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2 - Les cinq frères et soeurs Trellu, avant la guerre 

Les enfants Trellu sont nés à Kergadoret, petite ferme du sud-Finistère, dans le village de 

Kergoat, commune de Quéménéven, à 3 km de Locronan. Leur père, Yves Trellu, est charpentier-

menuisier-charron. Leur mère, Marie-Anne Rolland, est, en quelque sorte sage-femme. Elle assiste , 

pour leurs accouchements, les femmes de la famille et les femmes de la famille de Poulpiquet, 

châtelains de Tréfry à de Kergoat. 

Les enfants Trellu sont cinq. 

Il y a d’abord, Marie-Anne, née le 12 mai 1890, (…)qui épousera Pierre-Marie L’Helgoualc’h en 

1919. Ses descendants sont les enfants de Yves L’Helgoualc’h (Rémi et Bruno) et de Monique, 

épouse Ozo (Josette et Bertrand), leurs enfants, petits-enfants…  

Il y a ensuite Marie Jeanne, née le 16 septembre 1891, (…) qi épouse René Le Hénaff en 1920. 

Ses descendants sont les enfants de René Le Hénaff (Marie-Thérèse, Yves, Annie, Patrick et 

Françoise) et de Jean Le Hénaff (Denis), leurs enfants, petits-enfants… 

Puis vient Yves, né le 21 février 1894 qui perdra la vie à Verdun. 

Et François, né le 1er mars 1897. (…) Il épouse Marie Le Clearch en 1920. Ses descendants sont 

la fille de Robert Trellu (Sylvie), ses filles, leurs enfants… 

Enfin, le 25 juillet 1901, naît Marie (…) qui épouse Jean-Pierre Bozec en 1926. Ses descendants 

sont les enfants de Yvette, épouse Mao (Jean-François, Anne et Christian) et de Christiane, épouse Le 

Grand (Yveline et Claude), leurs enfants, petits-enfants. 

Les filles aînées, Marie-Anne et Marie-Jeanne, sont au service de Marie de Poulpiquet 

Avant leur mariage, et au moins à partir de 1910 d’après les cartes postales, Marie-Anne et 

Marie-Jeanne travaillent, comme beaucoup de jeunes filles de Kergoat, pour la famille des châtelains 

de Tréfry, et plus précisément pour Marie de Poulpiquet, soeur du propriétaire.  

Marie de Poulpiquet, après un 1er mariage dans la Somme, vit dans une demeure établie sur la 

rive de l’Aber Wrac’h (commune de Landéda), à l’instar d’une partie de ses frères et de ses oncles,  

car, la famille de Poulpiquet est originaire du secteur.  

Ceci explique les nombreux séjours à l’Aber Wrac’h, mentionnés dans les cartes postales, de la 

mère des enfants Trellu (Marie-Anne Rolland), des deux soeurs aînées et de la benjamine dont Marie 

de Poulpiquet était la marraine. 
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En 1909, Marie de Poulpiquet épouse M. Pierre Denis-Galet, fils de banquier à Amiens, 

propriétaire du Petit-Château de Dury, proche d’Amiens. Le fait est d’importance puisqu’il explique 

comment Marie-Anne et Marie-Jeanne se retrouvent dans la Somme pendant la guerre. 

Le couple Denis-Galet, sans enfant, recueille les quatre nièces de Marie de Poulpiquet, les filles 

de son frère aîné de Tréfry, peut-être à la mort de ce dernier en 1912 : Marie-Thérèse, née en 1904, 

Louise, née en 1906 (deviendra Mme de Truchis), Isabelle, née en 1907 (deviendra Mme de Lorgeril) 

et Anne, née en 1910 (deviendra religieuse). Ce sont les quatre fillettes dont s’occupent Marie-Anne 

et Marie-Jeanne pendant la guerre. 

Hélas, le 2 septembre 1913, Marie de Poulpiquet décède à son tour au château de Dury, à 36 ans. 

Malgré ce décès, ses quatre nièces restent dans la Somme au château de Dury, et avec elles les deux 

soeurs Trellu. Elles y sont quand éclate la 1ère guerre mondiale. 

Le fils aîné, Yves, devient instituteur 

Né en 1894, Yves est réputé travailler très bien à l’école. Il bénéficie d’une bourse pour 

poursuivre ses études à l’école primaire supérieure de Douarnenez afin de préparer l’examen 
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d’entrée à l’école normale d’instituteurs de Quimper. Il y rentre à 16 ans, le 2 septembre 1910  pour 3 

ans (promotion 1910-1913). 

En août 1912, il obtient son brevet supérieur, et le 22 juillet 1913 son certificat de fin d’études 

normales, classé 7e de sa promotion. C’est un très bon classement vu le nombre d’élèves dans la 

promotion comme le montre la carte ci-dessus, et on imagine aisément la fête à Kergadoret et la 

fierté de ses parents ! 

À partir du 15 septembre 1913, Yves est nommé instituteur-stagiaire à Briec et se trouve en 

charge d’une classe élémentaire de 48 garçons. Il n’a pas encore 20 ans ! 

Inspecté en février 1914, quelques jours avant ses 20 ans, il obtient une note de 11,5 sur 20 et  

l’inspecteur lui conseille d’affermir son autorité. 

« Monsieur Trellu a reçu une bonne éducation professionnelle. À l’école normale on lui a 

enseigné les méthodes les plus rationnelles d’enseignement qu’il essaie de mettre en pratique dans 

sa classe. Il y a là un effort très méritoire et qui un jour produira d’excellents résultats. Pour y 

parvenir M. Trellu doit chercher avant tout à affermir son autorité. Il est jeune et a quelque peine à 

imposer une ferme discipline. Qu’il emploie toutes les sanctions légitimes pour accoutumer les 

élèves à obéir promptement, à suivre avec attention les leçons intéressantes de leur maître. À cette 

condition, son enseignement deviendra très fructueux car M. Trellu ne manque ni de bonne volonté, 

ni de savoir-faire. »  
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Quelques mois plus tard, le 14 avril 1914, Yves est le garçon d’honneur du cousin de son père, 

appelé lui aussi Yves Trellu, depuis peu, directeur de l’école primaire de Roscanvel. 

Yves obtient son certificat d’aptitude pédagogique le 14 juin 1914 avec une note de 13/20 et les 

remarques suivantes : 

Aptitude morale et intellectuelle « Instituteur instruit, intelligent, actif, qui aime son métier et 

s’y consacre entièrement. Deviendra un maître d’élite s’il poursuit l’effort d’éducation 

professionnelle qu’il a entrepris cette année » 

Aptitudes professionnelles : « Activité bien comprise qui cherche à provoquer la collaboration 

des élèves. Discipline un peu douce qui gagnerait parfois à être un peu plus sévère. Préparation un 

peu rapide de la classe, la manière dont les leçons sont conduites laisse pourtant supposer une 

préparation très réfléchie. Devoirs un peu longs, parfois routiniers (calcul). Bonne tenue des 

cahiers. La leçon de géographie est tout à fait remarquable. Celles de dessin, de récitation, de 

lecture expliquée, toutes assez satisfaisantes. » 

En juillet 1914, à la fin des classes, Yves se met en congé pour faire ses trois ans de service 

militaire. Les rumeurs de guerre se précisent. Mais comment y croire ?  
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François, sur les traces de son aîné 

François, lui aussi, travaille très bien à l’école. Après son certificat d’études, il bénéficie comme 

son aîné d’une bourse pour poursuivre ses études à l’école primaire supérieure de garçons de 

Douarnenez. Il envoie beaucoup de cartes postales à sa jeune soeur qui a commencé sa collection, 

essentiellement des vues de Douarnenez. 

François intègre l’école normale de Quimper, le 30 septembre 1912. Il a 15 ans et se retrouve en 

1ère année alors que son frère Yves est, lui, en troisième année. On notera sur les photos de 

promotion à quel point les deux frères se ressemblent peu.  

François obtient son brevet supérieur le 18 juillet 1914 et s’apprête à entamer sa troisième année. 

La guerre viendra contrecarrer ces plans. Bien qu’il ait poursuivi une carrière d’instituteur après 

guerre, François n’a pas suivi les mêmes étapes de formation qu’Yves (instituteur stagiaire, 

inspection…), de telle sorte que son dossier pédagogique n’apporte guère d’informations.  
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Marie, future institutrice 

La petite dernière, Marie, née 11 ans après sa soeur aînée, est la filleule de Marie de Poulpiquet, 

chez qui travaillent ses soeurs.  

Avant la guerre, en juillet 1914, elle a tout juste 13 ans, vient de finir l’école primaire à 

Quéménéven et s’apprête à rejoindre, à la rentrée d’octobre 14, l’école primaire supérieure de jeunes 

filles de Carhaix pour se préparer à son tour à présenter l’examen d’entrée à l’école normale. 

Les relations épistolaires des frères et soeurs 

À eux 5, les soeurs et frères Trellu représentent les paradoxes de cette Bretagne catholique du 

début du 20e siècle. En schématisant, on peut dire que, dans la famille, les femmes sont croyantes et 

pratiquantes et les hommes laïques et républicains.  

L’aînée Marie-Anne est très pieuse, abreuvant sa jeune soeur de cartes représentant des 

religieuses au chevet des réfugiés ou des soldats. Les deux aînées travaillent pour la famille noble de 

la région perpétuant une tradition séculaire.  

Les deux frères, eux, sont des « hussards noirs de la République », comme les appelait Charles 

Péguy, convaincus du bienfondé de la République laïque, à l’instar du cousin germain de leur père, 
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Yves Trellu, directeur de l’école de Roscanvel, et de leur grand-oncle Jean-Pierre Moisin, frère de 

leur grand-mère paternelle, défroqué des Frères des Écoles Chrétiennes par conviction républicaine 

et enseignant dans une école professionnelle.  

Dans cette Bretagne catholique, être instituteur laïc ne coulait pas de source. C’était même un 

acte résolument politique. Ainsi quand François s’est marié, après la guerre, le curé de Cast n’a pas 

voulu bénir son union. Du reste, les hommes de la famille Trellu avaient la réputation d’être « des 

rouges », racontait ma grand-mère Marie, qui elle en 1914 s’apprêtait à suivre les traces de ses frères 

pour devenir à son tour une institutrice laïque, elle qui, sa vie durant, n’aura pourtant manqué aucune 

messe du dimanche, aucunes vêpres, aucun Pardon. 

Malgré ce qui aurait pu être considéré comme des oppositions, les enfants Trellu sont liés par 

une grande affection. Les trois aînés notamment, nés en moins de quatre ans, sont très proches les 

uns des autres. C’est ce qui ressort des cartes postales et courriers qui nous sont parvenus. 

S’écrire est un moyen d’entretenir leurs relations et leur affection, moyen d’autant plus précieux, 

qu’ils sont rapidement séparés. Les deux soeurs aînées sont placées au service de la famille de 

Poulpiquet. Les frères partent successivement en pension à Douarnenez d’abord puis à Quimper. Ils 

ne se retrouvent à Kergadoret que pour les fêtes de Noël ou les grandes vacances. Échanger des 

nouvelles devient alors primordial pour cultiver entre eux ce lien harmonieux, centré sur Kergadoret.  

On devine à travers leurs échanges épistolaires que Marie-Anne, l’aînée, assume avec autorité 

son rôle de grande soeur. Elle promulgue des conseils, voire des avertissements, donne des nouvelles 

des uns aux autres. C’est elle qui, le plus souvent, prend la plume pour raconter, avec réalisme, la 

situation qu’elle et sa soeur Marie Jeanne traversent dans la Somme.  

Les cartes expédiées par Marie-Jeanne sont plus affectueuses, c’est elle qui donne des nouvelles 

des petites dont elle s’occupe. On sent la tendresse qui la lie aux petites comme à ses frères et à sa 

jeune soeur.  

Yves, lui, assume le rôle de fils aîné. Il est le « sachant » de la famille qui transmet à ses soeurs 

ce qu’il apprend, qui écrit des piécettes de théâtre dont les scènes se passent à Kergadoret, qui 

s’intéresse à la politique, qui permet à la famille de s’élever socialement. On sent l’admiration et 

l’affection que ses soeurs lui portent. Il est l’exemple à suivre pour son frère cadet et sa jeune soeur.  

La 1ère guerre mondiale fauchera cette belle harmonie mais les quatre survivants demeureront 

soudés jusqu’à la fin de leur vie. 

Voyons comment chacun d’eux a traversé ce conflit. 
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3 - Août 1914 - Mars 1915 

Le 1er août 1914, les clochers des églises sonnent le tocsin annonçant la mobilisation générale, 

la France est en guerre contre l’Allemagne. Du 2 au 18 août 1914, plus de 3 millions d’hommes, âgés 

de 21 à 41 ans sont mobilisés. Yves Trellu, âgé de 20 ans, trop jeune donc, ne part pas avec cette 

première vague, qui, mais il ne le sait pas encore, sera loin d’être la dernière. A fortiori, François est 

bien trop jeune.  

Les soeurs aînées en première ligne 

Les premières à subir la guerre sont 

les deux soeurs aînées qui, en ce début 

août 1914, sont dans la Somme, au petit 

château de Dury avec la famille Denis-

Gallet et les fillettes de Poulpiquet. Les 

menaces de guerre planent depuis déjà 

quelques semaines, mais rien à craindre à 

Dury. On y est en sécurité loin de 

l’Allemagne et de la frontière de l’est. 

La stratégie allemande leur donnera 

tort. Contre toute attente, les Allemands entrent en Belgique, violant sa neutralité, avec comme 

objectif de contourner l’armée française par le nord-ouest et de marcher sur Paris  

Leur avancée est fulgurante, poussant devant elle des flots de réfugiés belges et nordistes. Le 31 

août, Amiens tombe aux mains des 

Allemands.  

Avec la famille Denis-Galet et les 

fillettes de Poulpiquet, les deux 

soeurs se réfugient au bord de la mer, 

au Tréport, en sécurité, car l’armée 

française repousse les troupes 

allemandes les empêchant d’atteindre 

la mer.  

Mi septembre, Amiens est libérée 

mais hors de question de regagner Dury. La situation est incertaine.  
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Entre septembre et fin novembre 14, le front se stabilise progressivement à quelques kilomètres 

à l’est d’Amiens. Ce n’est que le 14 décembre 1914, que les deux soeurs regagnent la ville avec les 

fillettes. Mais le petit château de Dury a été investi par un état-major français et les soeurs et les 

fillettes trouvent refuge au couvent des religieuses de Louvencourt, rue des Crignons à Amiens.  

« Tout est calme ici. On n’entend plus le canon mais l’ennemi n’est pas encore bien loin. Il pleut 

tous les jours. C’est bien malheureux pour ceux qui sont dans les tranchées. Hier, en passant par 

Abbeville, nous avons vu beaucoup d’Anglais, ils sont bien équipés et ne paraissent pas être à la 

guerre » écrit Marie-Anne le 15 décembre à sa jeune soeur Marie. 

Yves est mobilisé 

Les pertes sont telles après le premier choc avec l’armée allemande (20 000 soldats français pour 

la seule journée de 22 août 1914) que, début septembre 1914, les hommes de la classe 14, dont 

certains n’ont pas encore 20 ans, sont mobilisés, et avec eux Yves Trellu qui s’en va confiant 

défendre la nation en bon « hussard de la République ». 

Il rejoint la caserne du 116e régiment d’infanterie de Vannes (matricule 1061 au recrutement de 

Brest-Châteaulin) où en quelques semaines, il y perfectionne le métier de soldat, dont il a déjà appris 

quelques rudiments pendant ses études d’instituteur. 
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Rapidement, il est nommé caporal à la 27e compagnie et devient instructeur au camp de 

Meucon, pas très loin de Vannes. En décembre 1914, il décrit l’arrivée à la caserne des « bleus » de 

la classe 15, eux aussi mobilisés pour pallier les pertes terribles des premiers mois de guerre. Ces 

jeunes de la classe 15 ont à peine 19 ans. 

François est instituteur et Marie, élève 

Dans le même temps, en septembre 1914, François qui devait entamer sa troisième année à 

l’École normale de Quimper, est nommé instituteur, à 17 ans et demi, à l’école primaire de 

Quéménéven pour pallier l’absence des instituteurs mobilisés. Il s’y retrouve avec Marie-Louise Le 

Clearch qui deviendra son épouse après la guerre.  

La petite dernière, Marie, elle, est pensionnaire à Carhaix, à l’école primaire supérieure, où elle 

entame sa première année. 

(….)
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