INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS
des 71ème R.I., 271ème R.I. et 74ème R.I.T.
Esplanade Charner, SAINT-BRIEUC
Vendredi 24 juin 2022

Le collège Jean-Racine de Saint-Brieuc possède, depuis septembre 2020, une classe
défense et sécurité globale. Les professeures responsables de ce projet ont beaucoup
fait travailler les élèves sur l’histoire de Saint-Brieuc, notamment pendant les deux
conflits mondiaux. Ainsi, des recherches avaient déjà été menées l’an dernier sur
l’histoire de la caserne Charner et des régiments qui y ont été casernés. Il était donc
assez naturel que la classe soit sollicitée pour participer aux travaux de recherches
précédents la cérémonie d’inauguration du monument aux morts des 71ème R.I.,
271ème R.I. et 74e R.I.T.
Les petites chroniques qui suivent ont été écrites par les élèves de la classe suite à
une demande du Lieutenant-Colonel BALLAND, Délégué Militaire Départemental, et de
la mairie.

Nous remercions, pour leur aide précieuse :
- Michaël BOURLET, ancien officier et enseignant - référent « citoyenneté jeunesse » à la DMD
- Dominique LANGUILLAT qui nous a raconté ses recherches sur son « ancêtre »
et qui nous a mis à disposition ses documents
- Solenn DESURY qui nous a mis à disposition une partie des archives familiales
- Lucien MORIN, commandant dans la réserve citoyenne à la jeunesse auprès de
la DMD qui a mis à notre disposition des photos et documents
- Les archives départementales

Le 71ème RI « Notre Dame Guesclin »
Le 71ème RI est un régiment d’infanterie de l’armée de terre.
C’est en 1791 que le régiment d’Albret, créé en 1674 devient
le 71ème régiment d’infanterie de ligne.
Participant à la bataille de Jemmapes en 1792 puis envoyé aux
Antilles en 1802 réprimer l’insurrection des esclaves de
Saint-Domingue, le régiment, décimé par les fièvres, est
momentanément dissous.
En 1840, le régiment est réactivé. Il part en expédition en Algérie de 1854 à 1859
puis il participe à la campagne d’Italie de 1860 à 1865 (Batailles de Magenta et
Solférino). Il combat aussi lors de la guerre de 1870.
En 1874, une partie du régiment s’installe à SaintBrieuc dans un bâtiment construit spécialement
pour lui, la caserne Charner. Il faut attendre 1876
pour que l’ensemble des hommes s’installe dans les
nouveaux bâtiments, qu’ils quittent pour participer
à la campagne de Tunisie de 1881 à 1883, puis pour
la Grande Guerre de 1914 à 1918.
Parti de la gare de Saint-Brieuc le 4 août 1914, le
71ème RI arrive en Belgique le 17. Le 25 avril 1915, il
est le premier régiment à subir les effets du gaz
moutarde à Ypres, gaz aussi appelé gaz ypérite en
raison de son premier lieu d’utilisation.
Le 71ème RI s’illustrera lors de nombreuses batailles
célèbres comme la bataille de la Marne, de Verdun, de
la Somme ou encore celle de la tranchée de Calonne.
Fière de son régiment, la municipalité de Saint-Brieuc décide, à l'unanimité, le 26
juillet 1918, de donner le nom du 71e RI à une rue longeant le Champ-de-Mars.
Le 9 septembre 1939, le 71ème RI part au front. Combattant aux
avant-postes en décembre 1939, le régiment devient, le 11 mai
1940, le 71ème R.I.A., régiment d’infanterie alpine. Lors des
combats de juin 1940 sur le plateau d’Acy, le régiment subit de
lourdes pertes. Le 25 juin 1940, à l’entrée en vigueur de
l’armistice, le régiment est dissous.
En 1947, le régiment quitte Saint-Brieuc pour s’installer à Dinan
où il est définitivement dissous en 1963.

Les citations du 71e RI
Ordre Général N° 1277 de la IIe Armée du 19 juillet 1918
Le Général Commandant de la 2e Armée, cite à l’ordre de l’Armée
LE 71e RÉGIMENT D’INFANTERIE
« Régiment d’élite qui a donné des preuves de vaillance en Belgique, à Arras, à
Roclincourt, à Thiaumont et à Cornillet. Sous l’impulsion énergique du LieutenantColonel Nouvion a, le 4 mars 1918, malgré une violente tempête de neige, mené à la
tranchée de Calonne, une attaque avec un entrain admirable, pénétrant profondément
dans les lignes allemandes, faisant 150 prisonniers, capturant de nombreuses
mitrailleuses et rapportant des documents importants qui ont permis d’identifier 24
divisions allemandes. »
signé : Hirschauer.
Ordre de la Xe Armée, N° 7792, du 10 juillet 1918
Le Général Commandant de la Xe Armée cite à l’ordre de l’Armée
LE 71e RÉGIMENT D’INFANTERIE
« A donné, le 15 juin 1918, sous les ordres du Lieutenant-Colonel Nouvion, une
splendide preuve d’énergie, d’esprit du devoir en tenant tête à un ennemi bien
supérieur en nombre. Avec une froide bravoure et une ténacité qui n’a jamais faibli, a
non seulement repris ce que la brutalité de l’attaque lui avait fait perdre, mais a, dans
un combat de douze heures, dépassé encore son occupation primitive, faisant plus de
150 prisonniers, de quatre corps différents et capturant plus de 30 mitrailleuses. »
signé : Mangin
Ordre du Général Commandant en chef, n°48060, du 30 août 1918
Le Général Commandant en chef a cité à l’Ordre de la Xe Armée, pour sa belle
conduite au cours des combats de Mai à Août 1918, la 19e Division d’Infanterie, sous
les ordres du Général Trouchaud, et comprenant :
LE 71e RÉGIMENT D’INFANTERIE
avec le motif suivant :
« A fait preuve pendant quatre mois de combats sans interruption (29 mai-6 août
1918) de qualités militaires hors pair. Aussi solide dans la défense qu’acharné dans
l’attaque a, du 29 mai au 3 juillet, arrêté les allemands au nord de l’Aisne et a capturé
sur ce champ de bataille près de 1500 prisonniers et 120 mitrailleuses ; a pris, du 21
juillet au 6 août 1918, une part spécialement glorieuse à la dernière offensive, se
battant sans arrêt pendant 15 jours et faisant preuve d’une ténacité admirable; s’est
lancé le 2 août à la poursuite de l’ennemi en retraite et a atteint la Vesle la première
de l’Armée. »
signé : Pétain

Le 271ème RI
Le 271ème régiment d’infanterie est le régiment de réserve du 71ème RI, régiment
d’infanterie d’active.
Lors de la mobilisation d’août 1914, les soldats âgés de 24 à 33 ans rejoignent le
271ème RI, mais ils ne sont pas destinés à être envoyés en 1ère ligne. Les réservistes
ont pris le train à Saint-Brieuc dès le 9 août 1914 pour assurer des taches de
logistique en arrière du front. Rapidement, vu les
pertes, les hommes du 271e RI sont finalement
envoyés en 1ère ligne.
L’inscription sur leur emblème est « La Marne 1914 »
car le régiment a participé à cette bataille en
septembre 1914.
Le 271ème RI est dissous le 10 juin 1916.

Le 74ème RIT
Le 74ème régiment d’infanterie territoriale est créé en août 1914
pour accueillir les soldats mobilisés de plus de 34 ans. Considérés
comme trop vieux et plus assez entraînés pour intégrer un
régiment d’active ou de réserve, ces soldats auraient dû servir de
soutien à l’arrière.
Dès le 7 août, ils prennent le train à Saint-Brieuc et rejoignent les terrains
d’affrontement en Belgique où ils s’illustrent pendant plus de 2 ans, subissant
notamment les attaques aux gaz.
De 1916 à l’armistice, ils se battent vaillamment dans le nord de la France.
Le 74è RIT est dissous en 1919.

La Caserne Charner
Suite à la défaite de 1870-1871 contre les Prussiens, la IIIe République décide de
renforcer l’enseignement militaire de ses hommes et de créer des casernes dans tout
le pays, dans toutes les villes d’importance.
C’est ainsi qu’en 1874, le 71ème RI s’installe dans la caserne Charner, caserne dont la
construction est terminée 2 ans plus tard, en 1876.
Elle est installée près de la gare, facilitant le déplacement des troupes. Son nom est
un hommage à un briochin, amiral de France sous le second empire, Léonard Victor
Charner, né et enterré à Saint-Brieuc.
Pouvant accueillir jusqu’à 3 000 hommes, la caserne comporte 5 bâtiments, dont 4
subsistent de nos jours, entourés par un mur d’enceinte :
-

une armurerie, détruite

-

une infirmerie, qui appartient toujours à l’armée et qui est devenue le CIRFA et
le siège de la Délégation Militaire Départementale

-

une poudrière, bâtiment toujours présent près du CIRFA,

-

un poste de garde, bâtiment toujours présent boulevard Charner

-

un portail, détruit

-

l’Archipel occupe la place d’un bâtiment technique détruit car trop abîmé

-

le bâtiment central, aujourd’hui un hôtel, était le poste de commandement.

-

le bâtiment sur le côté, aujourd’hui l’École des Beaux-Arts, servait au
casernement des troupes à raison de 15 à 20 soldats par dortoir.

-

la grande place devant, servant à la revue des troupes, la levée des couleurs et
de cour d’exercices, est aujourd’hui l’esplanade Georges Pompidou.

Avant

Après

Après la défaite de juin 1940, la caserne est occupée par les Allemands.

La 12è Cie du 6è B.P.C. prise en 1952 dans la cour de la caserne Charner
En 1944, la caserne reprit un peu de vie, et pendant quelques années, le 6 ème bataillon
de parachutistes coloniaux et le 2/38ème régiment de transmissions se la partagèrent.
Au départ de cette dernière unité, en 1965, la ville prend contact avec le ministère
des armées en vue d’obtenir la cession d’une partie de la caserne pour l’aménager en
cité administrative.

Mais les bâtiments vieillissent et ne sont plus ni fonctionnels, ni aux normes. La
municipalité de St-Brieuc décide, dans les années 2010, de réhabiliter le site dans le
cadre du réaménagement du quartier de la gare lors du projet TEO : Transport EstOuest briochin. L’esplanade Charner devient esplanade Georges Pompidou. La place est
ouverte sur la ville avec un grand escalier qui permet de descendre vers les Champs,
et des espaces pour s’asseoir. Un miroir d’eau est prévu pour refléter l’hôtel. Sous la
place est construit le parking souterrain de 300 places.

LE MONUMENT AUX MORTS des 71e RI, 271e RI et 74e RIT
Les 71ème RI, 271ème RI et 74ème RIT ont payé un lourd
tribut lors des conflits des XIXème et XXème siècle.
La ville de Saint-Brieuc perd plus de 2 000 hommes lors
de la Grande Guerre.
Afin de commémorer la mémoire de ces nombreux
soldats morts pour la France, un monument aux morts de
ces 3 régiments est commandé, vers 1920, par le colonel
NOUVION, chef de corps du 71è RI.
Cette stèle commémorative est installée dans la caserne
Charner, au coin du bâtiment technique.

Quand les travaux de l’esplanade
Georges Pompidou ont démarré, le
monument était très abîmé. Les
inscriptions étaient devenues
quasiment illisibles. Il a été
enlevé en 2012 et transporté
dans un atelier communal en
attendant d’être rénové et remis
en place.
Cela a pris beaucoup de temps car les
travaux ont connu des retards et des
malfaçons ont été constatées. Il a fallu
regraver toutes les plaques avec les
noms. Il aurait dû être réinauguré le 11
novembre 2018 pour le centenaire de la
fin de la grande guerre.
Encore des retards…
Finalement le monument a été réinstallé
en 2020 et sera inauguré le 24 juin
2022.

LE CIMETIÈRE FRANÇAIS D’AUVELAIS (province de Namur)

Ce cimetière, situé en Belgique, regroupe les tombes des soldats tombés sur le
territoire d’Auvelais et d’Arsimont pendant les journées des 21 et 22 août 1914.
Dans un premier temps, ont été inhumés des soldats allemands ce qui explique sa
forme circulaire autour d’un arbre selon une coutume ancestrale allemande.
En 1917, les corps des soldats ont été exhumés pour être
rapatriés vers l’Allemagne et remplacés par les dépouilles
des Bretons, qui avaient été jetés dans une fosse
commune après la bataille.
Afin de rappeler le courage et le sacrifice de ces soldats
issus de régiments bretons, un monument a été inauguré
le 19 août 1934, construit avec du granit de Bretagne. Il
est la reproduction exacte d’un de ces nombreux phares
de la côte bretonne.

Ce
monument
est
entouré d’un cimetière,
où reposent les corps de
355 officiers et soldats
français.

LE MONUMENT AUX MORTS DU 71ème RIA d’ACY (Aisne)

Les 7, 8, 9 et 10 juin 1940, plus de deux cents combattants du 71ème régiment
d'infanterie alpine basé à Saint-Brieuc tombaient face à l'envahisseur allemand sur le
plateau d'Acy et sur l'Ourcq. La plupart d’entre eux ont été enterrés au cimetière
d’Acy. Très rapidement, l’idée d’ériger un monument commémorant leur sacrifice a été
évoquée.
En 1948, un monument en leur mémoire a été construit en bordure de la route
départementale. Il est surnommé « Monument de la bretonne dit la pleureuse » en
raison de la mère pleurant au pied de l’édifice, à droite. Cette statue est appuyée sur
un socle en granite dans lequel est planté une croix en fer forgée. Sur le socle est
fixée une plaque avec une dédicace « Pro Patria ».

Construit par Charlier Henri (sculpteur) et Desvallières Richard (ferronnier), il est
inauguré le 6 juin 1948.

LANGUILLAT Ernest Henri Auguste
Ernest Languillat est né le 28 août 1884 dans l’Aube. Il est l’ainé d’une famille de 2
frères et de 2 sœurs.
Elève à l’école préparatoire d’infanterie, il commence
sa carrière militaire en tant que soldat de deuxième
classe en 1902 au 70ème RI.
Passant de grade en grade et changeant
régulièrement de régiment, il est affecté, au grade
d’adjudant-chef, au 71è RI, le 7 mars 1914.
Il se marie le 15 avril, au château d’Oléron.
Il part de Saint-Brieuc le 5 août 1914 pour la Marne.
Le 31 août, il est promu sous-lieutenant. Se déplaçant
toujours plus au nord, le régiment est envoyé à
Mercatel (Pas-de-Calais) le 3 octobre 1914. A l’issue
de cette journée de combats, Ernest Languillat est
signalé comme blessé dans le journal de marche du
71è RI.

Par un jugement du tribunal d’Arcis sur Aube
du 12 mai 1921, il est déclaré mort pour la
France le 4 octobre 1914 à Hénin sur Cojeul.

Ernest Languillat est décoré de la légion
d’honneur le 22 août 1919 à titre posthume.

Extrait du journal officiel du 22 août 1919
« Officier des plus énergiques et des plus
braves, a brillamment conduit sa compagnie,
avant-garde du bataillon, à l'attaque d'un village, le soir du 3 octobre 1914. A maintenu
toute la compagnie en contact avec l’ennemi. »

2 briochins morts pour la France
2 frères dont la nouvelle de leur mort arriva le même jour à leur famille…

DESURY Paul Hippolyte Marie Joseph Adolphe
Paul Desury est né en 1894 à Saint-Brieuc.
Arrivé sur le front en 1914 comme caporal au 71è Régiment
d'Infanterie, il est promu sous-lieutenant en 1916. Il
décède le 27 mai 1917 à l’hôpital militaire de Sedan. Il
avait 23 ans..
Il recevra la légion d'Honneur à titre posthume et la croix
de guerre avec étoile de vermeil.

Il a envoyé de très nombreuses lettres dans
lesquelles il tente de rassurer sa famille en écrivant
qu’il se porte bien.
La fatigue fait partie du quotidien du poilu. La météo
joue un rôle très important dans le moral tout comme
la nourriture et le repos dans un vrai lit.
Sa famille, comme celles de ses camarades, en plus
des lettres, expédie des colis contenant de la
nourriture. La plupart du temps, ces envois arrivent
en retard et sont immangeables.
Malgré l’entraide et la camaraderie, les soldats vivent
dans un stress constant entre peur des blessures, les
canonnades, les attaques…

DESURY Yves Noël Marie Hippolyte
Fils d'Hippolyte Marie Joseph DESURY et de Marie
Françoise LETOURNEAU, Yves Desury, né à Saint-Brieuc en
1895, passe son baccalauréat au lycée Saint-Charles en 1913.
A la déclaration de la première Guerre Mondiale, il venait
d'obtenir son diplôme de stage en Pharmacie.
D'abord affecté dans un hôpital provisoire de Saint-Brieuc, il
demande à entrer au service armé en 1915.
Après différentes affectations, il embarque le 7 janvier 1917
pour l'Orient. En mars 1917, canonnier, il rejoint le 274è
Régiment d'Artillerie et se retrouve à la frontière de
l’Albanie, dans une région marécageuse. Il contracte le
paludisme et doit être évacué du front le 20 juin 1917.
Il meurt le 6 août 1917 à l'Hôpital Général de Florina en
Grèce. Il avait 21 ans…

« Excellent soldat, courageux et dévoué, mort pour la
France, le 6 août 1917, des suites de maladie
contractée en Orient. Avec attribution de la Croix de
Guerre avec étoile de bronze.

Extraits de la lettre de l'Aumônier de
l'hôpital de Florina adressée à la famille
… C'est alors que j'eus maintes fois l'occasion de sentir sa grande délicatesse d'âme,
sa générosité, et de voir sa résignation toute surnaturelle dans l'épreuve que la
guerre nous impose…
« Oui, plutôt moi qu'un autre, mon Dieu, s'il vous faut encore une victime dans ma
famille... » Il évoquait sans doute la figure de son père, mort à 42 ans, en 1904, et
celle de sa mère, morte à 43 ans, en 1913, qu'il avait vue, avec angoisses, clouée sur
son lit de souffrances pendant près de 4 ans. Il venait aussi d'apprendre que son
frère, Paul Desury, sous-lieutenant au 71eme d'infanterie, avait été fait prisonnier
par les Allemands à l'attaque du Mont-Cornillet, le 30 avril 1917, mais il ignorait que
celui-ci blessé mortellement en combat à la grenade avait été évacué sur le lazaret de
Sedan en pays envahi, où il était mort entre leurs mains, dès le 27 mai 1917.
Elles montrent, ces paroles, quelle était sa résignation et quel était son esprit de
sacrifice ; il voyait dès ce moment et acceptait surnaturellement la mort qui allait le
ravir ...
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Ernest Languillat
LANGUILLAT Ernest Henri Auguste, 28-08-1884 - Visionneuse - Mémoire des
Hommes (defense.gouv.fr)
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=628662
6
Yves et Paul Desury
MémorialGenWeb Résultat patronymique (memorialgenweb.org)
https://gw.geneanet.org/leclercj?lang=fr&n=desury&oc=0&p=paul+hippolyte+marie
+joseph+adolphe
https://gw.geneanet.org/leclercj?lang=en&pz=constance+heloise&nz=le+clerc&ocz=
0&p=yves+noel+marie+hypolite&n=desury
DESURY Paul Hippolyte Marie Joseph Adolphe, 31-01-1894 - Visionneuse Mémoire des Hommes (defense.gouv.fr)
DESURY Yves Noël Marie Hippolyte, 29-10-1895 - Visionneuse - Mémoire des
Hommes (defense.gouv.fr)

