Photo de 1918

François Bois
François Marie Bois, né le 13 août 1880 à Pléneuf, fils de Louis Bois, maître au cabotage, absent à
sa naissance, et de Marie Lévêque, issue d’une des plus vieilles familles de Pléneuf. Le 14 avril
1903 à Pléneuf, François Bois, instituteur à Lannion, épouse Francine Marie Denis, née le 17 août
1880 à Pléneuf, fille de Mathurin Denis, entrepreneur, et de Marie Jeanne Lesage.
En 1914, il est rappelé lors la mobilisation générale, incorporé au 77ème Régiment d’Infanterie, puis
nommé adjudant à la 34ème Compagnie du 9ème Bataillon dans le secteur postal 188. Promu souslieutenant, il se distingue brillamment en entraînant sa section à l’assaut sous un violent tir de
barrage le 30 août 1918 ; il est blessé par des éclats d’obus reçus au cours de l’action et évacué à
l’hôpital de Fontainebleau.
Il est titulaire de quatre citations (Ordre du 77ème Régiment, de la Brigade et deux de la 59ème
Division d’Infanterie) avec blessures de guerre. Le 24 mai 1923, il est nommé au grade de
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, puis en 1950 au grade d’Officier.
A la fin de la Grande Guerre, il est nommé instituteur à l’école du Tertre du Bourg à Pléneuf, où il
termine sa carrière en tant que directeur. Il est élu conseiller municipal à Pléneuf de 1935 à 1940,
puis adjoint au maire de 1944 à 1948. En outre, il est membre de plusieurs associations dont
l’Avenir de Pléneuf, actif trésorier de la société de chasse, etc. Après son décès, le 2 mai 1958 à
Pléneuf, à la demande des Anciens Combattants, pour les services qu’il a rendus aux veuves de
guerre, une rue porte son nom : elle mène des tennis du Club House (Amirauté) à la rue Georges
Clemenceau et a été inaugurée à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’Armistice de 1918.
Michel Grimaud
Remerciements à M. et Mme Loïc Bois.

