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Des Plouidérois, "grognards" de Napoléon

Des Plouidérois, anciens combattants du 1er Empire, décorés de la médaille de Sainte-Hélène
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/napo2-2.jpg' title='JPEG - 34.5 ko' type="image/jpeg">

La médaille de Sainte-Hélène a été créée par Napoléon III pour récompenser les 405.000 soldats encore vivants en
1857 qui avaient combattu aux côtés de Napoléon 1er pendant les guerres de 1792 à 1815.
La commune est chargée de dresser « l'état des anciens militaires ayant fait les campagnes de 1792 à 1815 et
habitant la commune de Plouider ». Le document est « certifié véritable d'après leur déclaration », en mairie à
Plouider le 3 septembre 1857.
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*********************

BOUEDEC Jean Marie, cultivateur, domicilié à Plouider,
né le 20 novembre 1791 et décédé le 12 mai 1860 à Pont-du-Châtel (Castellic) en Plouider
Fils de Jean Bouédec et Claudine Olive Crom, marié le 8 janvier 1825 à Plouider avec Marie Anne Le Roy.
Signalement : visage ovale, front rond, yeux roux, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, cheveux et sourcils
châtains - taille = 1m57 - marques particulières : gravé (c'est-à-dire des traces de variole ou petite vérole sur le
visage).
Conscrit de l'an 1811, enrôlé volontaire.
Voltigeur au 108ème régiment de ligne (3 ans de service).
Arrivé au corps le 18 mars 1813.
Passé au 89ème Régiment le 9 septembre 1814.
Il a fait les campagnes d'Anvers, de Limbourg, de Hambourg (blocus), de Russie . Il a participé à la bataille de
Fleurus (le 16 juin 1815 soit deux jours avant Waterloo) : présumé prisonnier de guerre le 18 juin 1815.

**********************

CARADEC Jean, cultivateur, domicilié à Plouider,
né le 7 août 1793 à Pont-ar-Groas en Plounéour-Trez et décédé le 28 juillet 1860 à Kermabon en Plouider.
Fils de Joseph Caradec et Marie Gac, marié le 27 janvier 1820 à Plouider avec Anne Quéré (soeur d'Yves Quéré,
également médaillé, voir plus bas).
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Signalement : visage rond, front rond, yeux bleus, nez petit, bouche moyenne, menton rond, cheveux et sourcils
noirs - taille = 1m62
Incorporé, venant de la commission de 1813
Soldat au 74ème régiment d'infanterie de ligne, 2ème bataillon, 3ème Compagnie, pour 2 ans et 3 mois de service Arrivé au corps le 4 décembre 1813.
Il a fait la campagne de Troyes en Champagne, Fleurus, Namur.
Il a été blessé légèrement à la jambe droite par une balle.

***********************

LE GUEN Yves, domicilié à Plouider
Marin à bord de l'Auguste (3 ans de service). Ce vaisseau de 80 canons, lancé en 1778 et basé à Brest, devient le
Jacobin en 1794 avant de couler lors d'un coup de vent en janvier 1795 sous le nom de Neuf Thermidor.
Il a participé aux campagnes de Belgique (Anvers) et de Hollande (Flessingue).
Il a été blessé légèrement à la jambe gauche.

***********************

KERIGUY Jean, domicilié à Plouider
Il était soldat au 27ème régiment de ligne, 6ème Compagnie, au 2ème bataillon (le 23 septembre 1811). Entré au
service le 2 avril 1809, il a été mis en congé illimité à Toulouse le 30 septembre 1814.
Il a participé aux campagnes de 1809 à 1814, à l'armée d'Espagne.
Il a été blessé au genou gauche par un coup de biscayen à Pamplune (mousquet de gros calibre, à longue portée,
utilisé pour la première fois en Biscaye et répandu au XVIIIè siècle).
Il résidait au Drennec, canton de Plabennec.

***********************

MOUDEN François Marie, domicilié à Plouider,
né le 14 février 1794 à Lesneven et décédé le 23 octobre 1865 à Lesneven.
Fils de Yves Mouden et Marie Olive Le Berre.
Conscrit de 1813, il a participé aux campagnes de 1813 et 1814, notamment au blocus de Mayence en 1814.
A la Restauration, il a servi au 3ème régiment du Génie.
Il s'est retiré en 1822. Garde forestier, il s'est marié le 7 août 1822 à Joeuf avec Barbe Charlotte Mogenot.

**********************

PENGAM Yves, domicilié à Plouider,
né 15 janvier 1789 à Kerleven Huella en Plouider et décédé le 12 mars 1860 à Kerveuleugan en Plouider.
Fils de Jean Pengam et Marie Guénégan, marié le 20 novembre 1817 à Plouider avec Marie Riou.
Signalement : visage ovale, front bas, yeux gris, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, cheveux et sourcils
blonds, taille = 1m62.
Arrivé au corps le 1er mai 1808, conscrit de l'an 1809.
Il était soldat au 28e régiment d'infanterie de ligne, 1er bataillon, 2ème Compagnie. Il a fait sept ans de service.
Il a participé aux campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812 à l'armée d'Espagne : à Talavera de la Reina, en
Sierra Leone (« Montagne du lion ») et à Almancil (Portugal).
Il a été fait prisonnier de guerre le 31 août 1812 près de Valence en Espagne et est rentré le 22 août 1814.
Il a été rayé des contrôles le 24 mai 1815, en congé limité du 1er novembre 1814.

Copyright © memoire de Plouider

Page 3/4

Des Plouidérois, "grognards" de Napoléon
*********************

PRONOST Goulven, domicilié à Plouider,
né le 26 septembre 1786 à Kéréoc en Plounéour-Trez et décédé le 1er avril 1861 à Kerbervas en Plouider.
Fils de Brévalaire Pronost et Marguerite Noël, marié le 8 novembre 1819 à Plouider avec Marguerite Abiven.
Il était artilleur, soldat au train d'artillerie, 1re Compagnie du 2e régiment.
Il est entré au service le 2 février 1807 et rentré dans ses foyers le 7 septembre 1814.
Il a participé aux campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 et 1814, en Russie.
Il a été légèrement blessé à la main droite.

*********************

QUERE Yves, cordonnier, domicilié à Goulven,
né le 13 février 1793 à Goulven et décédé le 24 février 1862 à Fontevrault (Maine-et-Loire)
Fils de Guillaume Quéré et Catherine Jort, marié le 7 février 1828 à Plouider avec Catherine Lannon.
Signalement : visage rond, front bas, yeux gris, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, cheveux et sourcils
châtains - taille = 1m56
Conscrit de l'an 1813, enrôlé volontaire
Il était soldat fusilier au 86ème régiment de ligne, 2ème bataillon, 1ère Compagnie - Arrivé au corps le 4 décembre
1813.
Il a été rayé des contrôles le 17 mai 1814, étant à l'hôpital de Brie ( ?) depuis le 18 février précédent
« Ce malheureux n'a d'autre ressource pour vivre que la charité ou l'aumône, il ne marche qu'avec difficulté, il faut
croire que c'est la suite de ses blessures, il est désirable que notre bonne gouvernement lui accorderait quelque
chose ».

*********************

LOAEC Pierre, tailleur, domicilié à Goulven,
né en 1796 à Plouider et décédé le 21 mars 1862 à Goulven.
Fils de Tanguy Loaec et Julienne Le Gallou, marié le 24 janvier 1822 à Goulven avec Anne Toutous.
« Pierre Loaec, ayant servi aussi sous Napoléon 1er, domicilié à Goulven, né à Plouider, n'ayant rien conservé
aucune de ses pièces, il est âgé de 64 ans, et est retourné de Paris ».
Son régiment était le 4ème Léger (4ème régiment d'infanterie légère).
Il a participé aux campagnes de 1814-1815.
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********************

Sources :
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Merci à M. Eric Kerreneur pour ses renseignements.
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