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Lõarmistice est sign®, ¨ Rethondes,  le 11 novembre ¨ cinq heures quinze. Il fixe lõarr°t 

des combats le même jour à onze heures pour une durée de trente -six jours. Lõarmis-

tice sera renouvel® dõun mois le 12 d®cembre 1918, puis le 16 janvier 1919 pour la 

même durée et enfin le 16 février pour une durée illimitée. La paix sera signée le 28 

juin 1919 au château de Versailles.  

Les combats sõarr°tent donc le 11 novembre ¨ 11 heures, mais la nouvelle nõarrivera ¨ 

Plounévez que trois heures plus tard. Il fait beau ce jour -là dans le Léon, le ciel, à peine 

voil®, laisse passer un beau soleil dõautomne. A quatorze heures, les cloches se met-

tent à sonner à la volée. Toute la population se rend au bourg, pour avoir, comme de 

coutume, les nouvelles. Certains laissent ®clater leur joie, dõautres pleurent. Un grand 

soulagement mêlé de fierté règne chez les plounévéziens.  

Pass®e lõeuphorie de lõarmistice, la vie a repris son court. Les annonces de d®c¯s arri-

vent r®guli¯rement. Certaines nõarrivent pas, cõest le cas pour les disparus. Fatalistes 

les paroissiens recommandent des services à leur intention, sans attendre les avis offi-

ciels de d®c¯s qui nõarriveront parfois que dans un an ou deux. Dans les mois qui sui-

vent les prisonniers sont rapatriés, les soldats démobilisés.  

 

Sur les cent -quatre -vingt morts de la commune, 12%  nõont pas de s®pulture, ce sont 

les disparus ;  34% nõont pas de tombe identifi®e, la plupart repose dans des tombes 

collectives  ; enfin, seul 54% des morts reposent dans une tombe individuelle identifiée. 

La dépouille de quelques -uns a été récupérée par leur famille, deux victimes ont été 

confiées à la collectivité et reposent dans la sépulture de guerre du cimetière com-

munal.  

Cinquante -huit plounévéziens, au moins, ont été prisonniers en Allemagne. Quelques -

uns ayant quitt®s la commune nõont pas ®t® identifi®s. Trois prisonniers sont d®c®d®s 

dans les camps.  

Plus de trois-cents hommes, originaires, ou vivants à Plounévez sont revenus de la 

guerre avec des séquelles physiques ou mentales.  
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Le bilan  


