
Mordelles
dans la Grande Guerre

La classe 14
en première ligne
A Mordelles comme dans toutes les communes de France, les 
jeunes gens nés en 1894, qui ont donc 20 ans au déclenchement 
des hostilités, subiront le taux de perte le plus élevé de toutes les 
classes mobilisées : il s’agit de la classe 14.

99 conscrits* de la classe 14  sont recensés sur le canton de Mor-
delles dont 18 Mordelais. Ces derniers, moins aguerris que ceux 
des classes 1911-1912-1913, déjà sous les drapeaux au titre du 
service militaire, payeront un lourd tribut au con� it puisque seu-
lement 10 conscrits sur les 18 mobilisés reviendront sains et saufs.

*Jeunes gens appelés sous les drapeaux pour e� ectuer leur service 
militaire d’une durée de 3 ans.

Les Mordelais
de la classe 14

1er aout 1914 : La guerre est déclarée
Le samedi 1er aout 1914, le tocsin retentit à 17h et annonce aux 
Mordelais la terrible nouvelle : la guerre est déclarée et l’ordre de 
mobilisation générale est décrété sur tout le territoire national. 
Comme toutes les communes de France, Mordelles bascule dans 
l’inconnu de ce qui va devenir la Grande Guerre. En quelques jours, 
des dizaines de réservistes et de territoriaux rejoignent le front.
En France, 18 % des 7,9 millions d’incorporés, troupes coloniales 

comprises, soit 1,5 million d’hommes, seront tués durant le con� it 
ou au cours des six mois qui suivront.
A Mordelles, 122  soldats sont inscrits sur le monument aux morts.  
92 d’entre eux sont nés ou résidaient sur la commune avant la mo-
bilisation et périront au cours des combats, les autres sont morts 
des suites de maladies ou de blessures après l’armistice. 

Les conscrits mordelais de la classe 1914. Photo prise devant le café Mouraud (actuelle rue des Déportés) 
lors du conseil de révision le 1er mai 1914, trois mois avant la déclaration de guerre.

Hervé
Célestin Mme

Ridard

Joseph
Costo

Henri
Costo

Constant
Bigot

•  Constant Bigot du bourg né le 31janvier à Mordelles
•  Émile Bigot de l’Abbaye né le 13 mai à la Chapelle-Thouarault
•  Jean-Baptiste Bu� érand du Pressoir né le 23 mai à Talensac
•  Henri Costo du bourg né le 8 avril à Mordelles
•  Donatien Cottais du Bois-Cholet né le 25 avril à Mordelles
•  Louis Darot du bourg né le 3 décembre à Mordelles
•  Pierre Deschamps du Cas-Rouge né le 29 avril à Mordelles
•  Pierre-Marie  Fontaine de la Brosse né le 13 mars à la Chapelle-
Thouarault

•  Jean Fulbert de Vincé né le 17 février à Bréal-sous-Montfort

•  François Jehannin des Basses-Noës né le 16 septembre à Moigné
•  Jean-Pierre Jouault de la Noë-Diolé né le 12 octobre à Mordelles
•  Albert Lelu du Launay né le 15 novembre à Vezin
•  Alfred Morin de Sermon né le 13 octobre à Paris
•  Albert Pénard de l’Essart né le 12 mai à Mordelles
•  Francis Priou du bourg né le 17 janvier à Mordelles
•  Pierre Ridard des Géraults né le 08 mai à Mordelles
•  Prosper Rouesné de la Rivière-Bouvier né le 04 décembre à Mor-
delles

•  Jean Saulnier du bourg né le 22 mars à Mordelles

Collection privée - Archives Anne-Marie Nédellec - lemordelais.fr



Mordelles
à l’aube de la Grande Guerre

FOCUS
Les métiers
du début du siècle
•  Bourrelier : fabriquant d’articles de cuir pour le harnache-
ment des chevaux (licols, courroies etc.).

•  Cabaretier ou débitant : personne qui tient un café, un 
débit de boisson. Le cidre (la bolée) est la boisson la plus 
consommée à Mordelles. On dénombre deux cidreries à 
cette époque (Tillon et Hubert-Baudais).

•  Chaisier : personne qui fabrique et répare les chaises.

•  Charretier ou charron : artisan spécialiste du bois et du 
métal. Il fabrique et entretien les tombereaux, les brouettes, 
les charrettes ainsi que les roues qu’il cercle de fer. 

•  Chiff onnier : Personne qui fait le commerce de vieux chif-
fons, de vieux objets, achetés ou ramassés dans les rues.

•  Étameur : artisan qui prépare et répare les ustensiles mé-
talliques (casserole, couvert, clou, bouton) en y déposant 
une couche d’étain a� n d’en empêcher l’oxydation.

•  Journalier : ouvrier agricole travaillant à la journée.

•  Maréchal ferrant : artisan qui assure le ferrage des chevaux.

•  Ménagère : toute femme mariée dont l’occupation princi-
pale réside dans les soins de son ménage.

•  Pâtre : gardien d’animaux  (des vaches essentiellement) 
qu’il amène pâturer dans les champs.

•  Rémouleur : aiguiseur de couteaux et autres objets tran-
chants des ménagères ou des commerçants, métier itiné-
rant.

•  Scieur de long : intervient après le travail du bucheron en 
tronçonnant, sciant et billonnant les troncs d’arbres aux lon-
gueurs souhaitées.

•  Tisserand : artisan qui confectionne des toiles (de lin et de 
chanvre à Mordelles)

En 1914, avant la guerre, Mordelles compte 2 309 habitants.
La majorité des Mordelais sont journaliers, cultivateurs ou domes-
tiques, les métiers tournant autour du cheval sont largement re-
présentés. On note ainsi la présence de 13 charrons, 3 bourreliers 
et 6 maréchaux ferrants. Souvent, a� n de subvenir à leurs besoins, 
les Mordelais sont obligés de cumuler plusieurs activités. Il est en 
e� et fréquent qu’en parallèle du métier principal du chef de fa-
mille, ils exercent celui  de cabaretier.
22% des Mordelais habitent dans le bourg, le long de la route prin-
cipale (actuelle avenue du Maréchal Leclerc et route de Lorient). 
Les 78 % de Mordelais  qui habitent à la campagne sont en majo-
rité cultivateurs, ménagères ou journaliers. 

Dans la campagne mordelaise à l’aube de la Grande Guerre on 
trouve :
•  5 cabaretiers
Localisation : la Croix-Ignon, Grande-Fontaine, le Launay, Vincé.
•  1 chaisier à la Noë-des-Touches.
•  1 charpentier au  Haut-Plessix.
•  8 charrons
Localisation : le Bois-Cholet, Les Communs, Nouillé, Vincé, la Ga-
renne, Grande-Fontaine, la Basse-Grillonnais.
•  1 chiff onnier à la Grande-Fontaine.
•  1 cordier au Gesmier.
•  7 couturières
Localisation : Les Aubiers, le Haut-Plessix, la Croix-Ignon, 
Grande-Fontaine, la Noë de Senis, les Géraults, le Cas-Rouge. 
•  2 couvreurs
Localisation : l’Essart, le Cas-Rouge.

•  1 forgeron à la Grande-Fontaine.
•  1 horticulteur à  la Touche
•  3 maréchaux-ferrants
Localisation : Maufaire, la Basse-Commerais. 
•  3 menuisiers
Localisation : le Petit-Chancé, la Noë-Diolé, la Gicquelais.
•  1 pâtre au Moulin de Mordelles.
•  1 rémouleur à la Capitainerie.
•  1 scieur de long au Haut-Plessix.
•  5 tailleuses
Localisation : l’Abbaye, la Prie, le Cas-Rouge, la Garenne, la Noë-
des-Touches.
•  1 terrassier : la Touche 
•  3 tisserands
Localisation : l’Abbaye, la Basse-Commerais, la Garenne. 

Dans la campagne mordelaise

Cabaretiers, charrons,
journaliers, menuisiers ...
à l’aube de la Grande Guerre

Annuaire o�  ciel d’Ille et Vilaine de l’année 1914
Archives départementales d’Ille et Vilaine - 2PER 2966



Mordelles
à l’aube de la Grande Guerre
Artisans et commerçants mordelais avant la mobilisation.

1- Augustin Leduc, cordonnier
2- Louis Hindré, boucher et sa femme 
Yvonne Nozay
3- Augustin Louessard et Marie-Ange 
Barbedor, débitants ou cabaretiers
En 2015 : Bar Le St Pierre

4- Noël Quimbrot, débitant, charcutier et 
agent d’assurances (l’Urbaine) et sa mère 
Marie Villeneuve
En 2015 : La Banque populaire

5- En 1911 : Alphonse Lechat, cordonnier 
et sa femme Angélique Perret ménagère  
En 1912 - 1913 : Célestin Nogues, cordon-
nier et sa femme Emilie Ridard, débitante.
En 2015 : Côté Terrasse

6 – A partir de 1914 : Marie-Joseph Guil-
lemois, menuisier, quincaillier, vitrier 
peintre et sa femme Anne-Marie Picquet 
épicière – mercière
En 2015 : Banque CIO (8 - 9)

7- En 1911 : Eugène Robin, ouvrier tailleur 
et sa femme Marie Boivin épicière. Se dé-
placera ensuite place de l’église.
En 2015 : Cabinet de podologie

8- Hôtel du Cheval Blanc
En 1911 : Hôtel Tou� et / Renault
et Marie-Louise Renault veuve Tou� et Hô-
telière 
En 1912 - 1913 : Hôtel Edan / Mesnil. Au-
guste Edan, boucher débitant et hôtelier 
et sa femme Anne-Marie Mesnil hôtelière.
En 2015 : Banque BNP

9- Pierre Beucher, négociant en pommes 
et en cidre, vente de produits du sol et 
sa femme Céline Barbedor cabaretière et 
dépôt L’Ouest-éclair. Veuve en mai 1911, 
Céline Barbedor reprend l’activité de son 
mari.
En 2015 : Crédit Agricole

10- Eugène Guiheu, tailleur et sa femme 
Jeanne Godefroy qui tient l’épicerie et la 
mercerie
En 2015 : Ex Embruns et saveurs

11- Alexandre Duval, menuisier et sa 
femme Anne-Marie Barillé, journalière

12- Pierre Hubert, négociant en grains, 
boulanger et hôtelier (hôtel des 3 mar-
chands) et sa femme Pauline Baudais
Le frère de Pierre, Joseph, travaille avec 
lui. Il reprendra le moulin de Mordelles 
après guerre (géré par Constant Bohuon).
En 2015 : Bar Le Triskell

13- Jean Marie Bigot, débitant et charcu-
tier, et sa femme Marie Vetel
En 2015 : Lle salon de coi� ure

14-Jean-Marie Thézé, maréchal et avec sa 
femme Perinne Grasland, couturière

15- Jean-Marie Jouan et sa femme Anne-
Marie Perret, débitants
En 2015 : Banque Groupama

16- Pierre-Marie André, cordonnier et sa 
femme Anne Marie Deslisle débitante
En 2015 : Aux souliers mordellais

17- Prosper Gentil, mécanicien, et sa 
femme Louise Delisle, ménagère
En 2015 : Un brin d’hair

18 - École publique des � lles. Institutrice : 
Melle Robert
En 2015 : Pôle associatif

19- Francis Bestin, notaire

20- Joseph Cochet, boucher, et sa femme 
Amandine Renault bouchère
En 2015 : Caisse d’Epargne

21- Joseph Bougeard, charron et débitant
En 2015 : Restaurant Kerce Ine

22- Pierre Girot, couvreur et ses deux � ls 
Pierre et Paul et sa femme Marie Guine-
gault, ménagère

23 - Hôtel de ville
Instituteur : Jean Chevalier puis M. Gail-
lard

Près de 24 – Jusqu’en 1914 - Eugène Boi-
vin, bourrelier.

25 - Joseph Trochu, quincaillier en 1911 
puis seulement débitant en 1914 et sa 
femme Anne-Marie Cherel débitante.
En 2015 : Banque le CMB

26 - Cidrerie Hubert-Baudais 
Tenue par Pierre Hubert et sa femme Pau-
line Baudais marchands de cidre en gros  
(cf. n° 15)
Près du n° 34, Louis Guiheu maçon et sa 
femme Marie Jubault. Leur � ls Louis, ma-
çon également, est mort à la guerre.

27 - École libre des garçons
Instituteur : Jean-Marie Picard

Actuelle rue du frère Émilien proche du 

n°28 - Hervé Jean-Louis, Cordonnier et sa 
femme Marie Louise Panaget, ménagère

28- Pierre Agaesse, bourrelier et sa femme 
Jeanne Perot ménagère
En 2015 : Cabinet médical

29- Louis Bernard, épicier et quincaillier et 
sa femme Jeanne Huet épicière
En 2015 : Opticien Optic 2000
 
30 - Maison d’habitation de Joseph Hu-
bert et sa femme Marie-Joseph Morlais 
(hôtel des 3 Marchands)

31 -  Pierre Drouin, bourrelier et sa femme 
Jeanne Bouget, débitante
En 2015 : La française immobilière et Pol 
David Optic

32 -  La poste. Receveuse : Azeline Le-
jeune
En 2015 : Allianz Assurances

33 - Joseph Brossais, boulanger et sa 
femme Marie-Louise Tocqué débitante
En 2015 : Boulangerie la Petite fournée et 
partie Est de L’instant

34 - Émile Paviot
Bourrelier et sa femme Anasthasie Faisant 
débitante
- Pierre David (à partir de 1912)
Commerçant en beurre et agriculteur. Sa 
femme Clémentine Lecoq parcourait la 
campagne à vélo et revendait le beurre 
au marché des Lices le samedi matin. 
Commerce des œufs après guerre.
En 2015 : Restaurant-pizzeria L’Instant

35 -  Alexandre Salmon, mécanicien et 
vendeur de vélos et sa femme Zoé Guil-
loux débitante

36- Route de Chavagne
- François Bienassis, tailleur
- Félix Pilet, agent d’assurances (disparait 
en 1914)
- Emile Picquet, menuisier et sa femme 
Azeline Pignon couturière
- Emmanuel Gentil, mécanicien et sa 
femme Pauline Mesnil en 1911 puis au 
Clos-Ferré. Pauline Mesnil, la femme 
d’Emmanuel tenait le café Gentil.
- Charles Agaesse, charcutier débitant

37-  Joseph Ruelleu, horloger (plus là en 
1914)
- Marie-Joseph Jouault, débitante et bou-
langère en 1911.  Épouse  Léon Souhal 
avant la mobilisation. La boulangerie 

porte alors l’enseigne Boulangerie Souhal
En 2015 : Boulangerie Les gourmands 
disent

38 - Jean-Marie Tillon, marchand bou-
cher (expéditions) et marchand de cidre 
en gros (cidrerie Tillon - Baudais) et sa 
femme Marie-Rose Baudais
En 2015 : Ange coi� ure et le Petit Canin

39 - Emmanuel Morand et sa femme Émi-
lie Charbonnier, débitants

40 - Pierre-Marie Berthelot, cordonnier et 
sa femme Adèle Gaignoux débitante

41 -  Jean-Louis Fontaine et sa femme Ma-
rie Lefeuvre épiciers
En 2015 : Institut de beauté

42- Angélique Berthelot, épicière

43 -  Jean-Louis Leblay, menuisier et sa 
femme Jeanne Bigot, débitante
En 2015 : Le Bistroquet

44 - Marie-Joseph Gouhreux, débitante
En 2015 : la Maison de la Presse

45 - Rue du presbytère
- François Saulnier, charron et sa � lle An-
gélique, couturière.
- Pierre Berthelot maçon et sa femme Jo-
séphine Burel, journalière.
- Jean-Pierre Picquet, menuisier et sa 
femme Caroline Philippe, couturière
- Jean-Pierre Pohin, maréchal-ferrant et sa 
femme Marie-Josèphe, débitante
- Francis Priou, étameur et sa femme Ma-
thurine Gérard, ménagère
- Pierre-Marie Lesné, charron et sa femme 
Marie Nozay, cultivatrice
- Jean-Louis Foret, charron et sa femme 
Marie Macé, ménagère

46 - Presbytère et école libre des � lles.
Presbytère : Julien Debroise, curé Doyen. 
Pierre Giboire, vicaire. Paul Chevrel, vi-
caire.
École libre des � lles : Marie Lalanne, insti-
tutrice, Marie Douat, institutrice adjointe.
En 2015 : Presbytère et école privée

Sources : Recensement 1911, annuaire 
1914 et souvenirs des aînés mordelais.

Ci dessus, Mordelles en 1960, cliché sur lequel sont localisés (ci dessous) les commerçants présents entre 1911 et 1914
Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr
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Mordelles
à l’aube de la Grande Guerre
Route de Plélan

Arrivée de la route de Plélan

Le tracé tortueux des rails du tram-
way et notamment le virage au ni-
veau de la boulangerie Souhal a 
provoqué de nombreux accidents 
faute de visibilité.
De plus lors d’hivers rigoureux, 
lorsque les voies étaient gelées, le 
tramway patinait : les Mordelais 
étaient alors obligés de pousser les 
wagons et de répandre de la cendre 
sur les rails.

InsoliteL’éclairage public
En août 1912, le conseil municipal décide, pour l’hiver à venir, de procéder à un 
essai d’éclairage au pétrole dans le bourg en y apposant des lanternes échelon-
nées sur toute la longueur de la rue principale.
En octobre 1912, l’éclairage du bourg est � nalement con� é à la maison F. Par-
paillon de Bordeaux, entreprise spécialisée dans l’éclairage exclusif des villes au 
gaz hydrocarburé moins couteux que les autres systèmes existants à l’époque 
(huile, pétrole et  schiste). Cette société éclaire déjà plus de 500 communes dans 
toute la France.
En janvier 1913, le service de l’éclairage fonctionne et un allumeur est chargé de 
l’allumage et de l’extinction des  becs de gaz des 6 lanternes. Il procède à l’aide 
d’une longue perche destinée à atteindre un levier.
Le gaz est acheminé par bidon de 50 litres jusqu’à  la gare de Mordelles. La com-
mune prévoit 100 jours d’allumage par an soit environ 300 heures annuelles 
pour 3 heures d’éclairage quotidien. Les soirs de pleine lune, les lanternes restent 
éteintes.
Néanmoins, pendant la guerre, les pénuries d’essence et de combustibles im-
posent l’arrêt de l’éclairage qui ne sera rétablit totalement qu’en 1920.

Place de l’église et son éclairage

Des militaires sur le Grand-Pont, route de Plélan, probablement 
des blessés en convalescence à l’hôpital auxiliaire de Mordelles 
en 1915 - Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Au dessus de l’inscription manuscrite « petit train », on devine les rails du tramway.
Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr



L’omniprésence du cheval 
Omniprésent sur tout le territoire communal,  le cheval a de 
multiples fonctions.
 Les Mordelais l’utilisent quotidiennement comme  moyen de 
locomotion,  de transport (charrettes, tombereaux, calèches 
ou corbillard) ou de traction pour le travail des champs. A cette 
époque, le nombre de chevaux dé� nit l’importance des fermes : 
à Mordelles, elles sont de petites tailles et ne possèdent généra-
lement qu’un seul cheval.

Mordelles
à l’aube de la Grande Guerre
Place de l’église

Le cheval est un animal puissant : 2 chevaux, à eux seuls, 
peuvent tracter une charrette supportant un poids de 
l’ordre de 1 200 kg ! 

Le saviez-vous ?

Vibrations, bruit, fumée et sirène à vapeur annonçent son arri-
vée. A l’époque, les cafés de Mordelles sont d’ailleurs tous situés, 
à quelques exceptions près, du côté nord de l’actuelle avenue 
du Maréchal Leclerc et de la place Saint-Pierre, les rails se trou-
vant côté sud. En e� et, le passage du tramway engendre alors 
de telles vibrations qu’elles sont ressenties jusqu’à l’intérieur des 
bâtiments.

Vers la place de l’église

Le tramway

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Arrêt du tramway « Mordelles centre »
(actuelle avenue du Maréchal Leclerc)
Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Salle d’attente des usagers du tramway d’Ille et Vilaine se 
rendant à Rennes (actuellement Ma P’tite Bobine).
Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr



Mordelles
à l’aube de la Grande Guerre

Rennes - Mordelles en 1h 
En 1895, le Président de la République, Félix Faure, déclare d’uti-
lité publique l’établissement dans le département d’Ille-et-Vi-
laine d’un réseau «de lignes de tramways à traction de locomo-
tives» destiné au transport des voyageurs et des marchandises. 
La réalisation et l’exploitation de ce réseau sont con� ées à la 
Compagnie des Tramways à Vapeur d’Ille-et-Vilaine (TIV) : la 
ligne Rennes-Plélan, longue de 35 km et passant par Mordelles 
est  mise en service dès1898.

Le tracé des voies suit majoritairement l’accotement des routes, 
et donc celui de l’actuelle RN 24. Les rails sont espacés d’ 1 
mètre, la vitesse des trains de 20 km/h maximum et réduite à 
10 km/h  lors de la traversée du centre bourg.  De la gare de 
Rennes, les mordelais mettent environ une heure pour rejoindre 
Mordelles.
Le tramway s’arrête 3 fois sur le territoire communal : à Grande-
Fontaine, à la gare (arrêt station) en face du cimetière et  près de 
l’église (arrêt centre).

L’arrêt station
A gauche se trouve le quai de déchargement des marchandises 
et au centre des deux voies, une pompe à volant qui sert à ex-
traire l’eau du puits pour approvisionner le tramway. En dehors 
de la gare, les voies sont uniques. Les trains restent donc en at-
tente dans des voies de garage a� n de laisser passer ceux qui ar-
rivent en sens opposé.   A droite, on devine le mur du cimetière.

La gare de Mordelles, dont il ne reste plus rien aujourd’hui, est 
un chalet en bois rouge grenat avec un toit de tuiles rouges 
orné de parements de terre cuite ciselée. A droite, on distingue 
le guichet de vente des billets.
En aout 1914, c’est la mobilisation générale. Les mordelais 
voient alors passer les tramways qui traversent la commune en 
direction de Rennes et qui emmènent les soldats vers le lieu de 
stationnement de leurs régiments respectifs. Comme l’indique 
le curé dans son livre de paroisse : « le tramway de Guer à Rennes 
emporta chaque jour pendant plusieurs semaines de nombreux 
jeunes gens. Ils chantaient, ils criaient même, couvraient avec van-
tardise leurs wagons, la machine à vapeur, de � eurs et d’inscrip-
tions diverses».

Le tramway continuera de fonctionner pendant la guerre, même 
si, faute de main-d’œuvre, les liaisons seront fortement réduites. 

En 1914,
le tramway achemine les soldats vers Rennes

Tarifs 1914
Trajet  Mordelles > Rennes
(Arrivée à la gare centrale de la Croix de la Mission)

 Aller simple
En première classe : 1 franc 
En seconde classe : 0,70 centimes

Aller - retour
En première classe : 1,50 franc 
En seconde classe : 1,10 franc

Les enfants de moins de 3 ans voyagent gratuite-
ment à condition d’être portés sur les genoux des 
personnes qui les accompagnent.

Les enfants de 3 à 7 ans payent demi-tarif

Les enfants de plus de 7 ans payent plein-tarif

Un ticket
s’il vous plait

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr



Un hôpital
auxiliaire à Mordelles
« Cette organisation m’a ému et émerveillé » : ainsi s’exprime, le 2 oc-
tobre 1914, le rédacteur d’un article de L’Ouest-Éclair, l’ancêtre 
de Ouest-France, en évoquant l’hôpital de Mordelles, présenté 
comme un modèle « d’hôpital rural » dans l’édition du lendemain. 

Aux origines de l’hôpital
Un hôpital à Mordelles ? Tel est bien le cas avec, dans le contexte 
de guerre que connait la France à l’automne 1914, la création de 
ce que l’on quali� e, dans le jargon militaire du temps, d’hôpital 
auxiliaire (HA) ; ici l’HA n° 304, devenu HA n°11 en 1915.

Dans son livre de paroisse, le curé de Mordelles en attribue l’idée 
à Cécile Le Gonidec de Traissan, épouse d’Olivier de Farcy de La 
Ville-du-Bois, le neveu du maire. « Désireuse de payer son tribut à 
la guerre » écrit le prêtre, elle serait venue « lui soumettre son idée 
d’organiser une ambulance militaire  », ambulance au sens qu’on 
donne alors à ce terme, celui d’hôpital militaire. Et le curé « de lan-
cer l’a� aire en en parlant du haut de la chaire, le dimanche suivant  ». 
Une a� aire rondement menée : « en quelques jours, l’école libre des 
� lles (école privée actuelle)  est mise en état pour recevoir trente bles-
sés ». Rapidement d’ailleurs, on associe à ces premiers locaux,  le 
bâtiment qui abrite l’école communale de garçons et la mairie 
(partie ancienne de l’actuelle mairie) l’ensemble étant placé sous 
la direction du Dr Eugène Schwœbel, médecin d’Amélie-les-Bains 
(Pyrénées-orientales) qui a l’habitude de passer l’été dans la pro-
priété familiale du manoir du Pressoir.

L’implantation d’un hôpital ici ne tient pas seulement à l’initia-
tive de quelques personnes. Elle n’est possible qu’en raison de la 
présence d’une gare, celle du tramway du réseau départemental 
reliant Rennes à Plélan : on ne peut alors transporter des dizaines 
de blessés autrement que par le train, même si ceux qui viennent 
à Mordelles ne demandent que peu de soins. Pour la plupart, ils 
ont d’abord été soignés dans un des hôpitaux de Rennes et ne 
viennent ici qu’en convalescence. 

Des centaines de blessés
soignés en13 mois

Le nombre de militaires présents ici varie d’un mois à l’autre, au 
gré des opérations sur le front, des guérisons et des retours de 
ces soldats vers leurs dépôts et les premières lignes aussi. 
Qui sont ces blessés ? Il n’y a guère de pro� l-type : on trouve parmi 
eux de jeunes conscrits comme des territoriaux et, comme l’écrit le 
curé, « tous les régiments de France et des Colonies se trouvent presque 

représentés  ». Les fantas-
sins dominent, mais il y a 
aussi des artilleurs, des 
cavaliers – dragons ou 
hussards –, des fusiliers-
marins même. Parmi les 
quelques 500 soldats ac-
cueillis en 1914-1915, l’on 
compte près de 50 tirailleurs ma-
rocains ou tunisiens, tel cet « Africain » se félici-
tant de la nourriture :  « Bon cousse cousse »
écrit le journaliste  de L’Ouest-Eclair. 

Si, en octobre 1915, la petite structure hospitalière mordelaise 
ferme ses portes, elle n’en a pas moins illustré, pendant quelques 
mois, que les secousses de ce séisme que fut la Grande Guerre se 
� rent sentir bien au-delà du front, jusque dans les campagnes bre-
tonnes. A Mordelles notamment où en l’espace d’une douzaine 
de mois, de mi-septembre 1914 à � n octobre 1915, 476 militaires 
blessés ou malades ont été accueillis.

. Les fantas-

quelques 500 soldats ac-
cueillis en 1914-1915, l’on 

Portrait du Dr Eugène Schwœbel et photo de sa propriété familiale.
Collection M. de Gaudemar -v Archives A.M. Nédellec – lemordelais.fr. 

Correspondances
Des nouvelles
de l’hôpital de Mordelles
Cartes postales écrites par Gaston Tabary à sa belle soeur 
Estelle Tabary alors qu’il est en convalescence à l’hôpital 
auxiliaire de Mordelles en 1915.

Collection privée
Archives

A.M. Nédellec
lemordelais.fr

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Article rédigé par Yann Lagadec, maître de conférence à l’université Rennes 2 avec la 
contribution d’Anne-Marie Nédellec



Correspondances
Du front à l’arrière

Le premier Noël
dans les tranchées
Bulletin paroissial de février 1915

Tranchée de X…., 27 décembre.
« Monsieur le Curé,
« je viens, à l’occasion du nouvel an, vous o� rir mes meilleurs vœux 
de bonheur. Que Dieu vous accorde la santé et tous les autres 
biens que vous désirez pour vous et pour ceux qui vous sont chers. 
D’ailleurs, je ne saurais mieux dire que de répéter la formule que 
l’on dit chez nous : « Bonne année, bonne santé et le Paradis à la 
� n de vos jours ».
« Pour moi, je suis en bonne santé, en dépit de la vie de taupes que 
nous menons depuis deux mois. La nuit de Noël, double concert 
dans les tranchées, l’un par les « Boches », l’autre par nous. Vers 9 
heures, les o�  ciers de ma compagnie et une cinquantaine de sous-
o�  ciers et soldats, nous montons sur les tranchées de première 
ligne et nous exécutons notre programme. Le voici : Le chant du 
départ…, Il est né le divin Enfant…, (…), La Marseillaise.  Il faisait 
un beau clair de lune. Nous étions à 200 mètres des « Boches », 
debout. Certainement ils nous voyaient. D’un feu de salve, ils nous 
descendraient tous. Ils n’ont pas tiré un coup de fusil pendant tout 
le temps que nous avons chanté. Mais dès que nous avons � ni, ils 
ont commencé une fusillade intense qui a pris � n vers minuit.
« De petits incidents comme celui-là nous font du bien.
Je termine, M. le Curé en vous priant d’agréer etc.
« X.., »

« Dimanche, 3 janvier 1915.
« Monsieur et cher Curé,
« Il me serait impossible de laisser passer le nouvel an sans vous 
o� rir mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Espérons 
que par nos incessantes supplications, Dieu nous rendra la paix 
en � nissant cette terrible guerre.
« Depuis deux mois, nous sommes cantonnés dans le même vil-
lage, ce qui m’a permis d’assister, tous les dimanche, à la sainte 
messe, ainsi qu’à un service, recommandé par le colonel, pour 
tous nos soldats morts pour la Patrie. Je n’ai pu assister à la messe 
de minuit, j’étais dans les tranchées de première ligne. Nous en-
tendions très bien les « Boches » chanter et jouer de l’accordéon ; 
mais ils se turent bientôt au réveillon que notre « 75 » leur sonna 
(NDLR : un canon de calibre 75 mm). Ce fut alors notre tour de 
chanter.
« Monsieur le Curé, nous nous unissons à vos prières et espérons 
que l’année 1915 sera pour tous plus favorable que l’année der-
nière. (…)
« X…, »

N., 25 décembre.
« Cher Monsieur le Curé,
« Quoique très éloigné de vous, je ne saurais laisser passer le pre-
mier de l’an sans vous o� rir mes meilleurs vœux, c’est-à-dire de 
bonheur, de santé, de longue vie, en un mot tout ce que votre 
cœur désire.
« Aujourd’hui, jour de Noël, j’ai eu l’avantage de pouvoir assister 
à la messe. Il n’y a encore que cela pour vous remonter le moral 
et vous redonner du courage. Je puis vous dire que je suis très 
bien placé à ce point de vue, je peux librement remplir tous mes 
devoirs, nous avons un aumônier qui se dépense sans compter.
« Ce soir, je pars pour installer des canons de 37 mm en première 
ligne : je vais encore voir le feu d’arti� ce produit par les fusées 
que lancent à profusion ‘Messieurs les Boches », a� n de ne pas 
être surpris. Et puis, de temps en temps, des balles avec leur si�  e-
ment aigu, des bombes avec leur explosion formidable, et pour 

couronner la soirée, les obus avec leur craquement sinistre. Ce 
qu’il y a d’ennuyeux, c’est toujours le même programme, cela de-
vient monotone.
«  Il est vrai que de notre coté, comme récompense, nous leur en-
voyons des pruneaux di�  ciles à digérer, surtout quand les fameux 
porte-cigares de 155 de long (NDLR : canon de calibre 155 mm) se 
mettent de la partie, comme l’autre jour, des charges de 15 kilos 
de mélinite (NDLR : substance explosive contenue dans les obus) 
sous leurs � ls de fer. Tout cela est de nature à les rendre méchants. 
Mais pourquoi sont-ils venus chez nous ! Qu’ils s’en aillent, et au 
plus vite !
« En� n, espérons que l’année 1915 remettra un peu de baume sur 
toutes les blessures et que nous pourrons reprendre notre douce 
vie de famille.
« En attendant l’heure de la délivrance, je vous salue respectueu-
sement.
« X…, »

Les Mordelais
sur le front Ouest
Bulletin paroissial de mai 1917

Monsieur le Curé, je suis heureux de vous dire que c’est ma com-
pagnie qui a déclenché dernièrement la marche en avant. Le 
capitaine nous a donné l’exemple et je vous assure qu’il n’a pas 
peur. Après un fort bombardement, on est parti sans trouver de 
résistance, si ce n’est quelques Boches qui, avec des mitrailleuses, 
nous arrêtaient. Le lendemain, on a plus hésité, malgré les ran-
gées de � l de fer barbelé qui se trouvaient en avant. On a franchi 
le terrain, à 6 heures du soir, sans savoir si on s’exposait au danger. 
Mais non, rien de sérieux, rien que les mêmes Boches qui se sau-
vaient, en tirant toujours, puis quelques canons de 105 de 77 qui 
nous envoyaient de temps en temps, des rafales. Nous continuons 
toujours notre marche en avant, sans manger ni dormir. Le len-
demain, on arrive dans une plaine, nous nous couchons, chacun 
dans son trou. Par malheur, nous sommes découverts, les canons 
crachent sur nous, sans  faire des victimes. Seules, une ou deux 
mitrailleuses ont blessé et tué quelques soldats. Mon cher Curé, 
en � nissant, je dois vous dire que les Boches dans leur retraite 
ont fait mille atrocités : tout brûlé, l’eau empoisonnée, les routes 
coupées, les rails de chemin de fer dérangés, les pommiers sacca-
gés, les arbres abattus pour barrer les chemins. Ils se sont retirés 
à 40 kilomètres en arrière où ils disent qu’ils nous attendent. On 
ira prudemment, mon cher Curé, j’espère que cette lettre va vous 
faire plaisir. Écrivez-moi, je serai content et surtout ne m’oubliez 
pas dans vos prières, à l’occasion des grandes fêtes de Pâques qui 
arrivent.
« Votre tout dévoué serviteur,
X… »

Qu’allez-vous penser de mon si long silence ? Eh ! bien, c’est un 
peu de négligence. Mais depuis quelques mois, il me reste très 
peu de temps pour écrire, je travaille dur.
« Pourtant, je trouve bien le temps de faire toujours mes bons de-
voirs de chrétiens, je suis toujours le jeune homme que vous avez 
connu. Ma santé est excellente, malheureusement ma blessure 
(qui va mieux) n’est pas encore guérie. Si elle l’était, je retournerais 
volontiers faire mon devoir envers la patrie. Je vous prie de croire 
que je voudrais bien être à la poursuite des Boches qui battent 
en retraite en ce moment. Quel courage Dieu nous donne pour 
suivre ces maudits teutons, en� n sortis de leurs tranchées. Vous 
le savez, j’ai toujours eu con� ance et maintenant plus que jamais, 
le ciel ne va-t-il pas hâter notre délivrance. A bientôt le succès, à 
bientôt les lauriers si bien gagnés sur un peuple maudit, que nous 
porterons au jour glorieux de la victoire � nale.
« Je ne puis vous dire, cher Monsieur le Curé, avec quelle joie je suis 
le communiqué en ce moment, comme tout bon soldat, comme 
tout bon français. Je suis sans nouvelle de plusieurs bons cama-
rades de Mordelles, tout probablement ils sont engagés dans le 
con� it sanglant de ces jours-ci.
« Cher Monsieur le Curé, pour aujourd’hui je vais cesser de parler 
avec vous, mais dans l’attente de vous voir (si je puis aller en per-
mission) ou de vous lire (si je n’y vais pas).
« Recevez mon respectueux souvenir,
Y…, »

Courriers adressés au curé de Mordelles

Curé Julien Debroise
Collection privée - Archives A.M. Nédellec- lemordelais.fr

Plusieurs soldats mordelais partis au 
front écrivent au curé de la commune, 
Julien Debroise. Ce dernier sélectionne 
certains de ces courriers qu’il publie 
dans les bulletins paroissiaux. Ci des-
sous quelques écrits retranscrits tels 
quels sans corrections stylistiques ni 
orthographiques.



Les Costo
Une famille mordelaise
dans la Grande Guerre

Henri Costo,
A tout juste 20 ans, comme 17 autres jeunes Mordelais de la 
classe 14 (né en 1894), Henri Costo est mobilisé dès le début 
de la guerre. Il rejoint le corps des sapeurs-pompiers de Paris à 
la caserne Montmartre puis est a� ecté au 152ème régiment d’in-
fanterie le 16 novembre 1917.
Dans l’Aisne, le 22 juillet 1918, le 152ème appuyé par une section 
de chars, passe en tête de la division pour l’attaque du Bois 
du Chatelet où l’ennemi s’est installé. après trois nuits et deux 
jours, le bois est enlevé de haute lutte. Cette attaque fera 105 
morts parmi lesquels Henri Costo qui sera happé par une balle 
le 22 juillet à la ferme de la maison du bois une des nombreuses 
fermes forti� ées occupées par les Allemands.

Louis Costo arrive au corps à l’âge de 19 ans, le 11 
avril 1915, et part sur le front à la � n de cette même année. Il est af-
fecté au 124ème régiment d’infanterie (RI) et participe en première 
ligne aux o� ensives meurtrières de champagne en 1915, 1917 et 
1918 et de Verdun en 1916. Louis Costo s’est largement distingué 
tout au long de ce con� it. Ainsi le 27 mai 1917 dans les secteurs 
Téton et Casque, le 124ème RI obtient une citation pour avoir large-
ment contribué à repousser les attaques d’un ennemi acharné et su-
périeur en nombre. Le régiment est passé en revue le 3 juillet 1917, 
cérémonie au cours de laquelle le drapeau du régiment reçoit la 
croix de guerre des mains du général Gouraud, commandant la 
4ème armée. Louis Costo présent lors de la remise de cette décora-
tion envoie le 18 janvier 1918 date à laquelle il se trouve dans le 
secteur du Mont Blond (Marne) une carte postale à son frère Clé-
ment pour immortaliser ce moment. Nommé caporal le 20 janvier 
1918 il est blessé par éclats d’obus le 14 mars 1918 dans le secteur 
du mont Téton. Sept mois plus tard du 5 au 13 octobre lors de l’at-
taque d’Orfeuil (Ardennes), village transformé par les Allemands 
en véritable forteresse et repris après 8 jours de combat intensif 
par les français, Louis Costo obtient une nouvelle citation pour 
son attitude courageuse et résolue. En� n à partir du 1er novembre, 
il participe avec succès à la bataille du Chesne et franchit le canal 
des Ardennes: une troisième citation lui est accordée pour son 
sang froid et son mépris absolu du danger. Louis Costo sera décoré 
de la croix de guerre avec étoile d’argent.

La famille Costo lors d’une permission accordée à Louis et 
Henri mobilisés pendant la guerre.
De gauche à droite : Marie Oresve (la mère), Louis Costo (classe 
1916), Joseph Costo (le père, couvreur à Mordelles, rue des 
déportés), Clément Costo (classe 1920) et Henri Costo (Classe 
1914) - Collection Maurice Costo - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Collection Maurice Costo - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr Collection Maurice Costo - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Caserne Montmartre à Paris, 8ème compagnie, 2ème bataillon.
Collection Maurice Costo - Archives A.M. Nédellec



Correspondances
durant la Grande Guerre

Jean Louis Leblay, menuisier
Le menuisier de Mordelles, Jean Louis Leblay (au premier rang, le 
second en partant de la gauche) envoie cette photo à la famille 
Bigot, probablement en 1916 ou 1917. Sur ce cliché, il est en pho-
to avec des camarades sapeurs du 76e RIT de Vitré. Le menuisier a 
rejoint ce régiment d’infanterie territoriale en février 1915 dans le 
secteur de Langemarck, au nord d’Ypres, dans les Flandres belges. 
Sans doute a-t-il été alors a� ecté à la section de sapeurs en raison 
de ses compétences professionnelles.
Originaire de Montfort-sur-Meu, Jean-Louis Joseph Leblay a épou-
sé le 24 novembre 1903 une Mordelaise, Jeanne-Marie Perrinne 
Bigot, veuve de Julien Trinquart décédé le 19 janvier 1902 et exer-
çant lui aussi le métier de  menuisier dans un atelier situé place des 
Muletiers. Le nouveau marié reprend alors l’entreprise de menui-
serie, tandis que sa femme est débitante (café et tabac) place de 
l’Eglise à Mordelles, ainsi qu’en attestent plusieurs cartes postales 
du début du XXe siècle

Alexis Georges, jardinier
Originaire de Plélan-le-Grand, Alexis Georges travaille comme 
jardinier, chef de cultures au Château de la Haichois dès 1910. 
Il épouse Jeanne Lepage, d’origine mordelaise et s’installe dans 
la basse cour du château avec ses enfants et son neveu Georges 
Georges qui prendra la suite de son oncle.
Après son service militaire au 2ème régiment de cuirassiers en 1905 - 
1907 (sans doute en raison de sa taille : 1m72) et un passage par 
le collège St Vincent de Rennes, Alexis Georges est a� ecté comme 
réserviste au 1er régiment d’artillerie coloniale de Lorient. Il rejoint 
ce régiment lors de la mobilisation le 13 aout 1914, ne gagnant le 
front que le 8 septembre, ce qui lui permet d’échapper au carnage 
de la bataille de Rossignol où le corps colonial est presque anéanti 
le 22 aout. En juin 1915, il est a� ecté au 3ème régiment d’artillerie 
coloniale. Le département de la Somme est traversé par la ligne 
de front de l’automne 1914 à l’automne 1918. On y trouve donc 
des troupes tout au long de la période. Le corps colonial d’Alexis 
Georges est dans ce secteur à l’été 1915, date à laquelle il envoie 
une carte postale à destination de la famille Bigot de la Noë des 
Touches. dans les semaines qui suivent il passe en Champagne, 
pour participer à l’o� ensive du 25 septembre.

Pierre Sauvée, agriculteur
Pierre Sauvée  (le 2ème en partant de la droite), prisonnier à Gussen 
en Allemagne, envoie cette photo à sa famille en 1917.
Originaire de Pacé, Pierre Sauvée s’installe dès 1912 à Mordelles aux 
Fontenelles où il est agriculteur. Il épouse en octobre 1913 Lucie 
Hirel du Pâtis de la Roche. Vers 1926, il quitte les Fontenelles pour 
l’Essard puis rejoint Maufaire où il décédera en 1948 des suites 
d’infections respiratoires liées au gaz moutarde inhalé pendant la 
guerre. Mobilisé le 14 août 1914, il rejoint le 283ème régiment d’in-
fanterie en 1916. Le 15 février 1917, il est fait prisonnier au Bois le 
Prêtre (Meurthe et Moselle) et est interné à Gussen (Allemagne) 
d’où il est rapatrié le 4 décembre 1918. 

Louis Zimmermann
Louis Zimmermann appartient au 76ème régiment d’infanterie ter-
ritorial. Il écrit cette carte postale lors d’une étape de ce régiment 
à Mordelles. Il est en e� et fréquent que des troupes de soldats 
fassent une étape à Mordelles avant de rejoindre le camp de Coë-
quidan dans le Morbihan.

Correspondances du front : rassurer les familles

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr



Correspondances
durant la Grande Guerre

Correspondances de l’arrière : la guerre omniprésente

Françoise Hamon
Epouse du brigadier de gendarmerie à cheval du domaine de l’écu 
à Mordelles (actuels locaux du CIAS), Françoise Hamon écrit à sa 
� lleule, elle lui dit avoir de bonnes nouvelles de son mari au front 
et espère une � n prochaine à la guerre.
Son mari, le brigadier Pierre Hamon, � ls d’agriculteur sera décoré 
de la médaille militaire le 23 juillet 1918.

Marie Bienassis
Fille du tailleur à façon, François Bienassis, installé à l’entrée de 
l’actuelle rue du docteur Dordain donnant sur la place de l’église, 
Marie Bienassis née à Mordelles en 1889 envoie cette carte à sa 
cousine. Comme Françoise Hamon (ci dessus), elle espère proche 
« la � n de cette vilaine guerre » et dit avoir de bonnes nouvelles de 
ses proches au front.

Le 23 décembre 1865, à l’initiative de la France, la Belgique, l’Italie 
et la Suisse créent l’Union latine qui compte alors 25 pays membres. 
Les francs français, belges, suisses, lires, pesetas, pesos circulent 
dans tous les pays.  Cette union monétaire meurt avec la guerre de 
1914-1918 ce qui provoque la disparition progressive des pièces 
en argent.

La Première Guerre mondiale ayant complètement désorganisé 
l’économie, la  valeur faciale des pièces en or, en argent et en bronze 
devient  inférieure à leur masse métallique : une thésaurisation 
systématique s’installe donc chez les particuliers et les monnaies 
métalliques ne tardent pas à manquer. Pour palier cette dispari-
tion qui menace de paralyser les échanges quotidiens, des mon-
naies, dites de nécessité, sont alors  mises en circulation par des 
commerçants, des municipalités ou des chambres de commerce.

La journée de l’or

Par ailleurs, pour faire face aux dépenses militaires très élevées, il 
est demandé aux Français de céder leur or à l’État a� n qu’il recons-
titue ses réserves. En 1915 le gouvernement  organise la journée 
de l’or et demande aux français de verser leur or à la banque de 
France en échange de billets.
A l’issue de cette journée, les Mordelais ont versé 45000 francs à 
la banque de France (Source : bulletin paroissial de janvier 1917).

1915 - Donner son or pour la guerre

Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr

Extrait du bulletin paroissial de 1915
Archives de la paroisse de Mordelles.

Pièces d’or en circulation en 1914 (taille non contractuelle)
Collection privée - Archives A.M. Nédellec - lemordelais.fr
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