1917 – Morts pour la France-1
Sur terre, combats de position (Chemin des Dames); en mer, guerre sous-marine à outrance.
Cosquer Jean, né le 23 mai 1891 et domicilié à
Kerzongar. Cultivateur, célibataire. Fils de Yves Cosquer
et de Françoise Lazennec.
2e classe au 3e RIC, mort pour la France le 13 mars 1917
à Fismes (Marne), blessures de guerre à l’ambulance.
Inhumé à Cormicy (Marne), nécropole nationale « La
maison bleue », tombe individuelle n° 6014.
Croix de guerre
Poste
sanitaire

Boislin Léon Louis, né le 1er août 1891 à Brest,
domicilié à Trégana. Etudiant, célibataire ; fils de Joseph
Boislin et de Catherine Micherron de Brest.
Vétérinaire auxiliaire au 18ème escadron du train des
Equipages, mort pour la France le 16 avril 1917, disparu
dans le naufrage du navire « Sontay », en route pour
Marseille, torpillé par le U33 entre Malte et la Tunisie.
Evacuation du Sontay d’après L’Illustration

Castel Hervé, né le 19 mars 1894 et domicilié à NeizVran . Cultivateur, célibataire. Fils de Guillaume Castel
et de Marie Josèphe Raguénès.
2e Classe au 9ème Régiment de Zouaves de marche,
mort pour la France le 18 avril 1917 à Beaulne et
Chivy , boyau de Pola (Aisne) , tué à l’ennemi.
Croix de guerre
Ce village a complètement été détruit

Siviniant Jean François Marie, né le 16 février (janvier
acte de naissance) 1890 et domicilié à Kerbel.
Cultivateur, célibataire. Fils de Jean Marie Siviniant et
de Marie Yvonne Marzin.
1e classe au 71e RI, mort pour la France le 27 avril 1917
à Nauroy (Marne), tué à l’ennemi.
Tunnel sous le mont Cornillet près de Nauroy

Gélébart François-Marie, né le 6 mars 1894 et
domicilié à Goulven. Célibataire. Fils de Claude
Gélébart et de Marie Renée Jaouen.
Engagé volontaire en 1911. Matelot de 1e classe
mécanicien, mort pour la France le 19 juin 1917 disparu
en mer lors de la perte du navire « Edouard Corbière ».
Il venait du cuirassé Démocratie, était passager à bord
du cuirassé E. Corbière, torpillé par un sous-marin
devant Gallipoli (Italie du sud), vers Corfou le 19 juin
1917.

Le cuirassé Démocratie
Construit à Brest, mis en service en 1907

1917 – Morts pour la France-2
Simon Goulven, né le 26 décembre 1874 à Kervalar et
domicilié à Tregana. Cultivateur, fils de Guillaume
Marie Simon et de Marie Louise Gélébart ; marié à
Plouzané le 16/02/1903 avec Marie Françoise
Joséphine Marzin (2 enfants)
2e classe au 288ème RTI, mort pour la France le 20
juin 1917 à l’hôpital mixte de Dijon (Côte d’Or), suites
de blessures de guerre au bras (Mont Cornillet) le 22
mai et état typhique.
Lars Hervé Marie, né à Plouzané le 18 juillet 1895,
domicilié à Brendegue-Vihan. Cultivateur. Célibataire. Fils
de François Marie Lars et de Marie Françoise Cadalen.
2e classe au 19e RI, réformé pour cause de bacilles en
novembre 1916.
Travaillait à la pyrotechnie saint Nicolas.
Décédé à la maison le 7 septembre 1917.
Succès de la grande offensive française pour dégager Verdun de la pression allemande.
Lozach François Marie, né le 10 février 1894 et
domicilié au bourg. Célibataire. Fils de Denis Lozach et
de Marie Appéré.
2e classe au 155e RI, 11e Cie, mort pour la France le
27 août 1917 à Verdun (Meuse) à l’ambulance 6/8
suite de blessures de guerre, bras et thorax, le 21
août.
Inhumé à Verdun (Meuse), nécropole nationale
« Bevaux », tombe individuelle, carré 3, rang 2, n° 62.
Floch Jean Marie, né le 18 décembre 1895 et domicilié à
Kerberez. Célibataire. Fils de Louis Floch et de Marie
Yvonne Jestin.
2e classe au 20e RI, 3e Cie, mort pour la France le 25
septembre 1917 à Apremont (Meuse), tué à l’ennemi à la
tête à Vache, éclats multiples de grenade.
Inhumé au cimetière militaire la Croix de Marbotte n° 4
(Meuse), rangée 3 tombe 33 puis à Apremont-La-Forêt
(Meuse), nécropole nationale « Marbotte », tombe
individuelle, n° 1567.
Enterrement à la Tête à Vache

Lescop Hamon Gabriel Yves Marie, né le 11 mars
1897 à Goulven et domicilié à Ty-Guen. Cultivateur,
célibataire. Fils de Jean Marie Lescop et de Marie
Françoise Kérébel.
2e classe au 20e RI, 2 e Cie, mort pour la France le 20
décembre 1917 à Verdun (Meuse), tué à l’ennemi,
secteur des Chambrettes, nord de Verdun en
ravitaillant sa section.
Inhumé cimetière Marceau à Verdun, fosse n°241,
tombe 43.
Citation à l’ordre du régiment ; croix de guerre.

