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 Plouégat-Guerrand le :  11 /11/2012

«  La mémoire de la Grande Guerre
 à travers 

les monuments aux morts  »



  
 Toutes les communes de France, de la plus peuplée à la plus petite du 
monde rural veulent honorer leurs Morts pour la Patrie en édifiant un 
monument sur lequel apparaîtront les noms des martyrs.

   I Situation du monument     :  

   Le monument que j'ai choisi de présenter est celui de la commune ou je 
réside: Plouégat-Guerrand.
   Le monument se situe sur la place du bourg et fait face à la mairie. Il est 
adossé au mur d'enceinte du placitre de l'église sur son coté nord-ouest 
mais à l'extérieur de ce dernier. Il n'y a pas de plaque dans l'église mais à 
l'extérieur il y a un calvaire qui date du XIV ème siècle portant les 
représentations du crucifix, de St Yves, St Egat et d'une vierge allaitant.
Cette photo montre le monument intégré dans les murs d'enceinte de 
l'église.

 



   II Descriptif du monument     :  

   Le monument de Plouégat-Guerrand est une grande plaque entouré de 
pierres de tailles, sur chaque coté il y a des petits escaliers pour accéder au 
placitre de l'église. Au sommet du monument on peut voir une croix de 
guerre sculpter sur une première croix avec en dessous l'inscription : 
 « Aux Morts pour la Patrie » et à la base il y a gravé dans la pierre : 
« Plouégat-Guerrand  1921 ».
   Il y a également une deuxième plaque en granit rose, plus petite avec 
l'inscription : «  Morts pour la France » et le nom des soldats ayant 
combattus pendant la seconde Guerre Mondiale (1939-1945) et la Guerre 
d'Indochine.
   J'ai comparé le monument de Plouégat-Guerrand à celui de Lanmeur ou 
là-bas le monument est un monument avec un poilus, il y a aussi une 
plaque souvenir sur le mur de l'église et une autre plus grande à l'intérieur 
de l'église.

           Plouégat-guerrand                                           Lanmeur

Sur les deux monuments on peut voir qu'il y a la croix de guerre, une 
décoration et un honneur officiel rendu aux combattants.



   Les monuments peuvent être édifiés de différentes façons :

– des plaques

– des stèles

– des obélisques

– des poilus

– des allégories

   Sur le monument de Plouégat-Guerrand le classement utilisé est inscrit 
par rapport à l'année du décès des combattants.
Il y a  72 noms de soldats qui se sont battus pour leur pays qui figurent sur 
le monument.

  -11 hommes sont morts en 1914
  -18 hommes sont morts en 1915
  -11 hommes sont morts en 1916
  -17 hommes sont morts en 1917
  -13 hommes sont morts en 1918
  -et 2 hommes sont morts en 1919

Il y a plusieurs noms de la même famille sur le monument ceux qui 
reviennent le plus souvent sont : Pouliquen et Hamon

Pouliquen Jean.M  1914
Pouliquen Henri  1914
Pouliquen Alain  1915

Hamon Jean  1915
Hamon François  1916
Hamon François  1918 



Le symbole visible sur le monument de Plouégat-Guerrand est la croix de 
guerre.La croix de guerre est une œuvre laïque conçue par une république 
séparée de l'église depuis 1905. La croix de guerre apparaît sur 37% des 
monuments. Elle conciliait toutes les familles d'esprits, elle rappelait la 
croix aux catholiques mais était pour tous une décoration, un honneur 
officiel rendu aux combattants.

La croix de guerre recto-verso :

   III S'informer et se documenter     :  

   En allant sur le site mémoire des hommes, j'ai pu trouver les fiches de 
renseignement des soldats décédés. J'ai choisi de décrire les fiches des cinq 
soldats ci-dessous :

Mr Pouliquen Henri François était un 2ème classe du 19ème régiment 
d'infanterie. Il a été recruté à Brest et avait le matricule 877.Il est né le 19 
décembre 1891 à Plouégat-guerrand en Finistère et est mort pour la France 
le 22 août 1914 à Maissin en Belgique, il a été tué à l'ennemi, il avait 23 ans.



   Mr Hamon François Marie était un caporal du 62ème régiment 
d'infanterie.Il a été recruté à Brest et avait le matricule 826. Il est né le 9 
janvier 1891 à Plouégat-guerrand en Finistère et est mort pour la France le 9 
avril 1916 sur la cote du pointe Verdun dans la Meuse, il a été tué à l'ennemi 
il avait 25 ans.
   
   Mr Mahé Mathieu était un 2ème classe du 2ème régiment d'infanterie 
coloniale, il avait été recruté à Brest et avait le matricule 3668. Il est né à 
Plouégat-Guerrand (Finistère) le 24 janvier 1882 et est mort tué à l'ennemi 
à Fontaine le Cappy dans la Somme le 2 décembre 1916, il avait 34 ans.

   Mr Tanguy Yves Marie était 2ème canonnier il faisait partie du 25ème 
régiment d'artillerie de campagne. Il avait été recruté à Brest et avait le 
matricule 1075. Il est né le 18 mai 1887 à Plouégat-Guerrand et est mort au 
combat de Benay dans l'Aisne, le 28 avril 1917, il avait 30 ans.

   Mr Bougeant François était un 2ème classe du 19ème régiment 
d'infanterie. Il a été recruté à Brest et avait le matricule 3089. Il est né le 17 
mars 1885 à Lanmeur Finistère et a été tué à l'ennemi le 8 octobre 1915 a 
Mahure dans la Marne, il avait 30 ans. 

   IV Histoire d'un poilus     :  
  
   Mr Faven Guillaume Marie était un soldat de 2ème classe et faisait partie 
du 28ème régiment d'infanterie. Il avait été recruté à Brest et avait le 
matricule 3191.
   Le matricule au corps était le 016045  - cl 1903
   Il est né le 13 décembre 1885 à Plouégat-guerrand et est mort à l’hôpital 
du Val de Grâce à Paris des suites de ses blessures reçues à l'ennemi le 10 
février 1917, il avait 32 ans.
   Cette année là, en 1917, un faux Paris fut construit pour détourner les 
bombardements allemands. Il y a eu aussi en 1917 beaucoup de mutineries, 
les soldats étaient mécontents et fatigués par la guerre.



Fiche de renseignement obtenu sur « Mémoire des Hommes »

   « je dédie ces quelques pages aux Hommes qui ce sont battus pour notre 
Liberté »


