
1918 : L’ANNÉE DE LA DÉLIVRANCE
Offensives 1918

Libérés du front russe, les Allemands regroupent toutes leurs forces sur le front ouest pour forcer la décision 
avant l’entrée effective des Américains dans la bataille. En mars, c’est l’offensive Michael dite de L’Empereur 
à la jonction des armées françaises et britanniques. Le front est enfoncé, mais le déploiement des divisions 
américaines permet de contenir l’ennemi. C’est ensuite un enchainement d’offensives, sur la Lys, dans l’Aisne, 
puis la bataille de la Paix ( Friedensturm ), qui ramènera les Allemands à quelques encablures de Paris, ils 
franchiront la Marne mi-juillet. Les Allemands sont à la porte de la victoire.
La contre-offensive de Mangin le 18 juillet, déclenche la 2ème bataille de la Marne, dotés, enfin, d’engins de 
guerre performants, en particulier des chars, nos hommes balaient tout sur leur passage. C’est le basculement 
de la guerre. La bataille de Picardie succèdera à la Marne, puis ce sera l’offensive finale des 100 jours. Les 
Allemands ne cesseront de reculer, jusqu’au moment où ils seront contraints de demander l’Armistice.
Nos soldats paieront un très lourd tribut pour cette victoire et cette reconquête. Entre Mars et  Novembre ce 
sont 195.000 braves qui feront le sacrifice de leur vie.

Le Canon de Paris « Pariser 
Kanon » (entré, à tort, dans 
l’histoire sous le nom d’un autre 
canon qui était un obusier de 
420 mm, la Grosse Bertha) 
bombarda Paris du 23 mars au 
9 août 1918. D’une distance de 
121 km, son monstrueux tube 
de 36 mètres tira 400 obus dont 

351 atteignirent Paris, faisant 256 morts et 620 blessés. Le tube devait 
être remplacé après 65 coups, l’usure était telle que chaque obus était 
numéroté car ayant un calibre légèrement supérieur au précédent. Le N°1 
était un 210 mm, le N° 65 mesurait 235 mm.
Après la guerre, la France développa un canon similaire. Lors d’essais à 
St Pierre-Quiberon, en 1929 un tir atteignit la distance de 128 km.

Le rôle des Etats Unis devient prépondérant durant l’année 1918. Le président Wilson définit 
en 14 points les buts de guerre américains, qui serviront de base lors des négociations de 
l’Armistice de novembre 1918.
L’effectif des soldats américains n’a cessé de croître pour atteindre 2 millions d’hommes à la 
fin du conflit. Ils ont apporté à l’Entente à partir de l’été 1918 une supériorité numérique et 
ont participé aux contre offensives victorieuses de Picardie, de Champagne et de Lorraine qui 
ont débouché sur l’Armistice.

Le tandem Foch – Clémenceau (le père La Victoire) insuffle un nouvel esprit à la troupe.
La réponse de Foch à l’assaut de Ludendorff autour de Reims est foudroyante : ce sera 
la deuxième bataille de la Marne où armées, tanks et avions de Mangin et de Degoutte 
enfonceront l’ennemi. Les Allemands ont désormais perdu l’initiative et l’offensive alliée 
ne leur laissera plus de répit. 

Tableau représentant la signature 
de l’Armistice de 1918 dans le 
wagon-salon du maréchal Foch. 
Derrière la table, de droite à 
gauche, le général Weygand, 
le maréchal Foch (debout) et 
les amiraux britanniques Rosslyn 
Wemyss et G. Hope. Devant, 
le ministre d’État allemand 
Matthias Erzberger, le général 
major Detlof von Winterfeldt 
(avec le casque) de l’Armée 
impériale, le comte Alfred von Oberndorff des Affaires étrangères et le capitaine de 
vaisseau Ernst Vanselow de la Marine impériale.

Un certain nombre de villages 
furent détruits par les combats 
dans le Nord et l’Est du pays. 
Certains ont été reconstruits 
après la guerre, d’autres en 
revanche ne l’ont pas été, par 
souci de mémoire ou en raison 
de la présence de munitions 
non explosées et de sols boule-
versées et pollués.

Six communes de la Meuse inha-
bitées existent encore adminis-
trativement et sont gérées par un 
maire (nommés par le Préfet) :
Beaumont en Verdunois, Bezo- 
nvaux, Cumières le Mort Homme, 
Fleury devant Douaumont, Hai-
mont près Samogneux, Louvemont 
Côte du Poivre.

L’imprenable « ligne Hindenburg » est forcée en octobre et 
Foch s’apprête à lancer son offensive de Lorraine pour cou-
per la retraite à l’ennemi, quand le 11 novembre l’Armistice 
est signée à Rethondes ce qui évitera à l’armée allemande 
un immense désastre. Cette armistice imposera aux vaincus de 
très lourdes obligations : évacuations des territoires envahis, 
livraisons d’armes et de matériel : flotte, aviation etc………
Cette guerre qui devait être la « der des der » ne le sera pas 
et le traité de Versailles, trop exigeant, laisse déjà présager 
l’idée de revanche qui aboutira en 1939 à la deuxième guerre 
mondiale.

Les pertes totales de la Grande Guerre
Sont de 18.6 millions de morts
9.7 millions de militaires
8.9 millions de civils
et 21 millions de blessés
Pour la France qui compte 39.6 millions  
d’habitants (recrutement de 1911)
1.4 millions de militaires
300 000 civils
C’est 4.30% de la population
et près de 4 millions de blessés
Les 5 départements bretons comptent 130 000 
morts.
Ce sont 4.28% des Morbihannais qui sont 
tués. 86 soldats résidant à Crac’h sont tués 
pour 1900 habitants environ soit 4.50% 
de la population.

Louis-Marie LE PENDU, 
de Kerbois, au 151ème RI de 
Verdun depuis le 19/9/17, 
venant du 116ème RI de Vannes, 
subit une première blessure 
au pied par éclat d’obus le 3 
Avril 1917 dans le secteur du 
Chemin des Dames. Il sera tué 
sur le front lorrain à la tran-
chée de Fliry 
p e n d a n t 
une période 
d’accalmie. 

Louis-Marie LE TOUMELIN, du Plessis, 
sculpteur sur bois de profession, était ser-
gent au 116ème RI de Vannes. Il décède le 
17 mars 1918 à l’hôpital de Brive suite 
à une maladie contractée aux Armées. Il 

sera versé le 19 Avril 1918, à son épouse, un secours de 200 F.

Théodore HUET, natif de Cleguerec, fils de l’instituteur de l’école publique 
est lieutenant au 265ème RI, régiment qui fait face à l’offensive allemande fin mai 1918 
lors de la 3ème bataille de l’Aisne. Il est tué le 29 mai à Sorny (Aisne).
Jean Michel LAURENT, du Bourg, est Maître Pointeur au 3ème Régiment 
d’Artillerie Coloniale. Il sera tué le 12 Juin 1918, à Ressons-le-Long dans l’Aisne. 1 an 
après son jumeau Julien LAURENT.

Alexandre MALLET est soldat au 37ème RI, 
régiment qui fait face aux Allemands lors de 
l’offensive des Flandres au mois d’avril 1918. Il 
décède le 13 juin lors des violents combats à Saint 
Jans Cappel (Nord), un village qui sera presque 
totalement détruit sous les bombardements.

Joseph LE GUENEDAL, de la Villeneuve, quartier-
maître chez les fusiliers-marins, décèdera le 10 Avril 
1918 à l’hôpital de Beauvais des suites de blessures 
de guerre. Soldat de grande valeur, son compor-
tement exemplaire au front lui vaudra la Médaille 
Militaire et la Croix de Guerre.

Pierre GUERNEVE est soldat au 135ème RI un régiment stationné dans la Somme 
depuis le mois d’avril 1918. Il est tué le 23 juillet lors de l’attaque d’Aubvillers (Somme) 
dans des combats où son régiment enlève 3 lignes de tranchées ennemies permettant 
l’avance de l’armée française.

Pierre DENIS, du Bourg, rappelé le 21 
Février 1916, l est d’abord affecté au 62ème 
Régiment d’Infanterie puis, le 27 juillet 1917 
au 5ème Régiment du Génie. Il décédera des 
suites de la grippe espagnole à l’hôpital 
d’Auray le 30 septembre 1918.

Joseph LE DINA-
HEC, de Kerdreven, 
soldat de 2ème classe 
au 4ème Régiment de 
Chasseurs d’Afrique 
au sein de l’Armée 
d’Orient, contracte 
une broncho-pneumo-
nie en service, il dé-
cèdera le 9 novembre 
1918 à l’hôpital pro-
visoire de Salonique 
en Grèce. Les états de 
service de ce jeune 
soldat lui vaudront la 
Médaille Militaire et 
la Croix de Guerre.

Pierre-Marie HERVE, du 
Lerio, est soldat de 2ème classe 
au 88ème Régiment d’Infanterie 
Territoriale, il est grièvement 
blessé par éclat d’obus dans la 
région lombaire le 27 octobre 
1918. Il décède à l’ambulance 
médicale de Bergnicourt dans 
les Ardennes, au sud de Rethel 
le 31 octobre 1918. 

Plusieurs soldats, dont 3 matelots, décèderont après 
l’armistice de maladies contractées durant la guerre 
et ont été déclarés « Morts pour la France »
Le matelot Charles LE ROL, de Kergleverit décédé à 
Cherbourg Le 20/01/1919 suite asphyxie par 
immersion.
Joseph AUDIC, de Kerloch, Soldat au 21ème RI 
territorial 
Décédé à l’hôpital de Nantes le 29/01/1919
Suite maladie contractée en service
Décoré Médaille Militaire et Croix de Guerre.
Le matelot Louis JAN, de Kerlochet
Décédé à l’hôpital maritime de St Mandrier (Var)
Suite à maladie le 17/02/1919.
Le Matelot Jean ROUSSEL, du bourg
Décédé à l’hôpital de Toulon le 27/02/1919
Suite à une broncho pneumonie. 
Pierre LE FLOCH, de Kerforn soldat au 62ème RI 
Décédé à l’hôpital d’Auray suite maladie
Contractée en service (Pleurésie).

Henri MADEC, soldat de 2ème classe au 350ème Régi-
ment d’Infanterie, sera tué lors des combats violents qui 
ont eu lieu en Belgique, à Machelen, près de Gand le 30 
octobre 1918 Il est resté au milieu de ses camarades à la 
nécropole St Charles de Potyse, à Machelen.

Jean MAHEO, de Kerforn, aura passé 
près de 7 ans sous les drapeaux, 3 ans 
au titre de son service militaire de 1893 
à 1896 et 4 ans de 1914 à 1918, passé 
du 88ème au 282ème Régiment d’Infanterie 
puis au 10ème et  68ème Régiment d’Artil-
lerie à Pied. Les traumatismes auxquels il 
fut exposé entraîneront sa réforme le 25 
juin 1918, avant qu’il ne décède le 5 
octobre 1918. Il avait 46 ans.

Henri LE PEVEDIC, natif de Crac’h demeurant en Seine Maritime, soldat au 175ème RI décède le 5 octobre 
à l’hôpital de Grenoble suite à maladie contractée en service.

Joseph AUDIC, du Plessis, commence la guerre dans les Equipages de la 
Flotte. Il est affecté au 8ème Régiment d’Infanterie le 1er Septembre 1917 puis 
au 365ème Régiment d’Infanterie de Lille, le 30 décembre 1917. Il est porté 
disparu lors des premiers combats de la 2ème bataille de la Marne, à la Mon-
tagne de Paris, à Pernant près de Soissons le 20 Juillet 1918.

Henri CORVEC, du Bourg, quartier-maître chez les fusiliers- 
marins, décède le 23 Juin 1918 à l’hôpital de Fleury-sur-Aire 
dans la Meuse, entre Verdun et Argonne. Son courage et son 
comportement au front lui valent d’être décoré de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre.

François BRIEND, du Bourg, soldat de 2ème classe au 103ème Régiment d’Infanterie de Paris 
sera tué lors de la 2ème bataille de la Marne le 29 Juillet 1918 à Romigny dans la Marne. 
Son régiment paiera un lourd tribut du 15 au 31 Juillet 1918, 21 officiers et 883 hommes. 

Thuriau KERGOSIEN, de 
Kerforn, soldat de 2ème classe 
au 84ème Régiment d’Infanterie 
d’Avesnes sur Helpe a rejoint 
son régiment affecté à l’Armée 
d’Orient depuis novembre 1916. 
Début 1918, Thuriau y contracte 
le paludisme et la dysenterie et 
décède le 31 Juillet 1918 à l’hô-
pital d’Hyères dans le Var.

Tugdual LE DREAN, de Kerfacile,  sera 
reconnu bon pour le service en septembre 
1914 et affecté comme canonnier de 2ème 
classe au 35ème Régiment d’Artillerie de 
Vannes le 19 avril 1916. Il décèdera des 
suite de maladie contractée en service à l’hôpital de Vannes le 25 
septembre 1918.
Joseph LE LEUCH sert dans le même régiment depuis octobre 
1915 ; il décède suite à une maladie contractée au service le 26 
août à l’hôpital de Le Thillot dans les Vosges où il avait été évacué.

Amaury de GOUVELLO, 
lieutenant commandant la 2e 
Cie du 410e RI de Coëtquidan est tué à l’ennemi le 26 sep-
tembre 1918 à Ste Marie à Py, près du Bois des Bouleaux 
au nord de SOUAIN dans la Marne. A propos de son décès, 

son père , lui même Colonel à l’époque, a 
écrit ceci : «Me trouvant en réserve derrière 
mon fils, j’ai pu aller chercher son corps 
avec mon officier d’ordonnance, le lieute-
nant ROUSSEL du 3e Dragons ...»

Louis MARION, de Kergal-
dan, est canonnier de 2ème 
classe au 86ème Régiment 

d ’ A r t i l l e r i e 
Lourde, c’est un 
vieux briscard, dans sa 40ème année quand 
il est blessé le 15 juillet et évacué très loin 
du front, puisqu’il décède le 3 août 1918 à 
l’hôpital de Nîmes dans le Gard. 

Joseph GUYMARD, du Bourg, 
boulanger ‘’sachant cuire’’, pas-
sera par plusieurs régiments 
d’infanterie avant d’être affecté 
6 Février 1918 au 3ème Groupe 
d’Aviation – Escadrille 504. 
Mort des suites d’une congestion 
pulmonaire à 
l’hôpital de Flo-
rina en Grèce, 
le 19 Février 
1918.

8 janvier
Le Président des Etats-Unis présente 14 

points pour mettre fin à la guerre.

3 mars
Signature du traité de Brest Litovsk 

entre Russie et Allemagne

9 avril
Offensive allemande 

en Flandres

27 mai
Offensive allemande 

sur l’Aisne

18 juillet
Deuxième bataille 

de la Marne

8 août
Début de l’offensive 

des 100 jours

11 novembre à 11h
Signature de l’Armistice

18 septembre - 9 octobre
Libération du Pas de Calais, de la Somme et de l’Aisne

14 avril
Le général Foch devient 
commandant en chef des 

forces alliées

Mouvements pacifistes en Autriche Hongrie 
puis en Allemagne

22 mars
Le « Canon de Paris » bombarde Paris, à 

plus de 110 km faisant 88 morts
† 24 janvier

Le Pendu Louis
dans la tranchée de Fliry

(Meurthe et Moselle)

† 10 février
Guymard joseph

à l’Hôpital Florina (Grèce)

† 17 mars
Toumelin Louis

à l’Hôpital Brive (Corrèze)

† 10 avril
Le Guenedal Joseph

à l’Hôpital Beauvais (Oise)

† 29 mai
Huet Théodore
à Sorny (Aisne)

† 12 juin
Laurent Jean-Michel
à Ressons Le Long (Aisne)

† 20 juillet
Audic Joseph Marie

à La Montagne de Paris (Aisne)

† 6 septembre
Kerdavid Joseph

dans l’ambulance
Villiers Cotterets (Aisne)

† 9 novembre
Le Dinahec Joseph

à l’Hôpital de Salonique (Grèce)

† 20 janvier
Le Rol Charles

à Cherbourg (Manche)

† 29 janvier
Audic Joseph Marie

à l’Hôpital de Nantes

† 17 février
Jan Louis

à l’Hôpital de St Mandrier (Var)

† 28 mai
Le Floch Pierre
à l’Hôpital d’Auray

† 27 février
Roussel Jean Aimé

à l’Hôpital Ste Anne 
à Toulon (Var)

† 5 octobre
Mahéo Jean 

et Le Pevedic Henri
à l’Hôpital de Grenoble (Isère)

† 30 octobre
Madec Henri

à Machelen (Belgique)

† 31 octobre
Hervé Pierre
dans l’ambulance

Bergnicourt (Ardennes)

† 25 septembre
Le Drean Tugdual
à l’Hôpital de Vannes

† 26 septembre
De Gouvello Amaury
à Ste Marie à Py (Marne)

† 30 septembre
Denis Pierre

à l’Hôpital de Rennes

† 3 août
Marion Louis François
à l’Hôpital Nîmes (Gard)

† 13 juin
Mallet Alexandre

à Saint Jan Cappel (Nord)

† 23 juillet
Guerneve Pierre

à Aubvilliers (Somme)

† 26 août
Le Leuch Joseph

à l’Hôpital Lme Thillot (Vosges)

† 23 juin
Corvec Henri

à l’Hôpital de Fleury/Aire 
(Meuse)

† 29 juillet
Briend François
à Romigny (Marne)

† 31 juillet
Kergosien Thuriau
à l’Hôpital Hyères (Var)
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Joseph KERDAVID, de Kerdavid, canonnier de 2ème classe au 177ème Régi-
ment d’Artillerie de Tranchées, sera blessé lors de l’offensive décisive sur la 
ligne Hindenburg. Il décèdera le 6 septembre 1918 suite à ses blessures à 
l’ambulance de Villers-Cotterets.


