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1) Situation du monument :

Le monument aux morts est situé au centre de la commune et placé juste
devant l'église de cette localité.

carte de Guimaëc .
Monument aux morts

Monument aux morts de la commune de Guimaëc
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Une plaque en bois existe également dans l'église, où figurent les noms
des personnes tuées lors de la première guerre mondiale (Identiques aux
noms figurant sur la plaque du monument)
Description :
Il s'agit d'une grande plaque dont le pourtour est de couleur or. Le mot
« parrez Guimaëc » signifie commune de Guimaëc. Ensuite à droite de la
peinture, il y a la croix du combattant, et à gauche il y a la médaille
militaire. La peinture représente une veuve, un garçon , un mort sur une
croix . La veuve pleure et prie.

La plaque dans l'église de Guimaëc.

Il y a des phrases en breton comme « Maro evid ar vro » qui veut dire
« mort pour le pays »
et « O jesus trugarezuz roit dezo ar vuez peurbaduz » qui signifie « Oh
jésus bienveillant donne-nous une vie bien heureuse »
Page 2

2) Descriptif du monument

Le monument est rectangulaire . En haut de celui-ci figure plusieurs triangles
emboités les uns dans les autres . Des arcs de cercle mettent en évidence une
plaque en marbre sur laquelle sont gravés les noms des morts .
La plaque est vissée sur des pierres en granit qui proviennent de St Pol de
Léon . A côté de l'arc de cercle, deux murets sont montés et devant ceux-ci on
distingue plusieurs plantes.
Sur le muret de gauche est inscrit « Je combattrai pour l'homme contre ses
ennemis » (cette phrase est en Français) , les lettres sont écrites avec des
feuilles d'or. Sur le muret de droite,cette même phrase est gravée mais en
langage Breton « Stourm a rin evit an den ouzhe enebourien ».
L'entourage du monument est délimité avec des obus de couleur bleue . Ceuxci étaient auparavant reliés par une chaîne.
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La plaque (une partie 14-18 , et l'autre 39-45 )

Sur la plaque est gravée « Aux enfants de Guimaëc » . En dessous figure une
croix chrétienne , puis est inscrit « Mort pour la France » . La plaque est
divisée en deux parties 14-18 et 39-45. Les noms des soldats sont écrits en
dessous.
Pour la guerre 39-45, 19 noms sont gravés.
Pour la première guerre mondiale, cinquante et une personnes figurent sur la
plaque. Le classement utilisé pour les noms des soldats est par ordre
alphabétique .
Plusieurs noms de la même famille dont : deux Autret , deux Baron ,trois
Clech ,deux Deunf , deux Morin , trois Lavalou , deux Periou , deux Postic ,
trois Tocquer .
Aucun symbole excepté une croix religieuse sur la plaque.
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3)S'informer et se documenter.
David Jean-Olive est né le 27 septembre 1900 à Guimaëc .
Son grade était apprenti Marin, son n° de matricule est 118147.
Il est décédé le 7 septembre 1918 ( à l'âge de 18 ans) à l'hôpital maritime de
Brest . Son décès est causé suite à une grippe infectieuse .
Le bâtiment ou le service auquel appartenait le défunt au moment du décès est
le 9 ème dépôt.
Son acte a été transcrit le 27 mars 1919 à Guimaëc.

Le Lous Yves-Marie est né le 1er septembre 1877 à Guimaëc.
Son grade est soldat de 2ème classe. Il est 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.
Son jugement est 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 .
Le Dru François Marie est né le 28 décembre 1890 à Guimaëc .
Il est un soldat de 2ème classe , venu du 48ème. Il est du 141ème Régiment
d'infanterie.
Son n° de matricule est 04851 au Corps – sa classe est 1910 et 1482 au
recrutement de Brest.
Il est décédé à Hangard dans la Somme le 1er avril 1918.
Il a été tué par un ennemi.
Son acte a été transcrit le 14 juillet 1918 à Guimaëc.
Page 5

Coat Nicolas Marie est né le 15 mars 1892 à Guimaëc.
Son grade était de 2ème classe.
Son n° de matricule est 4520 au corps –sa classe est 1912 et 642 au
recrutement de Brest .
Il décède le 11 septembre 1914 à Rembercourt dans la Meuse.
Il a été tué par un ennemi.
Son acte a été transcrit le 18 février 1815 à Guimaëc.

Fiche de Mr Coat Nicolas Marie
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4) Ecrire un récit en histoire.

Morien Etienne Fracre :

Né le 4 octobre 1876 à Guimaëc (dans le Finistère ), il fait parti
du 294ème Régiment d'infanterie constitué en 1914. Il est issu du 94ème
Régiment d'infanterie.
Etienne est un soldat de 2ème classe .
Son n° de matricule est 03076 au corps, sa classe 1896 et 138 au recrutement
de Guingamp(Côtes – D'Amor) .
Etienne et son Régiment d'infanterie ont embarqué (chemin de fer) à Dugny
(Seine -Saint Denis) et à Dieue (Meuse) , ils ont débarqué à Moyenneville
(Picardie) et à Tricot ( dans l'Oise ) ils se sont dirigés sur Montdidier (Somme)
pour prendre position en avant de Senlis . L'armée Française prend part en
1ere ligne au combat d'Etrépilly (Seine et Marne) . Elle attaque la ferme de
Champfleury ( Aube) dont elle s'en empare. Les combats se succèdent très
violemment, l'ennemi continue sa progression vers l'Aisne.
Ce militaire est décédé le 8 octobre 1915 à Souain (Marne) une commune dans
la Marne, tué par un de ses ennemis.
Il est mort alors qu'il venait d'avoir 39 ans.
« Son jugement a été rendu le 16 novembre 1920 par le tribunal de Lannion
(Côtes - D'Amor)
Son acte a été transcrit le 21 novembre 1920 à Plestin Les Grèves (Côtes –
D'Amor).
Le n° du registre d'état civil (côte du nord) ».
Etienne , disparu le 8 octobre 1915, a été retrouvé dans ce secteur lors
de travaux dans le camp militaire de Suippes. Il a été relevé
règlementairement par les autorités militaires . Les recherches de familles
n'ont malheureusement pas abouti et les objets de ce soldat sont visibles
au petit musée de la mairie de Souain.
La bataille de Souain est bien connu et a fait beaucoup de mort.
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Fiche Morin Etienne Fracre
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4) Ecrire un récit en histoire.
Guichard Yves Marie :

Né le 16 septembre 1876 à Guimaëc (dans le Finistère), il fait parti
du 337ème Régiment d'infanterie constitué en 1914. Il est issu du 137ème
Régiment d'infanterie.
Yves est un soldat.
Son n° de matricule est 509bis au corps, sa classe est 1896 et 2534 au
recrutement de Brest (Finistère).
Le 6 Août 1914 le 337ème régiment quittent Fontenay-le-Comte (Vendée) et
arrive deux jours plus tard à Autry ( Ardennes).
Le 14 août 1914, il vient se cantonner à Raucourt ( Meurthe et Moselle) , le
lendemain, il reçoit l'ordre d'aller vers Sedan.
Le 26 août 1914, il s'installe à Chaumont (Centre), des tranchées sont
construites pendant la nuit ou elles se font attaquées.
Le 5 septembre 1914, il se porte sur Normée (Marne).
Le 1er octobre 1914, il se maintient dans les tranchées (jusqu'aux 4 octobre
1914).
Le 18 décembre 1914, les Allemands lancent des bombes puissantes avec leur
minenwerfer (lance mine)
En 1915 et le début de 1916, le 337ème régiment attaque sur d'autres fronts
etc..
Ce militaire est décédé le 17 février 1916 à St Rémy sur Bussy (Marne), blessé
pendant la guerre. Il était âgé d'environ 40 ans.
Son acte à été transcrit le 24 juillet 1916 à Lanmeur (Finistère)
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Fiche Guichard Yves Marie
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