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Cléguérec, le 11 novembre 2019 
 

Aujourd’hui, 11 novembre 2019, comme tous les 11 novembre depuis 100 

ans, nous honorons la mémoire des soldats « Morts pour la France ». 

Sur le monument aux morts de Cléguérec, on recense 174 noms  de soldats 

natifs de Cléguérec ou ayant vécu un moment de leur courte vie à Cléguérec. 

Le plus jeune d’entre eux n’avait pas 20 ans et le plus âgé dépassait les 42 

ans. Le premier mort, Jean Le Gal, n’a pas connu les premiers combats puis 

qu’il est décédé le 9 août 1914 au moment où les armées françaises se 

concentraient sur les frontières Nord et Est du pays. Maurice Le Moing, 23 

ans, est le dernier Cléguérecois mort au combat le 10 novembre 1918, la 

veille de l’armistice. Mais la liste ne s’arrête pas là ; 10 autres hommes 

décèderont de maladie contractée en service dans les mois et les années qui 

suivent. 

La liste de ces soldats morts pour la France a été établie de manière assez 

précipitée et anarchique dans un premier temps. Il fallait dresser une liste 

de noms qui seraient gravés sur le monument aux morts que toutes les 

communes se faisaient un devoir d’ériger. Le monument de Cléguérec, 

décidé en conseil municipal le 12 novembre 1922, est inauguré le 11 

novembre 1923. Il faudra attendre le 31 octobre 1929 pour obtenir une 

liste remaniée et définitive de 164 noms inscrits au Livre d’Or de la 

commune, même si de nombreuses lacunes demeurent. 

Aujourd’hui, les recherches que nous avons entreprises avec la commission 

« Histoire & Patrimoine » de la commune de Cléguérec ont permis de faire 

reconnaître et réhabiliter douze d’entre eux par l’Office National des 

Anciens Combattants.  
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1. Yves Guillaume Marie Auffret est né le 25 octobre 1879 à Kerbédic en 

Cléguérec de Joseph Marie et Guillemette Kerfanto. Il épouse Anna 

Marchand le 14 septembre 1903 à Lorient où il exerce la profession 

d’employé de commerce. Soldat au 35ème RI, il est blessé le 26 mai 1916 

(enterré vivant dans un abri suite à un bombardement). Il est cité à l’ordre du 

régiment et reçoit la croix de guerre. Réformé n°1 le 26 janvier 1918 pour 

tuberculose, il décède  le 16 novembre 1918 à Lorient. 

2. Pierre Marie Correc est né le 2 septembre 1888 au Dillien en Cléguérec, 

fils de Jean-François et Marie Joseph Le Gal. Resté militaire après son 

service, il est brigadier le 23 octobre 1915 ; il passe au 38ème régiment 

d'artillerie en décembre 1917 puis au 201ème d'artillerie de campagne en 

février 1918. Mis en congé illimité de démobilisation en avril 1919, il se 

retire à Cléguérec. Réformé définitivement pour tuberculose pulmonaire le 

27 octobre 1920, il décède le 19 décembre 1920 à Cléguérec. Son nom figure 

sur la plaque commémorative de l’église de Cléguérec. 

3. Mathurin René Dacquay est né le 11 septembre 1892 à Kericunff en 

Cléguérec de Mathurin Dacquay et Marie Vincente Porrot. Il est porté 

disparu le 14 septembre 1914 ; en réalité, il est tombé aux mains de l'ennemi 

à Sissonne. Interné au camp de prisonniers à Hanovre le 3 août 1915, puis à 

Voersbourg le 24 août 1917, il est rapatrié à l’armistice, et admis à l’hôpital 

de Dijon le 10 mars 1919 puis à l’hôpital mixte de Pontivy le 30 avril 1919. 

Il décède le 10 février 1921 à l'hôpital complémentaire n° 63 du Clion en 

Loire-Inférieure. Son corps repose dans le caveau familial du cimetière de 

Cléguérec. 

4. Vincent Guégan est né le 20 juillet 1876 au Reste en Cléguérec de Jean et 

Yvonne Bellec. Il se marie à Pontivy le 5 octobre 1901 avec Damienne 

Radenac. En 1908, il exerce la profession de tailleur d’habits à Boulogne 

(Seine) et réside au 163 rue de Billancourt. Affecté à la 12ème Section 

d’Infirmiers Militaires, il décède des suites de maladie contractée en service 
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le 12 septembre 1918 à l’ambulance 7/7 de Vertus (Marne). Il est inhumé à la 

nécropole « La Ferme de Suippes » (Marne) tombe 1122.  

5. Mathurin Le Corre est né le 12 avril 1885 à Keranroué en Cléguérec de 

Joseph et Mathurine Le Guyader. Membre de l’équipage du cuirassé 

« Jaureguiberry », il se trouve à bord du transport de troupes « Djemnah » 

lorsque ce navire est torpillé par le sous-marin UB 105 au large de la Crète le 

14 juillet 1918. 

6. Yves Le Mouël est né 15 février 1898 à Kervers en Cléguérec d’Alexandre 

Le Mouël et Célestine Le Bihan. Incorporé au 116ème régiment d'infanterie à 

compter du 1er mai 1917,  il est porté disparu au combat de Moussy au 

Chemin des Dames le 27 mai 1918. En réalité, il a été fait prisonnier et  

interné à Cassel en Allemagne. Rapatrié, il est admis à l'hôpital le 19 février 

1919 pour tuberculose pulmonaire. Il décède le 14 octobre 1919 à Cléguérec. 

7. Pierre Le Néchet est né le 1er août 1895 à Trévelin en Cléguérec de père 

inconnu et Marie Anne Le Néchet, domiciliée à Hennebont. Célibataire 

résidant à Villeneuve – Saint-Georges (Seine & Oise), il y exerce la 

profession de boucher. Mobilisé à la 10ème section de Commis et Ouvriers 

d’Administration (COA) le 17 décembre 1914, il passe au 161ème RI le 27 

avril 1917. Il est blessé le 5 juin 1918 à Champlat-et-Boujacourt (Marne) : 

fractures aux bras, et fracture du crâne par éclats d’obus. Il décède des suites 

de ses blessures le 6 juin 1918 à l’ambulance du Château de Boursault 

(Marne). Son corps est inhumé à la nécropole « La ferme de Suippes » à 

Suippes (Marne), tombe 70.   

8. Pierre Le Puil est né le 21 mai 1884 à Mangouéro en Cléguérec de père 

inconnu et Marie Anne Le Puil. Il se marie à Pontivy le 29 février 1908 avec 

Mathurine Martin. Le couple réside 13, rue de la Saïda, Paris 15ème en 1913. 

Soldat au 262ème RI, il est porté disparu le 27 août 1914 à Sailly-Saillisel 

(Somme).   
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9. Charles Le Roux est né le 15 octobre 1877 au bourg de Cléguérec de Yves 

et Guillemette Le Guellaut. Il se marie à Paris le 4 mai 1912 avec Augustine 

Bigot. Soldat au 159ème RI, il décède des suites de maladie contractée en 

service à l’hôpital Tenon, 4 rue de la Chine à Paris 20ème.   

10.  Joseph Nicolas est né le 11 juillet 1886 à Guernaut en Cléguérec de Pierre 

Marie et Marie Mathurine Roussel. Célibataire, il est cultivateur à Kerrault 

en Cléguérec. Il est mobilisé le 3 août 1914 au 262ème RI. Capturé le 9 

septembre 1914 à Nanteuil lors de la Bataille de la Marne, il est interné au 

camp de prisonniers de Münster. Atteint de tuberculose, il est transféré à 

Leysin en Suisse. Rapatrié, il décède chez lui le 3 avril 1920.  

11.  Jean-François Perzo est né 10 mai 1899 à Cléguérec de Mathurin Jean 

Perzo et de Marie Anne Le Goff. Au moment de la conscription, il réside à 

Cherbourg (Manche), où il exerce la profession de boucher. Le 16 août 1917, 

il s’engage volontairement pour 4 ans. Affecté au 110ème Régiment 

d’artillerie lourde, il passe au 13ème Régiment d’artillerie le 10 juin 1920 qui 

opère en Turquie. Le 20 août 1920, il est évacué sur l'hôpital de Gul-Hami de 

Constantinople (Turquie) où il décède des suites de ses blessures le 1er 

septembre 1920. 

12.  Jean Marie Petitcorps est né le 28 octobre 1892 à Trévelin en Cléguérec de 

Paul et Marie Anne Le Hellaye. Soldat d’active au 118ème RI, il se distingue 

par son courage et ses blessures devant Verdun. Il reçoit une citation à l’ordre 

du régiment le 4 décembre 1916. Il décède de la tuberculose le 22 juillet 

1918 à Cléguérec. 

Depuis la parution du livre « Cléguérec dans la Grande Guerre », les 

recherches ont continué et permis de découvrir 3 autres soldats qui ne 

figuraient sur aucun monument aux morts ou livre d’or. Ce sont : 

1. François Jouan né le 26 février 1883 à Plélauff (Côtes-du-Nord) de 

Pierre et Jacquette Le Gal. Le 22 novembre 1909, il épouse Louise Le 
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Cocq originaire de Cléguérec. Il est mobilisé au 207ème Régiment 

d’artillerie. Souffrant de dysenterie, il décède le 18 août 1918.  

2. François Le Gallic né le 28 décembre 1891 à Cléguérec de Jean et Marie 

EDY. Mobilisé au 65ème RI, il est blessé le 28 mai 1918 à la jambe droite 

lors des offensives allemandes de 1918 dans l’Aisne. Il est cité 2 fois à 

l’ordre du Régiment. Il décède de maladie le 27 février 1921. 

3. Joseph Ruban est né le 12 novembre 1871 à Kerlierno en Cléguérec de 

Jean Marie Ruban et Marie Louise Auffret. Le 9 novembre 1894, il épouse 

Marie Joseph Nicolas. Il exerce la profession de tisserand à Antony 

département de la Seine. Rappelé à l’activité le 2 août 1914, il fait 

campagne au 85ème Régiment d’infanterie territoriale. Il décède le 12 

juillet 1917 de maladie imputable au service à l’hôpital n°58 de Legé en 

Loire-Inférieure.  

 

Au total, notre fichier contient 250 noms de Cléguérecois avec des origines 

et des destins divers. Mais tous ont été, d’une manière ou d’une autre, 

impliqués dans ce conflit mondial et y ont laissé la vie.  

S’il est légitime d’honorer la mémoire de ces soldats morts pour la patrie, il 

faut aussi rappeler à notre souvenir ceux qui sont revenus, cassés 

physiquement et meurtris psychologiquement. Tous ces mutilés de la chair 

et ces blessés de l’âme qui renferment au plus profond d’eux-mêmes cette 

expérience que ‘ceux qui n’ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre’. 

N’oublions pas non plus ces femmes qui ont travaillé d’arrache-pied pour 

faire vivre leur famille pendant que leurs hommes se battaient au front. 

Ayons une pensée également pour toutes ces jeunes veuves, certaines 

mariées de quelques mois seulement,  et toutes ces jeunes mères plongées 

dans un deuil brutal et profond. 


