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Le monument aux morts de Saint Jean Du Doigt
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«   La mémoire de la Grande Guerre   
à travers les monuments aux  morts   »  



1) Situation du monument :

Le monument aux morts de Saint Jean Du Doigt
est situé dans le cimetière, il est placé à droite
quand on franchit le porche du cimetière ,
qui est placé près de l'église.
Il n'y a pas de plaque dans l'église.

Une dédicace y est inscrite « Saint Jean Du Doigt à ses enfants morts pour la 
France 1914-1918 ». En dessous de cette inscription il y a une médaille (croix 
de guerre) qui est accrochée à une branche de laurier.

Dédicace

2) Description du monument :

Un poilu siège au sommet du monument. Il est vêtu de son uniforme et d'un 
casque. Il regarde l'horizon et prend appui les deux mains posées sur son fusil. 
Il a l'air pensif.
En dessous de lui il y a une croix religieuse, elle est placée au centre du 
monument.

Poilu au sommet du monument + croix religieuse



Ce monument est de type pyramidal.
Il est délimité par huit plots en béton qui sont reliés entre eux par des barres en 
métal.
Sur le monument il y a juste une dédicace « Saint Jean Du Doigt à ses enfants 
morts pour la France 1914-1918 ».

Monument de type pyramidal

Il y a deux plaques pour la guerre 14-18 où sont inscrits 55 noms de soldats 
morts et leur âge. Ces deux plaques sont posées sur les côtés du monument, à la 
gauche et à la droite du poilu, et une plaque pour la guerre 39-45 est placée en-
dessous de la médaille. Neuf noms de soldats morts sont inscrits sur cette 
plaque. Les noms des soldats tués sont classés par leur date de décès de 1914 à 
1921 et pour la guerre 39-45, ils sont classés par ordre alphabétique.

Plaque 1914-1917 Plaque 1917-1921



Plaque 1939-1945

Il y a aussi différents types de monument :

Monument de Guéméné-Sur-Scorft:       Monument de Méllionnec:

Une femme et un orphelin
C'est une plaque murale C'est un obélisque

Il peut y avoir différentes inscriptions :

- Patriotique : « Si tu veux la paix, prépare la guerre ».
- Civique : « La commune de … à ses enfants morts pour la France/la Patrie ». 
- Pacifiste : « L'union des travailleurs fera la paix du monde » « Contre la 
guerre. A ses victimes. A la fraternité des peuples. Que l'avenir console la 
douleur ». 



Monument d'Equeurdreville :

3) Mémoire des hommes :

PRIGENT François Marie, né le 8 février 1888 à 
Saint Jean Du Doigt. Il était en 2ème classe, 
2ème régiment d'infanterie coloniale(2ème cie), 
recruté à Brest. Il est mort le 8 novembre 1914 à 
l'hôpital temporaire de St Florentin (Yonne) par 
la suite de blessures de guerre.



HERVE Jean, né le 23 novembre 1884 à Saint 
Jean Du Doigt. Il était en 2ème classe, 2ème 
régiment d'infanterie coloniale (10ème cie), 
recruté à Brest. Il est mort le 23 septembre 1916 
à l'hôpital de Beauvais (Oise) à la suite de 
maladie contractée en service.

MOAL Thomas Marie, né le 8 octobre 1895 à 
Saint Jean Du Doigt. Il était soldat et était dans le 
247ème régiment d'infanterie, recruté à Brest. Il 
est mort le 31 décembre 1917 à Saint Jean Du 
Doigt par une maladie contracté aux opérations.

CUDENNEC François Marie, né le 25 mai 1892 
à Saint Jean Du Doigt. Il était en 2ème et était 
dans le 49ème régiment d'artillerie, recruté à 
Brest. Il est mort le 14 Janvier 1915 à Melun à la 
suite de ses blessures.



4) L'histoire :

Il s'appelait Guillaume et son nom était Bourhis, il était né le 23 décembre 1888 
à Saint Jean Du Doigt. Il était sergent dans le 14ème régiment d'infanterie et 
avait été recruté à Brest.
Fin février 1917, une offensive était en cour de préparation lorsqu'une série 
d’événements vint modifier les conditions : la révolution venait d'éclater en 
Russie. Ils avaient appris brutalement que le Tsar Nicolas qui subissait 
beaucoup de défaites et voyait la situation incontrôlable , renonça à son poste. 
Ils modifièrent alors leur offensive et la lancèrent le 16 avril 1917 sur l'Aisne , 
près de Mont-Haut. La bataille aboutie à une perte de 100 000 hommes. 
Guillaume perdu la vie dans cette bataille à Mont-Haut d'une balle dans la tête 
le 30 avril 1917, il avait 28 ans.

BELLEC Laurent Marie, né le 10 juin 
1900 à  Plougasnou (dernier domicile 
Saint Jean Du Doigt). Il était apprenti 
marin en 2ème Dépôt. Il est mort le 4 
septembre 1918 à l’hôpital maritime 
de Brest à la suite de bronchite 
grippale.


