
LE  POILU  OUBLIÉ

*  *  *

DouzIème enfant du couple Henri HIGUINEN / Françoise Le SCRAIGNE, Yves, né le 9 mars 1896 au
village de Kerc’horen en Plourac’h, devient orphelin de mère à 5 ans lors de la naissance de Maria, la
quinzième, puis suit son père remarié à Spezet en Finistère.

Lorsqu’en 1914 sonne le tocsin annonçant la mobilisation générale, Yves est l’aîné des enfants encore
au foyer familial, devenu ouvrier agricole en Beauce par nécessité vitale.

A son tour mobilisé au 150ème R.I. au printemps 1916, et après quelques mois de formation militaire,
il est prématurément engagé dans la tristement célèbre et sanglante Bataille de la Somme.
Participant le 2 octobre à une opération préparatoire destinée à conforter une position face au village de
Sailly-Sallisel avant  l’offensive générale franco-britannique prévue le 7, son corps est retrouvé mort
de ses blessures le 6 octobre. 

Il avait 20 ans !
“ L a Patrie Reconnaissante “  lui décernera la Croix de Guerre !

“ Maro evit netra “  ( Mort pour rien ) penseront certains ;
“ Maro evit petra “   (Mort pourquoi ? ) diront d’autres, plus nombreux ;

mais pour la plupart, ses concitoyens ne penseront rien, ne diront  rien.
Yves deviendra dès lors le Poilu oublié, hors sa famille, car son nom n’apparaîtra sur aucun Monument
aux Morts, ni à Spezet où il a vécu depuis l’âge de sept ans, ni à Plourac’h où il est né et où son acte
de décès à pourtant été transcrit le 1 1 juillet 1917.

Plus incompréhensible, celui qui fut maire de 1919 à 1922 se nommait  ......  Yves HIGUINEN ! 

La mairie fut alertée de cette lacune en 1997, en espérant que réparation soit faite à l’occasion du
90ème anniversaire de l’armistice.
Après plusieurs courriers, démarches et interventions, ce n’est qu’à la veille du 1 1 novembre
1999 qu’une plaque individuelle fut ajoutée sur le Monument aux Morts.
Depuis est intervenue la restauration d’une des plaques originelles et le nom de Yves HIGUINEN
figure parmi les siens.

Un de ses frères, Louis, soldat au 48ème R.I., fut lui aussi  tué à Fosseux ( 62 ) le 7 août 1915, à 23 ans

sans avoir connu sa fille conçue lors de sa première permission, tandis que leur frère aîné, Guillaume,

eut la chance, toute relative, d’être blessé et put ainsi être rapatrié et retrouver son épouse et ses

6 enfants.
Leur père, Henri, douloureusement meurtri par la mort de ces deux fils, ne survécut

que 7 mois après Yves.


