelle
Zélande
et
Australie
avec
laine
et
suif.
L’équipage ne comportait que 45 hommes, ce qui est remarquable pour un aussi
grand clipper*. Ses qualités nautiques étaient exceptionnelles. Il se manoeuvrait facilement
et virait de bord aisément dès que la vitesse était suffisante.
Le premier voyage sur la Nouvelle Calédonie eût lieu début 14. Il fallut huit mois
seulement, dont 194 jours de mer pour faire un tour du monde complet Glasgow – Thio Glasgow. Le seul incident survint de nuit aux atterrages de l’île des Pins. Par temps bouché
à grains, à 22h00, la vigie à poste dans les barres de perroquets signala tout à coup : «
Brisants droit devant ». Le capitaine Lagnel réussit une manœuvre éblouissante, il vira de
bord en quelques minutes et passa à cinq encablures du récif de Nokanhui (soit 1 km)…
Le deuxième voyage débuta le 29 Octobre 1914 et FRANCE II arriva à Thio le 23
Février 1915. Il avait échappé au croiseur allemand KARLSRUHE du capitaine de vaisseau
Köhler, qui écumait les mer entre le Brésil et l’Afrique. De retour à La Pallice le 28 Juillet
1915, il y débarqua une partie de son équipage, atteint du béri-béri, avant de continuer sur
Glasgow.
Le troisième voyage se fit sous les ordres du capitaine Gaudé avec 2e capitaine

Caplain et 1er lieutenant Dagorne. Départ de Glasgow 4 Février 1916, escale à Thio du 16
Mai au 9 Juillet, passage du Horn le 11 Août et retour à Glasgow le 5 Octobre
après plus de sept mois de campagne.
Mr Prentout étant décédé, le cinq mâts fut repris fin 1916 par la Compagnie
Française de Marine et de Commerce . Deux canons de 90 mm furent installés sur la dunette
et le navire repartit pour un quatrième voyage avec le capitaine Gaudé, le second Caplain et
un nouveau chef mécanicien, Mr Mathurin Calvès, de Brest.
Cette fois, il quitta Glasgow le 21 Février 1917 chargé de charbon pour Montevideo.
Le 28 Février à 17h00, il fut attaqué au canon par un sous-marin (non identifié) à 150
milles* à l'Ouest Nord Ouest du cap Finisterre. Forçant la toile et mettant ses moteurs en
marche, il parvint à s’échapper.
Le 6 Mars, par mer énorme et grain violent, la potence de suspension de la vergue du grand
hunier fixe arrière cassa. Celle-ci resta suspendue par ses cargues, menaçant de défoncer la
coque sous les coups de roulis. Il fallut des heures de travail périlleux pour écarter tout
danger mais le France mouilla le 15 Avril à Montevideo.
Après escales à Rosario, Buenos Aires et Santos, il entra à New York le 5 Août 1917.
Quittant New York le 2 Octobre, il atteignit Adélaïde en 86 jours, avec un dangereux
chargement de munitions et d’essence en fûts. Il toucha ensuite Melbourne et Brisbane, puis
fit route vers Sydney lorsqu’il fut surpris par un cyclone. Son lest ayant ripé, il resta engagé
avec 35° de gite pendant 48 heures. Un travail acharné de l’équipage, en plein ouragan,
permit de le redresser. Il chargea alors 3000 t de farine à Sydney pour Thio, puis du nickel à
Thio et revint sur Dakar. On avait en effet pris la décision de décharger les grands voiliers
au Sénégal pour leur éviter de devenir la proie des corsaires allemands dans l’Atlantique
nord. France II ne mettra que 55 jours entre Thio et Dakar, mais devra rester trois mois au
Sénégal, son équipage étant décimé par la grippe espagnole, dont fut victime, entre autres,
Louis Bargain. Il appareilla finalement de Gorée le 2 Janvier 1919 avec des billes d’acajou
et des arachides et arriva sous voiles sur rade du Verdon le 17 Février. Ce 4e voyage avait
duré deux ans, et le second capitaine Caplain, qui était embarqué sans discontinuer depuis 6
ans en prit le commandement pour le conduire jusqu’au Havre où il fut momentanément
désarmé. Caplain put alors prendre des congés…mérités.
Perdu le 11 Juillet 1922 sur les récifs de Nouvelle Calédonie, non loin de Nouméa,
chargé de nickel. Encalminé, fut drossé à la côte par une houle énorme. Echoué, fut
désarmé, mais ne put être renfloué. L'épave fut vendue 300 000 f.

http://www.carte-postale.com/themes/grandsvoiliers.htm
*le tonneau est équivalent à 2,83 m³,
*1 tonne = 1000 kg
*clipper : (mot anglais signifiant ciseau peut-être une évocation du bateau fendant les flots) est un bateau fait pour
convoyer le plus vite possible ses denrées périssables
* 1 mille = 1,852 km
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Le chalutier Inkermann
Les chalutiers armés (patrouilleurs auxiliaires) étaient employés pour diverses
missions. Ils avaient pour mission générale la surveillance des abords des côtes et des ports,
la lutte contre les sous-marins, la protection et l'accompagnement des navires marchands,
parfois des missions de secours et de sauvetages, etc...
Les premiers chalutiers à être armés furent des chalutiers à vapeur réquisitionnés pour la
guerre avant la construction en Amérique de ce type de bateau.
L'Inkermann, dont vous trouverez une image ci-dessous était un chalutier armé de type
Navarin.
http://www.navires-14-18.com/admin/I.php?limite=30
Il fut construit au chantier naval de Great Lakes Dredging C°, Fort William, Ontario,
Canada et est également désigné comme patrouilleur et dragueur de mines.
Commencé le 03 juin 1918, il fut mis à flots le 10 octobre, terminé en novembre de cette
même année et mis en service le 21 novembre.
C'est un navire de 351 tonneaux, 150 tonneaux de jauge brute (capacité de transport), aux
dimensions suivantes : 41,29 m x 6,85 m x 3,85 m, équipé d'une machine alternative à triple
expansion
N° de chantier 12
Le 21 novembre 1918 : livraison, l'Inkermann quitta Thunder Bay, Canada, pour la France
avec deux autres bateaux, Sébastopol et Cerisoles
Le 24 novembre 1918 : il disparut avec son équipage, dont Grégoire Goascoz, dans un
ouragan sur le Lac Supérieur, USA, lors de son voyage inaugural, naufrage probablement lié
à un important problème de stabilité. Il fut perdu corps et biens.
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Les poilus
« Poilus » est le surnom donné aux soldats français. Pour comprendre ce
qu'avaient vécu les poilus de Tréguennec, nous avons cherché des documents sur la
vie au front.

L'équipement
Au début de la guerre, les soldats sont habillés de pantalons rouge garance et ne
portent pas de casque. Leur équipement est également composé d'un fusil et d'une
baïonnette, d'un sac et de divers outils.
A partir de 1915, la couleur adoptée est le bleu dit « bleu horizon ». Les soldats sont
munis d'un casque. Leur grand manteau s'appelle une capote.
Suivant l'arme à laquelle ils appartiennent et leur grade, ils ne portent pas exactement
la même tenue.

Les conditions de vie
Les conditions de vie dans les tranchées sont pénibles. Outre la fatigue et la
peur, le danger des bombardements et les offensives meurtrières, les soldats souffrent
souvent de la soif.
Les conditions sanitaires ne sont pas bonnes : très souvent les tranchées sont
boueuses, voire inondées. L'eau est souillée et des maladies comme la fièvre typhoïde
font beaucoup de victimes.
Les rats et les poux pullulent également, transmettant des maladies.
A cela, il faut ajouter les pieds gelés dont sont atteints beaucoup de soldats.
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Quelques pages personnelles
Nous avons dessiné chacun « notre » poilu tel que nous l'imaginions et ceux
qui l'ont souhaité ont laissé leurs impressions après ce long travail de recherche et de
mémoire.

Chacun son poilu

Kasane

Erell

Camille

14

Nathan

Titouan

Rosalie

Corentin
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Nos impressions
Nathan
J'ai l'impression que tout va exploser.
Kasane
J'ai trouvé ça (ce qu'on a fait) bien.
Titouan
J'ai aimé ce qu'on a fait.
Erell
J'ai bien aimé travailler avec les gens du forum.
Rosalie
J'ai trouvé ça bien de travailler sur la guerre
Camille
J'ai trouvé cela très interessant de comprendre comment vivaient les
guerriers, comment ils ont eu le courage de partir en guerre, comment ils
ont abandonné leur famille comme ça, et tous n'ont pas eû la chance de la
revoir. Je trouve cela triste qu'ils se soient battus les uns contre les
autres. Cela a été vraiment terrible, dégoûtant, triste et horrible.
Corentin
Je trouve que ce travail m'a ouvert l'esprit sur ce qu'était vraiment la
guerre. Dommage qu'on n'aie pas pu aller à Verdun, si on y était allé,
ç'aurait été vraiment génial.
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Travail réalisé par : Corentin, Camille, Erell, Titouan, Nathan H, Nathan J, Rosalie,
Kasane
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