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ELEMENTS DE CADRAGE
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LE 2 AOUT 1914
A LA DECLARATION DE GUERRE
Département des Côtes-du-Nord : 605 000 habitants répartis sur 390 communes
Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier : 404 paroisses (regroupées en 48 doyennés)
desservies par 1 150 prêtres
Diocèse d’origine de :


1 610 prêtres séculiers (1 150 exerçant dans le diocèse, 460 hors diocèse)



400 religieux réguliers (majoritairement hors de France suites aux différentes lois
anti congréganistes)



280 séminaristes



2 700 religieuses (enseignantes, hospitalières, contemplatives) dans le diocèse en
1900.
_______________

SECULIERS/REGULIERS/RELIGIEUSES ORIGINAIRES
DU DIOCESE ET GRANDE GUERRE
Mobilisés


650 séculiers



230 séminaristes



180 réguliers

Victimes (1914-1925)


49 séculiers (39 du diocèse, 10 d’un autre diocèse)



48 séminaristes



40 réguliers (de 18 congrégations)



11 religieuses
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Le présent document est extrait d’une recherche effectuée en vue de la réalisation d’un

Dictionnaire des prêtres, religieux et religieuses des cinq diocèses bretons victimes de
la Grande Guerre dont l’ensemble des notices nécrologiques est consultable sur le blog
interdiocésain

bretagne1418.catholique.fr


Par victimes religieuses objet des notices nécrologiques présentées ci-après il faut
entendre :
- Les victimes masculines :
Typologiquement les séculiers et les réguliers (d’ordres, de congrégations, de
sociétés, d’instituts, …),
Hiérarchiquement, dans ces deux catégories,
. les hommes ordonnés prêtres ;
. les hommes qui se préparent à la prêtrise, encore appelés clercs (aux
dénominations différentes selon la destination consacrée finale : grands
séminaristes, scolastiques, novices, postulants,...), et qui, lors de leur formation,
sont communément désignés : d’abord sous le nom de « clercs tonsurés »
(tonsure effectuée à l’entrée au séminaire), ensuite de « clercs minorés »
(correspondant aux quatre ordres mineurs : portier, lecteur, exorciste, acolyte),
enfin « clercs des ordres majeurs » (correspondant aux trois ordres suivants :
sous-diaconat, diaconat, prêtrise) ;
. les hommes consacrés Frères (pouvant être appelés coadjuteurs dans certaines
congrégations).
- Les victimes féminines, c'est-à-dire des religieuses originaires de Bretagne de
congrégations hospitalières, enseignantes ou contemplatives dont le décès a un lien
direct avec la guerre (soignantes contaminées, victimes de bombardements, fatigues
liées au service,…). Les notices de religieuses dans la liste générale apparaissent en
italiques.



Pour les religieux réguliers, l’indication de leur appartenance est le nom officiel de leur
ordre, congrégation ou institution (ci-dessous, nom officiel et nom d’usage
correspondant le plus communément utilisé, complété du sigle de signature).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Augustins de l’Assomption ……………………..
Chanoines réguliers de Prémontré ………….
Cisterciens réformés ……………………………..
Compagnie de Jésus ……………………………..
Compagnie de Marie ……………………………..
Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice ….
Congrégation de Jésus et Marie ……………..
Congrégation de la Mission …………………….
Congrégation de Saint Edme ………………….
Congrégation des chanoines réguliers de
l’Immaculée Conception ………………………..
. Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus
et de Marie …………………………………………..
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Assomptionnistes, A.A.
Prémontrés, Norbertins
Trappistes, O.C.S.O
Jésuites, S.J.
Montfortains, S.M.M.
Sulpiciens, P.S.S.
Eudistes, C.I.M.
Lazaristes, C.M.
Pères de Saint Edme, S.S.E.
C.R.I.C.
Picpuciens, S.S.C.C.picpus

. Congrégation du Saint-Esprit …………………..
. Congrégation du Très Saint Rédempteur ….
. Congrégation du Très Saint Sacrement …….
. Fils de Marie Immaculée …………………………
. Frères de l’instruction chrétienne …………….
. Frères de l’instruction chrétienne
du Saint-Esprit ………………………………………
. Frères de Saint-Vincent-de-Paul
. Frères des écoles chrétiennes …………………

Spiritains, C.S.Sp.
Rédemptoristes, C.S.S.R
Pères du Saint Sacrement, S.S.S.
Pères de Chavagnes, F.M.I.
Frères de Ploërmel, Frères de La Mennais,
F.I.C.
Frères de Saint-Gabriel, Gabrielistes

Frères Saint Jean-Baptiste de la Salle,
Lasalliens, Frères quatre bras, F.E.C.
. Mission d’Haïti ………………………………………. Prêtres d’Haïti
. Missionnaires de Notre-Dame de la
Salette ………………………………………………… Salettins
. Missions africaines de Lyon ……………………. S.M.A.
. Missions étrangères de Paris ………………….. M.E.P.
. Oblats de Marie Immaculée ……………………. Oblats, O.M.I.
. Ordre de saint Benoît …………………………….. Bénédictins, O.S.B.
. Ordre des clercs réguliers pour les
Malades ……………………………………………….. Camilliens
. Ordre des Frères mineurs ………………………. Capucins, Franciscains, Récollets, O.F.M.
. Ordre des Frères prêcheurs ……………………. Dominicains, O.P.
. Ordre des hospitaliers de Saint Jean de
Frères de Saint Jean de Dieu, Frères
Dieu
hospitaliers, Frères de la Charité, O.H.
……………………………………………………..
Pères de Tinchebray
. Prêtres de Sainte-Marie de Tinchebray ……. 2 branches : Maristes et Marianistes, S.M.
. Société de Marie …………………………………… Salésiens de Don Bosco, S.D.B.
. Société de Saint François de Sales ………….. Pères blancs, M.Afr.
. Société des Missionnaires d’Afrique …………. Missionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun,
. Société des Missionnaires du SacréM.S.C.
Cœur de Jésus ………………………………………



N’a pas été indiqué, dans ces notices, si la victime a été ou non déclaré « Mort pour la
France » (toutes les victimes pour faits de guerre n’ayant pas reçu la mention « Mort
pour la France ») ni, pour les prêtres séculiers et les frères chargés d’éducation, le
parcours ecclésiastique ou enseignant de l’intéressé.



Pour la fixation définitive de la liste des victimes, ont été retenus ici :
- les religieuses et religieux originaires de Bretagne, quelle que soit leur domiciliation
ecclésiastique ou congréganiste au moment de la déclaration de guerre ou de leur
mobilisation ;
- celles et ceux non originaires de Bretagne, mais exerçant depuis longtemps ou
étudiant dans l’un des cinq diocèses bretons au moment de la déclaration de guerre.
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ALLAIN Joseph-Marie-Jean, du diocèse de Saint-Brieuc
Né à Pluduno (Côtes-du-Nord) le 4 juillet 1879 ; ordonné prêtre le 21
décembre 1905 ; vicaire à Caulnes depuis le 6 août 1909.
Mobilisé (service armé) XVe section des infirmiers militaires (août
1914) ; au front ambulance 7/15.
Blessé le 3 janvier 1918 à Coseyde-sur-Mer (Belgique) au cours du
bombardement de son ambulance.
Mort le 4 janvier 1918 à l’hôpital d’Oost-Hoeck (Belgique) des suites de
blessures de guerre (bras droit et jambe gauche broyés). Inhumé au
cimetière de Balscamps.
1°)-Médaille d’honneur des épidémies, bronze, 28 janvier 1916 (J.O. 3
février 1916). Le diplôme porte : « S’est fait remarquer par son zèle et son dévouement dans

les soins donnés aux typhoïdiques. »

2°)-Ordre 36e corps d’armée, n° 79, 29 janvier 1918 : « Infirmier remarquable, modèle de

dévouement et de conscience professionnelle ; a été mortellement blessé, au moment du
bombardement de son ambulance, en restant à son poste pour panser un blessé. »
. La Semaine religieuse du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, n° 2, 11 janvier 1918, p.16 ; n° 3, 18 janvier 1918,
p.34-36
. Calendrier liturgique et ecclésiastique (Ordo)... du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, 1919, p.145
. La preuve du sang, Paris, Bonne Presse, 1925, T.I, p.17
. Aux anciens élèves de l’Ecole Saint-Charles morts pour la France, Saint-Brieuc, Prud’homme, 1928, p.2-3, photo
. Inscrit sur le monument aux morts communal et le monument paroissial de Caulnes (22), sur les monuments
paroissiaux de l’église Saint-Sauveur de Dinan (22) et de Pluduno (22), sur les plaques de l’Ecole Saint-Charles de SaintBrieuc (22) et de l’Institution Saint-Joseph de Lannion (22)

_______________

ALLENO Marie, Soeur Saint-Léon, des Sœurs de Sainte-Marie de la Présentation de
Broons.
Née à La Harmoye (Côtes-du-Nord) le 5 octobre 1860; infirmière à Vieux-Marché (Côtes-duNord). Pendant la guerre, infirmière hôpital complémentaire n° 42 à Broons.
Décédée le 1er juillet 1916 à Broons (Côtes-du-Nord) des suites de fatigues liées à son service
pendant la guerre.
. La Semaine religieuse du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, n° 27, 7 juillet 1916, p.369
. La preuve du sang, Paris, Bonne Presse, 1925, T.1, p.20
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AMIAUX Pierre-Marie, du diocèse de Saint-Brieuc
Né à Saint-Etienne-du-Gué-de-l’Isle (Côtes-du-Nord) le 5 février 1877 ; ordonné prêtre le 14
décembre 1902 ; vicaire à Merdrignac depuis le 16 décembre 1919.
Mobilisé (service armé) XIe section infirmiers militaires, ambulance 4/60 (8 août 1914) ; hôpital
temporaire d’Alembert à Montrevin (10 octobre 1914) ; XIIe section infirmiers militaires,
réserve personnel sanitaire 5e Armée (24 juillet 1916). En congé illimité (20 janvier 1919).
Mort le 22 juillet 1923 à Rennes (Ille-et-Vilaine) des suites de la guerre.
. La Semaine religieuse du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, n° 29, 27 juillet 1923, p. 121-122
. Calendrier liturgique et ecclésiastique (Ordo)... du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, 1924, p.146
. La preuve du sang, Paris, Bonne Presse, 1925, T.II, p.1023

_______________

AMICEL François-Joseph-Marie, du diocèse de Saint-Brieuc
Né à Trévé (Côtes-du-Nord) le 13 mai 1888 ; ordonné prêtre le 6 juin 1914 ; professeur
Institution Notre-Dame de Campostal à Rostrenen.
Mobilisé (service armé) 71e R.I. (2 août 1914) ; caporal (octobre 1914).
A participé aux actions suivantes : -1914 : Charleroi (21 août), Guise (29 août), La Marne (612 septembre), Arras (3-5 octobre) ; -1915 : Mercatel, Roclincourt, Le Labyrinthe (mai-16
juin).
Tué le 16 juin 1915 à Saint-Nicolas (Pas-de-Calais) en défendant une tranchée que sa
compagnie venait d’enlever.
Médaille militaire posthume, 9 juin (J.O. 18 juin 1927) : « Bon caporal. Tué glorieusement à

l’ennemi le 16 juin 1915 devant Saint-Nicolas (Pas-de-Calais). Croix de guerre avec étoile de
bronze. »
. Calendrier liturgique et ecclésiastique (Ordo)... du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, 1919, p.147
. Echos des Cordeliers [de Dinan, Côtes-du-Nord], p.56
. La preuve du sang, Paris, Bonne Presse, 1925, T.I, p.26; T.II, p.1023
. Inscrit sur le monument aux morts communal de Trévé (22), le monument paroissial de Rostrenen (22) et sur la
plaque de l’Institution des Cordeliers à Dinan (22)
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