
 

  Le monument aux morts du village de Guimaëc

1.Situation du monument
Le monument aux morts de 
Guimaëc se trouve sur la place de
Guimaëc, devant l'église près de
la boulangerie.  

La plaque de l'église de Guimaëc où 
figurent le nom des tués de la grande 
guerre est ornée de feuilles de laurier et 
d'une image où l'on croit voir un soldat    
mort, étendu sur les marches d'un 
calvaire. Une veuve, femme en noir est au 
dessus de lui. Elle semble prier . On y 
voit aussi un jeune homme qui les 
regarde. 
Il y a deux médailles : la croix du 
combattant à droite et à gauche la 
médaille militaire.
Il y a des inscriptions : 'PARREZ 
GUIMAEC' qui signifie la commune de 
Guimaëc et aussi 'MARO EVID AR 
VRO' qui veut dire 'mort pour le pays' 
ainsi que 'O JESUS TRUGAREZUZ 
ROIT DEZOAR VUEZ PEURBADUZ' 
qui, elle, signifie 'Oh Jésus bienveillant 
donne-nous une vie bien heureuse'. Les 
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noms des morts sont séparés de façon 
égale avec une ligne verticale.

2. Descriptif du monument  

Le monument est une plaque murale délimitée par des murs et des obus 
peints  et  désamorcés.  Il  est  écrit  « aux  enfants  de la  commune  de 
Guimaëc »et « mort pour la France ». Il y a une citation de Saint Exupery 
sur le mur gauche « Je combattrai pour l'homme contre ses ennemis » écrit 
en couleur or et la même mais en breton sur  le mur de droite « stourm a 
rin evit an den ouzh enebourien » avec en dessous écrit 1945-1995.
Il y a aussi la commémoration de la guerre 1939-1945 écrite à côté de celle 
de 1914-1918 avec la même écriture car cette guerre a été aussi une grande 
guerre.
Le classement utilisé est, soit le grade, soit la date de mort, car il n'est pas 
en ordre alphabétique mais dans le désordre, 52 noms de poilus figurent 
sur le monument. La plaque est divisée en deux parties : moitié 1914-1918 
et l'autre 1939-1945. Pour la guerre 39-45 il y a 19 noms.
Il y a plusieurs noms de même famille tel que les Querrec, les Lavalou...
Il n'y a aucun symbole qui figure sur le monument, mais il y a un signe 
religieux, une croix.

3.S'informer et se documenter
Lavalou Louis Marie né le 21 juillet 1894 à Locquirec dans le Finistère, il 
était 2ème classe, du 154 régiment d'infanterie, numéro de matricule : 
11657 au corps, Cl 1914, 1026 au recrutement de Brest. Il est mort pour la 
France le 3 octobre 1915 à Bouy (Marne), il est mort à la suite de blessures 



de guerre. Son acte a été transcrit le 14 décembre 1915 à Guimaëc dans le 
Finistère.

Le Lous Yves-Marie est né le 1er septembre 1877 à Guimaëc. Son grade 
était soldat de 2ème classe. Il était du 21ème Régiment d'infanterie.
Son n° de matricule est 1559 au Corps - sa classe est 1897 et 219 du
recrutement de Brest.
Il est décédé le 21 mai 1916 à Thumerel dans la Meuse.
Yves-Marie a disparu au combat.
Son jugement est rendu le 18 juin 1921 par le tribunal de Morlaix et 
transcrit le 18 juillet 1921 à Guimaëc.

Morin Etienne Fracre est né le 4 octobre 1876 à Guimaëc.
Il est soldat de 2ème classe. Il est du 294ème Régiment d'infanterie.
Son n° de matricule est 03076 au Corps – sa classe est 1896 et 138 au
recrutement de Guingamp.
Il est décédé le 8 octobre 1915 à Souain dans la Marne.
Il a été tué par un ennemi.
Son jugement a été rendu le 16 novembre 1920 parle tribunal de Lannion 
et a été transcrit le 21 novembre 1920 à Plestin les grèves.

Querrec Louis Marie est né le 30 octobre 1821 à Guimaëc dans le 
Finistère, il était 2ème classe dans 117ème régiment d'infanterie au Corps.
Son n° de matricule est 12678 au Corps – sa classe est 1911 et 883 au 
recrutement de Brest.
Il est mort le 14 Mars 1917 à l'ambulance 2/72 au Mourmeloy le Petit 
(Marne), il a été tué par l’ennemi.
Son acte a été transcrit le 22 novembre 1917 à Guimaëc dans le Finistère.

Baron Guillaume Marie est né le 15 Mai 1883 à Guimaëc dans le Finistère.
Il était 2ème classe du 32 régiment d'infanterie, n° de matricule 3777 au 
Corps – sa classe est 1903 et 2549 au recrutement de Brest. 
Il est décédé le 14 juin 1918 à Créfeld en Allemagne en contractant une 
maladie en captivité. 
Son acte a été transcrit le 17 février 1921 à Guimaëc.

4.Écrire un récit en histoire

Duros François Marie né le 2 avril 1894 à Plouguenast dans les côtes du 



Nord (d'Armor), il était 2ème classe du 33ème régiment de l'infanterie 
colonial quand il a été tué par l'ennemi le 25 septembre 1915 à Souain dans 
la Marne pendant la seconde bataille de Champagne : le 25 
septembre 1915, dans le cadre de la grande offensive de Champagne, 
Le 2e corps d'armée colonial, aile droite de la IVeArmée commandée par 
le général de Langle de Carry, devait , en partant de part et d'autre du 
village de Souain, faire tomber la première position allemande sur un front 
de 5 kilomètres et sur une profondeur de plus de 3 kilomètres. Le 2e corps 
colonial devait ensuite percer la deuxième position ennemie au nord de 
Navarin, afin de permettre aux unités du 6e corps d'armée d’aller en 
direction de Sommepy -Vouziers. 
Son numéro de matricule était 10738 au Corps – sa classe 1914 et 571 au 
recrutement de saint Brieux. Jugement rendu le 5 février 1920 par le 
tribunal de Loudéac.
Son jugement a été transcrit le 8 mars 1920 à Plouguenast. Il est mort à 21 
ans.
C'était le frère du père de ma grand mère. 


