
1er Août 1914 – 17 H 30
Qu’annonce donc le tocsin qui sonne, sonne et semble ne jamais devoir s’arrêter ?

La mobilisation, bien sûr, mais surtout la GUERRE, ce mot que l’on n’ose à peine prononcer, dont on ne 
sait pas vraiment ce qu’il recouvre. La guerre, il y a plus de 43 ans qu’on ne l’a plus connue. Que va-t-il se 
passer ?

Les plus optimistes voient les leurs revenir pour terminer la moisson…

La majorité prédit une guerre rapide, quelques semaines, au pire quelques mois, le temps de bousculer les 
Allemands et les ramener à Berlin. En tout état de cause, les hommes seront revenus bien avant Noël.

Les mieux informés, les élites affirment de façon péremptoire, qu’aucun des belligérants ne pourra soutenir 
financièrement, plus de quelques mois, cette guerre moderne dont les coûts seront exorbitants.

La terrible réalité va s’imposer avec la brutalité de la foudre : après 1 mois de guerre, 6 familles de Crac’h 
auront perdu un de leurs enfants !

1914, l’hécatombe des premiers combats en Belgique, la retraite, la bataille de la Marne puis la 
Course à la mer, Dixmude et les combats en Flandres avant la stabilisation du front et le début de la guerre 
de position qui verra les soldats s’enterrer dans les tranchées  pour plusieurs années, conduiront à un bilan 
de 12 Crac’hois tués entre Août et Décembre 1914.

1915, l’année des folles attaques inutilement meurtrières, en Artois et en Champagne. Comme le dira 
Weygand : 1915, l’année du martyre de l’infanterie.
L’année la plus noire pour les enfants de Crac’h, puisque 35 y perdront la vie.

1916, la Bataille des Batailles : Verdun. Les hommes y connaîtront l’enfer.
Le 1er Juillet, c’est l’offensive franco-britannique de la Somme, la plus sanglante de toute la guerre. Crac’h  
perdra 24 des siens en 1916.

1917, l’année du désespoir : les hommes pensent que cette guerre ne finira jamais. Quand le mas-
sacre du Chemin des Dames intervient en Avril, c’en est trop, la révolte gronde, les mutineries se multiplient 
enrayées par une cinquantaine d’exécutions capitales et la prise en compte des revendications des soldats 
pour être traités avec un minimum d’humanité. 20 Crac’hois seront tués en 1917.

1918, l’année où tout a basculé. Les Allemands libérés du front de l’Est engagent une série d’offensives 
qui bousculent nos Armées. L’arrivée de l’Armée Américaine et l’utilisation efficace des chars nous 
permettent de reprendre la main et amener l’Armée Allemande à capituler sans conditions, le 11 Novembre. 
23 Crac’hois auront fait le sacrifice de leur vie en 1918  pour en arriver à cette victoire.

1919, 5 Crac’hois décèdent dans les premiers mois de 1919, des suites de leurs blessures.
Les hommes sont démobilisés progressivement, les prisonniers reviennent de captivité. 
Le 28 Juin, 5 ans jour pour jour après l’assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo, les pays belligérants 
signent le Traité de Paix  à Versailles dans cette Galerie des Glaces où Guillaume 1er avait proclamé l’Empire 
Allemand en se couronnant Empereur 48 ans plus tôt.



Introduction à l’exposition

Les tableaux qui vous sont présentés recensent

les 119 soldats de Crac’h morts pour la France.

86 figurent sur notre monument aux morts, leurs noms sont surlignés en jaune,

23 d’entre eux ne sont pas natifs de Crac’h, ils y habitaient en 1914.

33 soldats natifs de Crac’h ne sont pas inscrits sur notre monument aux morts. 
Ayant déménagé avant la guerre, ils sont inscrits sur le monument de leur commune 

de résidence. Leurs noms sont surlignés en vert.

Parmi nos 119 morts, nous comptons :

- 11 Officiers
- 9 Sous-officiers
- 99 militaires du rang

Le plus jeune tué, Joachim MAHE avait 18 ans et 6 mois
Le plus âgé, le Colonel François de GOUVELLO, 52 ans et 10 mois.

27 soldats sont décédés suite à maladie contractée en service

8 ont été portés disparus, leur dépouille n’a jamais été retrouvée

4 ont péri en mer

65 sépultures ont été identifiées

Pour faciliter la recherche d’un nom nous reprenons ci-dessous un classement 
alphabétique avec la date de décès, les panneaux de l’exposition étant organisés 
chronologiquement.


