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Frère DÔNATIF-HONORÉ

On complète sa notice par les indications de sa grande fiche :

Natif de Châteauneuf-du-Faou, diocèse de Quimper (France), décédé le 20 mars 1957 dans 
notre communauté du Juvénat à Lyon, dans la 77e année de son âge, la 60e de vie religieuse 
et la 38e de profession perpétuelle.

François-Marie LE GUILLOU, qui achève ses quatorze ans, se présente, le 9 mars 1895, au 
Petit-Noviciat de Quimper. Deux ans après, il est admis 1er mars 1897 à entrer au Grand 
Noviciat où, le 18 avril, il est devenu notre C.F. DÔNATIF-HONORÉ. Quinze mois de scolasticat,
toujours à Quimper, le préparent à son Brevet d'instituteur qu’il passe le 28 août 1899 à 
Rennes. C’est la même année qu’il émet ses premiers vœux. Il passera plus tard le Brevet 
Supérieur.

« À peine avais-je conquis mon diplôme, aimera-t-il à raconter plus tard, que le Frère Visiteur 
m'envoya finir l'année scolaire dans la petite classe (la 9e de l’établissement) de Vannes, où 
remuaient près de 130 marmots. Je ne vous dirai pas si l'épreuve fut grande pour le débutant...  ». 
Ceux qui ont connu le C. F. DÔNATIF-HONORÉ l'imaginent sans peine. Il connaîtra d'ailleurs 
des jours plus beaux. 

Pendant cinq ans, il continue d'instruire les jeunes Vannetais. Il fait son service militaire de 
novembre 1903 à septembre 1904. Il vient ensuite au Likès (Pensionnat) de Quimper où il fait
la 2e classe à partir du 1er septembre 1904, puis à Saint-Louis de Brest (la 3e classe à la rentrée 
1906). Quand un décret sectaire fermera l'école (en application de la loi de 1904 qui supprime
en France l’enseignement congréganiste), Frère DÔNATIF-HONORÉ ne voudra pas se 
séculariser, et il s'expatriera aux États-Unis. Au scolasticat de Pocantico Hills en septembre 
1907, il étudie l'anglais, puis il enseigne en nos écoles de la 2e rue (New York) et de Somers 
(en janvier 1909). A-t-il quelque peine à s'habituer ? Nous ne savons. Ce qui est certain, c'est 
que, dès septembre 1909, il est de retour en son district à Quimper, puis à Lambézellec en 
juillet 1913. Il refait ses vœux en 1913 et fera sa profession perpétuelle au Rancher, dans la 
Sarthe, en 1917 [Cette indication de sa grande fiche paraît curieuse, car on le voit mal y aller 
faire ses vœux perpétuels pendant qu’il est sur le front d’Orient]. Mobilisé de 1914 à 1918, il 
combat parmi les « Marsouins », la célèbre infanterie de marine, soit aux Dardanelles, soit au 
front de Serbie, dans la plaine du Vardar.

La paix revenue, M. LE GUILLOU reprend en 1919 sa classe en sécularisé, à Lambézellec, puis 
à Saint-Malo (1921) Paimpol (1923), à Quimper où il fait la 2e classe au Pensionnat (1924) et 
encore une fois à Lambézellec (1928). En 1931, le C.F. Assistant Arèse-Casimir lui demande de
quitter sa Bretagne pour venir dans le Lyonnais. Ce sont 23 ans de dévouement qui 
commencent, au Pensionnat Saint-Louis de Saint-Etienne ; il y sera d'abord professeur de 
Mathématiques et d'Anglais, puis Caissier.

Septembre 1954, le C.F. DÔNATIF-HONORÉ reçoit une obédience pour notre Juvénat de Lyon :
demi-retraite pendant laquelle il rend de précieux services, soit en surveillant un atelier de 
reliure (la maison avait été école de sourds-muets, transférée en 1947 à Saint-Etienne : on y 
faisait notamment de la reliure, et l’atelier continuait à fonctionner), soit en accomplissant 
divers travaux de secrétariat. En la fête de Saint Joseph (19 mars 1957), notre confrère 
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accomplit ses 77 ans, sans se douter qu'il vit son dernier jour. Le lendemain matin en effet, on 
aura la douleur de le trouver mort dans son lit, alors que la veille, il avait encore suivi tous les 
exercices de communauté. Saint Joseph, nous l'espérons bien, lui aura obtenu la grâce d'une 
sainte mort.

Dans le curriculum vitae du F. DÔNATIF-HONORÉ, le lecteur a peut-être remarqué quelques 
mutations brusques et importantes. Il serait injuste d'y voir l'indice d'un caractère 
désagréable. On a pu lui reprocher un léger manque d'envergure ; on a pu le trouver 
quelquefois entier et pointilleux. Mais sa compagnie ne déplaisait point.

Un de ses anciens élèves, devenu Frère, nous écrit : « Le C.F. DÔNATIF-HONORÉ nous 
impressionnait beaucoup au premier abord par son physique puissant. Mais, bien vite, nous 
apercevions le défaut de la cuirasse. Notre professeur ne semblait capable de ne voir qu'un 
seul élève à la fois. Il avait ses théorèmes choisis, ses formules favorites, ses problèmes-types. 
La clé du succès n'était donc pas difficile à trouver ».

Devenu caissier, il excellait à découvrir, sur les comptes des élèves, des omissions minimes 
remontant même à plusieurs années... Mais on trouvait malaisément avec lui les éléments qui 
permettent de juger d'une situation financière d'ensemble. En communauté, des malicieux, 
surtout parmi ses anciens élèves, pouvaient sans peine orienter la conversation sur une piste 
imaginaire. Notre confrère ne s'apercevait pas du « canular », et il « marchait »... Et quand, 
après un temps, il découvrait la plaisanterie fraternelle, il souriait avec indulgence, tout 
heureux d'avoir égayé la récréation.

De même, sa dévotion, très vive, se concentrait sur quelques points, en particulier sur les 
Âmes du Purgatoire. Oraison, messes, chapelets, prières communes devenaient l'occasion de 
gagner des indulgences. Les jours fastes, où le Calendrier religieux alignait une dizaine de 
visites, notre confrère les avait déjà terminées vers le milieu de la matinée. Les jours 
d'indulgence « toties quoties » (pour toutes les fois où l’on visite une église), c'était la grande 
aubaine ! il semblait ne plus penser qu'aux pauvres captives du Purgatoire, et multipliait 
avidement ses visites à la chapelle. « Aussi, nous dit-on, le C.F. DÔNATIF-HONORÉ sera 
certainement entré au Ciel, escorté d'une multitude d'âmes, à qui il ne ménageait pas ses 
suffrages ».

Sa foi, une foi vraiment bretonne, se faisait remarquer par sa précision et sa vigueur. Les 
interférences d'ordre philosophique ne l'atteignaient pas. Et il était capable, après un moment
où sa nature vigoureuse avait pris le dessus, de présenter aussitôt ses regrets, et d'obéir 
« perinde ac cadaver ». C'est ainsi, nous semble-t-il, que sa personnalité s'équilibre, et que sa 
vie religieuse fut profondément sincère et réussie. S'il fut incapable de saisir un ensemble 
pédagogique, administratif ou spirituel, la véritable Sagesse qui se moque de notre sagesse, a 
su conduire notre C.F. DÔNATIF-HONORÉ par le sentier, étroit mais sûr, de l'obéissance, point 
par point, jour après jour.

La grâce a utilisé sa nature, et lui-même s'est montré docile à la grâce...
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Frère DÔNATIF-ÉDOUARD

Voici ce qu’écrit le Livre d’Or de la Grande Guerre (p.104) :

† LE GUILLOU René — Frère DÔNATIF-ÉDOUARD.
Né à Châteauneuf-du-Faou (Finistère), le 18 février 1884. Mobilisé au 318e R.I., à 

Quimper ; au front est affecté au 69e R.I.
A pris part aux divers combats en Champagne et à la défense de Verdun.
Tué sous Verdun, le 5 avril 1916.

Voir sa notice non publiée ci-dessous :

LE GUILLOU René

Frère Donatif-Édouard
(1884-1916)

Archives lasalliennes Lyon, Fonds de Kérozer, District de Bretagne, Cote 7 D 328 : 
collection de notices nécrologiques non publiées sur les Frères sécularisés (1908-1926)

Transcription faite en 2013.

Né à Châteauneuf-du-Faou (Finistère), disparu le 5 avril 1916, ayant 2 ans de profession.

L’exemple de son grand oncle, de son frère et de trois de ses cousins, tous membres de notre 
Institut, contribua pour beaucoup à décider de la vocation de ce cher confrère. Il perdit sa 
mère de bonne heure et fut élevé par une vertueuse tante, sœur de sa mère, qui avait elle-
même donné deux de ses fils à notre congrégation.
Ce fut au beau jour de sa première communion qu’il entendit une voix intérieure l’appelant à 
la vie religieuse. Il se présenta au Petit-Noviciat de Quimper dès qu’il eut atteint sa treizième 
année. Ses débuts lui furent pénibles. Jusque-là il avait été habitué au grand air de la 
campagne, et bien souvent se présentait à son esprit le souvenir des parties de pêche 
auxquelles il se livrait, avec les jeunes compagnons de son âge, dans le canal de Nantes à Brest.
Avec l’aide de son directeur, il parvint peu à peu à écarter ces importuns souvenirs. Il était 
d’un naturel doux, aimable, réservé, mais timide à l’excès. Très attentif en classe, il s’adonnait 
avec ardeur au jeu pendant les récréations. Sa piété était sincère, mais peu démonstrative.
Durant son séjour au Noviciat, il se fit remarquer par la plus grande docilité envers ses 
formateurs, qui le virent constamment appliqué à acquérir les vertus propres à notre saint 
état. Le Scolasticat ne fit que perfectionner les heureuses dispositions du jeune religieux. Plus 
tard, il se rappellera toujours avec plaisir les belles années de sa formation religieuse.

En 1903, le cher Frère Donatif-Édouard est désigné pour faire la classe aux plus jeunes élèves 
de l’école de Lannilis. On remarquera bientôt en lui les précieuses qualités qui lui permirent 
d’exercer pendant onze ans la plus heureuse influence sur les enfants confiés à sa sollicitude. 
S’il se préoccupait tout particulièrement de leur formation morale, il était loin de négliger leur
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formation intellectuelle. Il obtint à ce sujet les meilleurs résultats, et, par ses manières 
toujours dignes, il sut se faire aimer et estimer de ses élèves et de leurs parents.

L’école de Lannilis fut comprise dans la première hécatombe des établissements 
congréganistes fermés en 1904. Notre jeune confrère fit le sacrifice de son habit religieux 
avant d’avoir acquis une expérience suffisante des graves dangers qui en devaient résulter. 
Peu habitué à manipuler l’argent, les premières recettes qu’il eut entre les mains troublèrent 
son âme délicate. Un jour de foire, en l’absence de son directeur, il eu la faiblesse de se rendre 
sur la place du marché pour y faire des emplettes superflues. À peine avait-il fait une centaine 
de mètres hors de la maison, qu’il eut soudain un remords de conscience qui le retint. Il dit à 
son malheureux guide : « J’ai honte de paraître dans ce milieu bruyant dont les échos 
parviennent jusqu’à nous », et il revint sur ses pas, au grand désappointement de son perfide 
instigateur. Le voilà vainqueur d’une première tentation.
L’amour du pécule glissa ensuite dans ce cœur qui s’était montré jusque-là si délicat. La 
pensée de l’avenir le porta à grossir de plus en plus sa petite réserve. Durant la retraite de 
1909, il ouvrit enfin les yeux sur le grave danger qu’il courait en s’attachant trop aux biens 
passagers de ce monde. Ceux qui sont passés, par les épreuves des premières années de la 
sécularisation, comprendront plus aisément toute l’étendue de cette triste situation. Si les 
maîtres de la vie spirituelle insistent tant sur le détachement, c’est qu’ils sont bien convaincus 
que l’affection désordonnée du religieux pour les biens de la terre, le conduit naturellement à 
la perte de sa vocation.

Notre cher confrère s’arrêta à temps sur cette pente glissante, et la remonta si 
courageusement qu’il observa ensuite jusqu’à la mort les moindres détails du chapitre de la 
pauvreté. Il aimait, durant les récréations, à rappeler l’enseignement du catéchisme des vœux 
sur ce sujet si important. Il citait également, à cet effet, des passages des conférences du cher 
Frère Léandris, Assistant, durant les Grands Exercices qu’il fit sous sa direction. Le langage du 
cher Frère Donatif-Édouard était si persuasif, qu’il a contribué à ramener des âmes 
chancelantes à renoncer à de funestes projets, et à s’engager de nouveau dans le sentier étroit 
de la pauvreté religieuse.
La piété de notre cher confrère se manifestait, non seulement par son assiduité à tous les 
exercices, mais aussi par l’application qu’il y apportait. Sa tenue recueillie à l’église était un 
sujet d’édification pour tous les assistants. Chargé des enfants de chœur de la paroisse, son 
exemple seul les entraînait au respect de Dieu dans le lieu saint.
D’un tempérament sensible et nerveux, il eut de temps à autre l’occasion de lutter contre 
certaines petites saillies de caractère ; mais il en triomphait bien vite, et  réparait, dans une 
large mesure, la peine qu’il croyait avoir causée.
Sa classe était toujours soigneusement préparée. Grâce à ses connaissances variées, il sut 
rendre ses leçons intéressantes, faire aimer l’école à ses élèves, et les porter à étudier 
sérieusement les programmes d’enseignement qu’il déterminait chaque mois avec précision 
et méthode.
Le catéchisme surtout prenait le meilleur de son temps ; aussi M. le curé avait-il la plus haute 
estime pour ce jeune maître si dévoué. Il n’avait pas de plus précieux auxiliaire pour préparer 
les jeunes enfants à la communion et aux pratiques de la vie chrétienne. À l’occasion des 
examens de catéchisme, il ne manquait jamais de lui témoigner sa vive reconnaissance, et de 
féliciter ses élèves de leur réussite ainsi que de leur bonne tenue.

Cet humble religieux était silencieux en communauté et savait ménager son temps pour 
développer ses connaissances. Nous espérions pouvoir bénéficier longtemps encore de ses 
dévoués services, lorsque survient la déclaration de la guerre de 1914. À ce moment, il était 
classé dans le service auxiliaire. En décembre 1914, il est reconnu apte au service armé. 
Mobilisé à Quimper au début de 1915, il se trouva tout dépaysé à la caserne. Il regrettait 
vivement et sa communauté et ses élèves. Doué d’un grand esprit de foi, il se soumit à la 
volonté divine, essaya de faire du bien à ses camarades par ses exemples et par ses paroles, et 
se mit résolument à l’apprentissage du métier militaire. Il voyait avec frayeur arriver le 
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moment de partir aux armées. Il avait comme un pressentiment de n’en pas revenir. Il 
écrivait :

« Je partirai prochainement de Quimper pour le front. Mon
régiment est en Argonne, et comme je sais que son secteur est
souvent  secoué  par  l’explosion  des  obus  allemands,  je  veux
mettre  ordre  à  mes  affaires  avant  le  départ.  Je  marcherai
ensuite à l’ennemi d’un pas plus assuré ».

Il fit une confession générale, et dans une visite que lui fit son directeur, visite qui le consola 
grandement et dont il fut profondément reconnaissant, il lui rendit un compte exact et très 
détaillé de tout ce qui le concernait. 

« Vous serez, lui dit-il, le premier averti de ma mort. J’ai fait
le sacrifice de ma vie pour le salut de la France, le triomphe
de l’Église et la restauration entière de notre cher Institut. En
quittant la Bretagne, ma dernière pensée sera pour la bonne
Mère sainte Anne que je prierai avec toute la ferveur de mon
âme  ».

Quelques jours plus tard, il écrivait à Lannilis : 
« Que Dieu ait pour agréable mon sacrifice et  qu’il  bénisse
toutes les œuvres de mes frères en religion ! J’aurai une inten-
tion toute spéciale pour l’école Saint-Antoine, où j’ai éprouvé
tant  de  bonheur  et  bien  souvent  de  si  douces  joies.  Je  me
consolerai en pensant que vos ferventes prières, jointes à celles
des enfants,  me donneront force et courage pour accomplir
mon devoir jusqu’au bout. J’ai pu sortir hier soir et me rendre
à la maison de retraite pour faire mes adieux aux bons An-
ciens, qui m’ont tant édifié durant les cinq mois de mon sé-
jour  à  Quimper.  Pendant  l’accolade  du  départ,  je  n’ai  pu
contenir mon émotion ; mais j’ai été bien réconforté par leurs
bonnes paroles  ».

Une correspondance très suivie s’établit entre le cher Frère Donatif-Édouard et sa chère 
communauté. Le 17 septembre 1915, il écrivait : 

« J’ai  reçu  ce  matin  un casque  en acier  pour  me protéger
contre  les  éclats  d’obus  et  un  petit  sachet  de  ouate.  Cette
ouate, mise dans la bouche et dans les narines, doit rendre
les gaz inoffensifs. L’attaque est imminente. Ce matin, je me
suis rendu à l’église où j’ai pu entendre une messe et faire la
sainte communion. J’étais accompagné d’un malheureux Bre-
ton que j’ai réussi à ramener à Dieu. Il avait quitté son pays
depuis dix ans pour aller s’établir, d’abord à Paris, puis en
Seine-et-Oise, où, hélas ! il oublia ses pratiques religieuses. Je
le recommande à vos bonnes prières. Que Dieu lui accorde la
grâce de la persévérance finale ! ».

Le lendemain, l’offensive se déclenche en Champagne. Nos braves soldats gagnèrent du 
terrain sur l’ennemi, mais ce fut au prix de rudes sacrifices. Notre courageux confrère connut 
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lui-même bien des dangers. Il put les éviter, grâce, disait-il, à la protection de la sœur Thérèse 
de l’Enfant-Jésus.
Plus tard, le 20 novembre, lorsque son secteur était au repos, on parle d’un prochain départ. Il 
l’annonce ainsi : 

« Il est question de nous changer de secteur. D’aucuns disent
que nous allons en Alsace ; d’autres prétendent que nous pren-
drons la direction de la Serbie.  Peu m’importe l’endroit  où
l’on m’enverra. J’ai mon viatique : je porte sur moi le Nouveau
Testament, mon scapulaire, mon Christ des vœux et mon cha-
pelet. Ce matin, j’ai lu et médité ce passage de l’Imitation :
‘Partout où vous irez, vous aurez à souffrir, ici un peu moins,
là un peu plus ; mais toujours la croix vous accompagnera’.
Dans mes moments libres, je lis comme lecture spirituelle le pe-
tit Traité que le Très Honoré m’a fait envoyer par le cher Frère
Visiteur et la vie de la sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus qu’un
ami de Paris m’a donnée. Demain, fête des petits-novices, je
ferai la sainte communion à leur intention et offrirai au Sei-
gneur toutes  mes  peines  et  les  incommodités  des  tranchées,
pour obtenir que ces enfants puissent combler les vides que va
laisser cette terrible guerre, et obtenir en même temps qu’ils
fassent l’œuvre de Dieu durant toute leur vie ».

Il y a beaucoup à glaner dans la correspondance de ce digne religieux. Citons ces lignes 
caractéristiques : 

« Les ennemis nous distribuent leurs marmites avec prodigali-
té. Malheureux à celui qui n’est pas à l’abri ! La vue des têtes,
des bras, des jambes, que l’on voit pêle-mêle avec les corps en
décomposition,  m’effraie  parfois  d’épouvante,  et  me porte  à
penser à la grièveté de l’offense que le péché fait à Dieu. Il
faut être sur les champs de bataille pour avoir une idée exacte
des horreurs qu’on y rencontre. L’attaque que nous venons de
faire n’a pas donné tous les résultats qu’on était en droit d’es-
pérer. N’est-il pas à croire qu’on ne comprend pas assez que
c’est Dieu qui donne la victoire ? Puisse la Très Sainte Vierge
nous venir en aide ! ».

Il ajoute encore : 
« Cette bataille a été suivie d’une contre-offensive allemande
qui a fait dans nos rangs de nombreuses victimes. Notre Com-
mandant  donna l’ordre  de  quitter  la  première  ligne  pour
s’installer à l’arrière dans des souterrains préparés d’avance.
J’étais dans un de ces abris avec trois camarades lorsque, vers
onze heures du soir, une bombe éclate à quelques mètres de
nous.  Par le  choc,  un éboulement  nous  ensevelit,  ajoutant,
aux horreurs de la nuit en pleine bataille, la pensée des hor-
reurs de la mort. Je crus que ma dernière heure était venue ;
mais Dieu, dans son infinie bonté, voulut encore me ménager
du temps pour me mieux préparer à la mort. Nos autres com-
pagnons vinrent bien vite à notre secours et réussirent en peu
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de temps à nous dégager. J’avais une balafre à la figure et
des douleurs à l’épaule, mais rien de grave cependant. Je fis
une courte prière et remerciai mon bon ange de m’avoir pro-
tégé. »

Depuis la fin de novembre 1915 jusqu’en mars 1916, le cher Frère Donatif-Édouard fait un 
séjour en Alsace. Ce fut une période d’accalmie, durant laquelle une permission le ramena au 
milieu de ses confrères et de ses élèves, tous si heureux de le revoir. Ensuite il regagna le 
front, après s’être de nouveau instamment recommandé aux prières de tous.
Ses relations avec M. le curé de son cantonnement étaient empreintes de la plus grande 
cordialité. Ce digne prêtre le pria de surveiller ses jeunes garçons durant les offices du 
dimanche. Notre pieux confrère s’y prêta de bonne grâce, heureux de s’acquitter d’une 
mission qui lui rappelait si bien celle de sa vocation.
Cependant le moment de quitter l’Alsace arrive. À la fin de mars 1916, le sort le désigne avec 
quelques autres pour combler les vides que nos ennemis occasionnaient à Verdun. Il adore la 
volonté de Dieu et a le pressentiment d’une mort prochaine. Il se confesse avant de partir et 
amène avec lui au saint Tribunal deux soldats qui ne s’étaient pas confessés depuis le début de
la guerre.
Le cher Frère Donatif-Édouard marche courageusement vers cette fournaise transformée en 
charnier humain. On l’envoie dans le saillant le plus avancé : il était sacrifié. Il écrit à son 
directeur pour lui demander pardon de toutes les peines qu’il lui avait faites et de tous les 
mauvais exemples qu’il avait pu donner à la communauté pendant les onze ans qu’il y avait 
passé. Puis, il recommandait de prier et de faire prier beaucoup pour lui.

« On nous a fourni, écrivait-il  encore, des munitions et du
ravitaillement pour huit jours. Nous avons pour mission de re-
tarder la marche des Allemands. Les ennemis nous pressent
comme dans un fer à cheval. S’ils réussissent à avancer aux
deux extrémités, nous sommes perdus. »

Le bombardement ennemi se déclencha avec une violence extrême. Beaucoup de nos vaillants 
soldats furent ensevelis dans leurs abris ; d’autres périrent par les gaz ou par les rafales 
d’obus. Les derniers résistèrent héroïquement durant trois jours. Toutes les tranchées étaient 
couvertes, et les survivants, transformés pour la plupart en loques humaines, durent se 
rendre à l’ennemi.
Depuis lors, le cher Frère Donatif-Édouard est signalé comme disparu. À cette date, un 
communiqué français exaltait l’énergique résistance d’une troupe qui causa tellement de 
pertes aux allemands que ceux-ci, furieux, massacrèrent tous ceux qui tombèrent en leur 
pouvoir. Notre cher confrère se trouvait sans doute parmi ces braves. Le Bon Dieu, ayant 
égard à l’héroïque sacrifice accompli par le cher Frère Donatif-Édouard, lui aura certainement 
réservé une belle place dans son paradis.

Frère Alain Houry, le 04/11/2015
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Les Frères DONATIF dans la Famille le MENN

BOURHIS

o  Jean Pierre ca 1805- &1827 Marie BOLZEC ca 1808-
o  Jean 1832- &1863 Marie Anne le MENN 1846-

o Jean BOURHIS Frère DONATIF Ephrem 1865-1957 & 1911 Annette 
Marie MAHE
o Charles Frère DONATIF de Jésus    1834-1911

le MENN

o  Jean 1822- &1845 Marie Jeanne ROSPARS 1824-
o Marie Anne 1846- &1863 Jean BOURHIS 1832-

o Jean BOURHIS Frère DONATIF Ephrem 1865-1957 & 1911 Annette 
Marie MAHE
o Marie Jeanne 1849-1889 &1871 Pierre GUEVEL 1843-

o Jean Yves Nicolas     GUEVEL Frère DONATIF Bertin    1880-1935

o Marie Yvonne 1852-1886 &1877  François Marie le GUILLOU 1851-1904
o Marie Anne 1879-1960 & ? ?

...
o François Marie le GUILLOU Frère DONATIF Honoré 1881-1957
o René Louis Marie le GUILLOU Frère DONATIF Edouard 1884-1916
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