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Le Monument aux Morts de PLOUEZOC'H

LA MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE 
A TRAVERS LES MONUMENTS AUX MORTS



1) Situation du monument :
Le  monument  aux morts  de  Plouezoc'h  se  situe  dans  le  cimetière,  au 
milieu de l'allée principale. Il n'y a pas de plaque dans l'église.

2) Descriptif du monument :
Ce  monument  est  très  religieux,  il  ressemble  à  un  calvaire  avec  des 
marches.  On trouve une croix  avec  le  Christ,  puis  une plaque où est 
gravée une inscription en français :
« A la mémoire des enfants de Plouezoc'h morts pour la France 1914-
1918 ». Sous cette inscription, il y a un nœud sculpté dans la pierre avec 
les mots : HONNEUR PATRIE

Plus bas sur les marches, il y a d'autres noms : c'est pour rendre hommage 
aux morts des guerres suivantes :  la  guerre 1939-1945 (26 noms),  la 
guerre d'Indochine (2 noms) et la guerre d'Algérie (1 nom).



Sur les côtés du monument on trouve les noms des poilus de la première 
guerre  mondiale  (il  y  a  63  noms).  Les  morts  sont  classés  par  ordre 
alphabétique et il y a aussi le lieu de leur décès. 

Il y a des noms de la même famille. C'est des frères ou le père et le fils ou 
des cousins. Par exemple TROADEC Guillaume tué en 1916 et son frère 
TROADEC François mort en 1918.
On  retrouve  sur  le  monument  les  symboles  religieux  avec  la  croix 
chrétienne et les symboles de la patrie, deux drapeaux, une couronne de 
lauriers, la croix de la guerre 14-18 avec les sabres croisés et un nœud 
avec gravé : Honneur Patrie.



3) 5 morts pour la France :

Guillaume  TROADEC est  né  à  Plouezoc'h  le  6  août  1890.  Pendant  la 
guerre, il était quartier maître timonier à bord du Torpilleur 317. Il est 
mort le 28 décembre 1916. Son frère François est né le 30 septembre 
1896 à Plouezoc'h. Il était au 29ème régiment d'infanterie. Il est mort le 8 
septembre 1918 à Saint-Simon.

Louis KERVELLEC est né à 
Plouezoc'h le 18 mars 1884. 
Il était quartier-maître 
chauffeur. Il a disparu en mer 
le 15 mai 1917 au cours 
d'une bataille.



François  HAMEURY  est  né  à 
Saint-Jean-du-Doigt le 23 août 
1892. Il faisait partie du 12ème 
régiment  d'infanterie  et  il  est 
mort  le  4  avril  1918  sur  la 
Somme. Il vivait à Plouezoc'h.

Rolland POVIE est né à 
Plouezoc'h le 3 juillet 1894. Il 
faisait partie du 48ème régiment 
d'infanterie. Il a disparu au 
combat le 8 septembre 1915 sur 
la Marne.



4) Histoire d'un poilu : Rolland Marie POVIE

Rolland POVIE est né à Plouezoc'h le 3 juillet 1894. C'était un soldat de 
2ème classe  appartenant  au 48ème régiment d'infanterie  de la  11ème 
compagnie. Son matricule était le n°6688, il a été recruté à Brest. 
En  1915,  le  front  se  situe  dans  la  forêt  d'Argonne.  Les  combats  sont 
terribles et font des milliers de morts. Le Général Sarrail écrit dans son 
rapport : «  Cette lutte en Argonne est terrifiante, parce qu'elle ne cesse  
jamais ni de jour ni de nuit ».
A partir du 15 juillet, le secteur en Argonne devient purement défensif, et 
l'ennemi a une activité moins importante.
Jusqu'au mois de novembre, on ne signalera que deux attaques d'une 
certaine importance : les 10 et 11 août sur le ravin de la Houyette et le 8 
septembre où les Allemands ont conquis un front de trois kilomètres. 
Cette opération coûtait la vie à 49 officiers et 2.460 hommes dont le 
soldat POVIE, porté disparu au combat, à Vienne le Château. Il avait 21 
ans.
La transcription de son décès a été faite le 7 juin 1921 à Plouezoc'h.


