4

1

Allain LE STUM
Il est né le 9 octobre 1838 à Lézavrec, fils de Pascal, de Mahalon, et de
Marguerite FERRANT, de Kerfily, cultivateurs.
En 1866,
1866, de retour en France, il vit chez son frère Jean, à Lézavrec. Il se marie la
même année à Pouldreuzic avec Marie KERAVEC (1839
(1839- 1867), veuve de
Gourgon LE BERRE. Leur fille Marie ne vivra pas.
En 1867,
1867 il se remarie avec Marie Marguerite GOURLAOUEN, de Pouldreuzic.
En 1872,
1872 ils sont recensés cultivateurs fermiers à Lézavrec.
Jusqu'en 1896 ils sont à Keruguel en Pouldreuzic.
Il semble qu'ils soient ensuite revenus à Kermenguy en Plozévet, où Marguerite
décède le 17 avril 1905.
Allain est mort à Quimper le 28 septembre 1908,
ans.
1908 à l'âge de 69 ans
Il eut les honneurs de la presse qui publia sa photo et un article signé Joseph
Pellé, retranscrit ci-après :
« La photographie que nous reproduisons* est celle de l'ancien zouave, Allain Le
Stum, actuellement cultivateur au village de Queldrec**, en la commune de
Plozévet (Finistère), et qui, le 8 mai 1863, s'est couvert de gloire au combat de
San- Lorenzo en prenant un drapeau à l'ennemi.
Le vieux brave vit actuellement de l'allocation de 100F que lui vaut la médaille
militaire, et d'un secours que lui accorde le ministère de la guerre et qui vari
varie de
50 à 60F par an. Avec cela il laboure quelques sillons.
Il y a quelques jours, à l'occasion de la remise du drapeau à la section de P
Pontl'Abbé des vétérans des armées de terre et de mer 1870-1871,
1871, Le Stum, qui a
assisté à cette cérémonie, a été acclamé et fêté par tous. »
*Cf page 1
**Erreur
Erreur sans doute, car aucun Le Stum n'est recensé à Queldrec, de 1841 à
1881.
Source : « Armée et Marine » du 25 août 1901, sur Gallica.fr.
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DES PLOZEVETIENS AU MEXIQUE

En juin 1859, Allain LE
LE STUM *(1838-1908), de
Lézavrec fut tiré au sort, n°95, pour intégrer le
3ème Zouave, basé à Constantine.
Ill allait
a
participer à la désastreuse campagne
du
u Mexique qui avait pour objectif de mettre en
pla
lace un régime favorable aux intérêts français.
Napoléon III y voyait l’occasion de dresser
contre les États-Unis
États
un empire catholique allié
à la France.
* voir page 4
Ci-contre
contre : Allain LE STUM
La première bataille de Puebla

La flotte française au Mexique en 1862 (journal
(
l'Illustration)
En mai 1862, les soldats de l'Empire français,
français commandés par Charles de
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Lorencez, affrontent l'armée mexicaine d'Ignacio Zaragoza à Puebla (Etat de
Puebla, Mexique), dans le cadre de l'Expédition du Mexique.
L'implantation stratégique de ce lieu, situé sur la route de Mexico, donne au
combat une importance capitale.
Ainsi, 7000 hommes piétinent devant Puebla et sont mis en déroute par des
renforts mexicains, en grande partie des Indiens, descendus des montagnes
voisines.
« Habitants de Puebla (...) vous avez raison de croire que je suis avec vous. Ce
n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'Empire... » écrit Victor HUGO aux
défenseurs de la ville, depuis son exil de Guernesey.
Le combat se solde par une défaite de l'armée française qui subit de fortes
pertes humaines (environ 450 morts).
Depuis cette date, le 5 mai est un jour de fête nationale au Mexique.
Un jeune Plozévétien y laissa la vie :
Mathieu LE BERRE,
BERRE né le 24 janvier 1838 à Lostalen,
fils de Mathieu (1783-1837) et de Jeanne DENOUEL (1798-1852).
Il décède le 9 mai 1862 à l'hôpital militaire d'Orizaba. Il était matelot de 3ème
classe au bataillon des fusiliers marins de Brest.
La seconde bataille de Puebla
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André BESSIERE relate cette journée dans son livre " De la croix des braves au
ruban rouge."
« Ici, comme dans les campagnes précédentes, c'est la course héroïque à la
Légion d'Honneur pour le drapeau du
régiment.
Lors de la victoire de San Lorenzo, amenant la
reddition de la ville de Puebla, assiégée depuis
plus de trois mois, deux des drapeaux conquis
l'avaient été par le 3ème zouave.
L'un par le sous lieutenant Henry qui sera tué
à Reichshoffen le 6 août 1870, l'autre par le
zouave STUM qui, bien que blessé avait réussi
à arracher à un officier mexicain, le précieux
trophée.
Le sous-lieutenant Henry reçut la croix de
chevalier et le zouave
zouave STUM, la Médaille
Militaire.
Enfin, par décret du 15 février 1864, la croix
de la Légion d'Honneur ornera l'aigle du 3ème
zouave.
La guerre tournera court et en février 1867,
les derniers hommes embarqueront...»

Un an plus tard, le 8 mai 1863, Allain LE STUM était devant Puebla.

Panorama de la plaine de Puebla (le Monde IIlustré)

Bataille de San Lorenzo

