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Pleubian. Un livre honore la
mémoire des soldats de la
commune morts pour la France
Ils avaient déjà réalisé un annuaire des habitants de Pleubian
(Côtes-d’Armor) « morts pour la France » lors de la Première
guerre Mondiale. Les auteurs, Alain Bohée et Maurice Le Ner,
en éditent un second pour les Pleubiannais morts au cours de
la Seconde Guerre mondiale et des conflits qui ont suivi

En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale était déclarée. Pendant les six années de guerre, 44 hommes de
Pleubian (Côtes-d’Armor) ont donné leur vie pour leur patrie.
Leurs noms sont gravés sur les côtés du monument aux morts. Quatre-vingts ans après, L’annuaire des
Pleubiannais morts pour la France s’enrichit d’un second volume qui leur est dédié. « Pour le centième
anniversaire de la Première Guerre mondiale, nous avions fait paraître un premier ouvrage en
hommage aux morts de cette guerre. C’était donc une suite logique pour nous d’honorer aussi la
mémoire de ceux de la Seconde guerre mondiale », expliquent les auteurs, Alain Bohée et Maurice Le Ner.
Depuis un an, ils se sont mis en quête de documents concernant ces Pleubiannais, avec leur ami, Michel Richard.
Malheureusement, ce dernier est décédé brutalement en juin dernier. « Le destin nous a privés de sa
collaboration précieuse », regrettent ses amis

Une iconographie remarquable
Chaque page de l’annuaire retrace la vie et les circonstances de la mort d’un de ces héros. « Nous avons
aussi tenu à y associer les 34 martyrs de Creac’h-Maout, massacrés le 7 août 1944 ; les cinq soldats morts
pendant la guerre d’Indochine ; celui, mort à la guerre d’Algérie ainsi que les trois Français volontaires
morts au cours des opérations de déminage de la côte en 1944-1945. Et aussi, les quatre prisonniers
allemands réquisitionnés pour ces opérations », précisent les auteurs.

Marins, résistants…
Chaque fiche est illustrée, soit par la photo de la personne concernée, d’une vue du lieu où il est décédé, ou
encore du bateau sur lequel il a péri. Dix-huit marins militaires ou civils ont péri à bord de bateaux de
guerre ou de cargos ravitailleurs, torpillés par les sous-marins ennemis.
Quatorze étaient des résistants, les autres étant des mobilisés dans l’armée de Terre, tués en 1940 dans la
bataille de France ou en 1944-1945 durant la Libération, certains étant prisonniers et étant décédés en
camp d’internement. « Nous avons une photo de l’enterrement de l’un d’entre eux, le commandant du
camp et un peloton allemand lui rendant les honneurs militaires ». Ils ont pu aussi faire paraître, pour la
première fois, trois photos de la libération de Pleubian par les Américains, grâce la Pleubiannaise Yvonne
Hégarat.
Ils ont aussi ajouté un texte de souvenirs de Charles Le Guilcher, Pleubiannais né en 1934, qui donne des
détails très précis d’un petit bonhomme âgé de moins de 10 ans, sur la vie du bourg à cette époque et les
événements tragiques qui s’y sont déroulés.
Pleubiannais morts pour la France, édité à 150 exemplaires, avec l’aide de la mairie, l’ouvrage est en
vente (15 €) à l’agence postale de l’Armor, la bibliothèque du Launay, le magasin La Récupèrerie de
Lézardrieux ou auprès des auteurs (tél. 07 81 71 83 52 ou 02 96 22 94 19).

