Porté disparu…

Offensive de la Somme
Juillet et août 1916

Noël Hélias - Kergonan - Pouldergat
Né le 24 août 1883
Soldat 418e R.I.

La bataille de la Somme en 1916 fut menée
conjointement par les Français et les Britanniques. Ce fut l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire (hors victimes civiles), avec
parmi les belligérants plus de 1 million de victimes, dont environ 442 000 morts ou disparus.
Hardecourt et ses abords le 20 juillet 1916 :
attaque, à 5 heures, de la tranchée de Koloméa, à 600 m de nos lignes, au nord-est d'Hardecourt. Conquête difficile. Un régiment allemand, à effectif complet, sortant du repos, défend cette position presque intacte. Arrêtés à
100 mètres du but par une fusillade nourrie, les
soldats s'accrochent, s'infiltrent, manœuvrent
et enlèvent finalement cet objectif à 11 heures ...

20e Corps d'Armée
153e Division
306e Brigade

Le Lieutenant Colonel de Valon
Commandant le 418ème Régiment d'Infanterie
A Sœur Saint Godefroy
Hôpital Mixte
St Brieuc (Côtes du Nord)
Ma sœur,

Lettre expédiée à la sœur de Noël
Hélias, religieuse à Saint-Brieuc,
le 4 septembre 1916, relatant sa
disparition au combat.

Le soldat Hélias, votre frère, a été porté disparu après l'attaque du 20
juillet. Il s'est porté vaillamment à l'assaut, a été vu combattant devant un
ouvrage allemand, puis n'a plus reparu.
Il a sans doute été blessé. Peut-être a-t-il été relevé par les allemands?
Peut-être a-t-il succombé ?
Tout espoir n'est pas perdu : de tout mon cœur je veux croire que le
bon Dieu vous rendra votre frère.
Signature

Paysage de désolation (Somme 1916)

Soldat britannique dans une
tranchée (Somme 1916)

Aux Armées le 4 septembre 1916
Secteur postal 165

Ferme détruite (Somme 1916)

6290 soldats sont inhumés
dans la Nécropole d’Albert

Soldats français (Somme 1916)

Une bataille de tranchées, meurtrière, destructrice, qui laissa le pays exsangue
Nécropole Nationale
d’Albert

Hardecourt-aux-bois et Albert
Près de Péronne

Deux soldats de Pouldergat y ont leur sépulture :
- Noël Hélias : tombe n° 1860
- Pierre Hascoët : tombe n° 513
Corentin Kernoa de Douarnenez : tombe n° 2111

C’est au cours des recherches, menées dans le cadre de
la Commémoration de la Guerre 14-18, que l’existence
de la sépulture de Noël Hélias fut connue et portée à la
connaissance de sa famille qui n’avait jusqu’alors jamais
su qu’elle existait.
D’autres familles ont ainsi découvert l’existence de la
sépulture de leur ascendant mort au combat. On peut
imaginer leur émotion.

… sa tombe N° 1860
dans la Nécropole Nationale
d’Albert dans la Somme

