
22 août 1914 - 24 août 2014
du TRÉHOU en Finistère à MAISSIN en Belgique

Le 22 août 1914 est considéré comme le jour le plus sanglant de l’histoire de l’Armée française. En 
une seule journée, lors d’une série de combats livrés de Charleroi au confins du Luxembourg, quelque 
25 000 hommes sont tués, des dizaines de milliers d’autres blessés et/ou capturés dans ce que l’on a pris 
coutume de baptiser la « Bataille des Frontières ». 

Les régiments bretons sont, comme les autres, pris dans ce tourbillon tragique notamment au cours des 
combats livrés ce jour-là par quelques-uns d’entre eux : la bataille de Rossignol, au cours duquel la 3e DIC 
(Brest) est presque anéantie ; la bataille de Maissin (en Belgique), livrée entre autres par la 22e  DI (Quimper) 
dont dépendent les 19e RI et 118e RI, les deux régiments d’active du Finistère.

Les dépouilles des soldats tombés ce jour-là à Maissin n’ont pas toutes été identifiées, loin s’en faut. Afin 
qu’ils puissent reposer en paix, loin de leur terre natale, il est décidé de déplacer un calvaire breton dans 
le cimetière belge où se trouvent leurs sépultures communes ou individuelles. C’est celui de Ty Ruz au 
Tréhou qui a été choisi. Une cérémonie d’« Adieu au Calvaire » s’est déroulée en grande pompe le 3 avril 
1932 en présence de nombreux élus, de l’abbé Boëtté, aumonier du 19e RI. 
L’inauguration a lieu le 21 août 1932 en présence de M. Le Gorgeu, Sénateur-Maire de la Ville de Brest, 
de Monseigneur Duparc, évêque de Quimper, des autorités civiles et militaires et de nombreux Bretons.
L’Amicale du 19e RI est alors très active sous l’impulsion de son président Pierre Massé et les 
commémorations sont suivies par grande nombre de Bretons pendant des décennies.
Une inscription est visible sur une pierre tombale à l’entrée du cimetière :
« Ce calvaire breton du XVIe siècle provenant de la commune du Tréhou (Finistère), a été érigé dans ce cimetière en 
l’an 1932 pour veiller sur le dernier sommeil des soldats bretons et vendéens  du XIe Corps d’Armée tombés les 22 et 
23 août 1914 au combat de Maissin.»

  Un calvaire breton 

 La bataille des Frontières 
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Lundi 26 mai 20h30 cinéma Le Rohan / collectif ciné
« les Sentiers de la Gloire » de Stanley Kubrick, avec Kirk Douglas interdit en France jusqu’en 1975
Samedi 31 mai au Family Salon : 10h à 18h - 1€
• Rencontres et signatures sur le thème de la Guerre 14 avec les auteurs : Kris, Yann Lagadec, Patrick 
Gourlay, Yves Pinguilly... et les écrivains du Pays de Landerneau-Daoulas 
• Conférences :

11 h : « Présence de la Grande Guerre en Bretagne, 1914-1920 » par Patrick Gourlay
14 h 30 : « Des Bretons dans la Bataille des Frontières : les combats de Maissin et Rossignol 
(Belgique, 22 août 1914) » par Yann Lagadec
16 h : Rencontre avec Yann Lagadec, Patrick Gourlay et Kris, auteur de la BD «Notre mère la Guerre»

• Exposition : 
« Histoire, petite histoire des Poilus du Pays de Landerneau-Daoulas »

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, contactez-nous aux coordonnées suivantes :
Association Dourdon

Bulletin d’inscription à retirer auprès de l’association 

Tél : 06 82 68 02 75 / Mail : contact@dourdon.org

Pour participer...

 Conférences et commémoration à Maissin

Salon du livre / conférences

Commémoration à Maissin

13 d’entre eux sont du Pays de Landerneau-Daoulas, soit qu’ils y soient nés ou qu’ils y habitaient au 
moment de la mobilisation : Jean Marie COUACH (Le Tréhou), Jean Marie GUILLERM (Hanvec), Léon JÉGOU  
(Landerneau), Yves LANGUENOU (Trémaouézan), Jean LANN (Landerneau), Hervé LE BORGNE (Irvillac), 
Jean LE GOFF (Irvillac), Jean LE MORELLEC (Landerneau), François LE ROUX (Irvillac),  Adrien de LESTAN DU 
RUSQUEC (Tréflévénez), Etienne MOCAER (Hanvec), Jean PÉRON (Landerneau), François SALIOU (Hanvec).

Les Poilus du Pays de Landerneau-Daoulas

24 août 2014 
 avec Eskell an Elorn
   et le Bagadic


