
 

Paul-Alexandre LE CALLONEC (1882-1916) 
D’Auxerre à Oued-Zem, un Auxerrois officier d’administration du Service de Santé 

des Armées, mort pour la France. 
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 L’ouvrage « Dictionnaire des officiers d’Administration du Service de Santé, morts aux 
Armées ou victimes du devoir, du Colonel(h) Pierre-Jean LINON, paru en février 
2017, recense 387 officiers d’administration du Service de santé d’active et de réserve 
morts depuis la création du corps en 1824. 
Un seul est originaire de l’Yonne, né à Auxerre en 1882. Le conférencier s’est donc 
particulièrement intéressé à lui, d’autant que son patronyme breton est surprenant pour 
un icaunais. 
Après avoir tracé l’ascendance bretonne de cette famille originaire de Bignan dans le 
Morbihan, a été évoqué le grand père de Paul-Alexandre, premier de la famille à quitter 

la Bretagne et à délaisser les métiers de la Terre 
pour embrasser celui des armes. Brigadier à la 
Garde de Paris, il n’a qu’un fils, Alexandre-
Armand qui servira à partir de 1877 au 82° 
Régiment d’Infanterie d’Auxerre. Marié en 1880 à 
Paris, cinq enfants naissent de cette union entre 
1881 et 1886, trois garçons puis deux filles. Les 
deux aînés survivront et suivront les traces de 
leur père, décédé en 1898, en embrassant la 
carrière militaire. L’aîné, Vincent Claude René 
comme officier d’infanterie et le cadet, Paul-
Alexandre, comme officier d’administration du 
Service de Santé.  
Après avoir combattu plusieurs années d’abord 
en Algérie, puis au Maroc, tous deux mourront 
pour la France au Maroc, Vincent fin 1914 lors 
du combat d’El Herri, Paul-Alexandre début 1916 assassiné à Oued-Zem où il était gestionnaire de la 7° 
Ambulance de Colonne Mobile.  
Reposant en terre africaine, ils seront tous deux inscrits sur plusieurs monuments aux morts : 

- Vincent dans la Mairie du IV° arrondissement 
de Paris et sur le Monument aux Morts de 
Paris inauguré le 11 novembre 2018 sur le mur 
extérieur du cimetière du Père Lachaise. 

- Paul-Alexandre dans la Mairie de Neuilly sur 
Seine. 

- Et tous les deux sur le Monument aux Morts 
de Vimereux, dans le Pas de Calais, station 
balnéaire où leur mère (originaire du 
département) s’était retirée après son veuvage. 

Pour terminer, une recherche sur le site « Mémoire des Hommes » a permis de retrouver douze LE 
CALLONEC tous originaires du canton de Bignan. Parmi eux, un cousin issu de germain de Paul-
Alexandre.  
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