1919 et 1920 – Morts pour la France
Après l’armistice du 11 novembre 1918, les soldats sont démobilisés progressivement par classe d’âge en 10 mois.
La grippe « espagnole » fait des ravages et la guerre se poursuit en Orient.
Lunven Yves, né le 18 août 1889 à Kernéguel et
domicilié à Kerloussouarn, cultivateur, fils de Sébastien
Lunven et de Marie Yvonne Goarzin ; marié le
24/05/1914 à Loc-Maria avec Marie Françoise Lannuzel
(1 enfant).
Service militaire au 71e RI, libéré en 1912. Mobilisé en
août 1914, passe au 71 e en juin 1916 ; 2e classe versé
au service auxiliaire au 19 e RI en janvier 1918 pour
troubles cardiaques.
Mort pour la France le 27 janvier 1919 à l’Hôpital
maritime de Brest de grippe infectieuse.
De Kerros Georges Léon Marie, né le 4 octobre 1895 à
Brest, domicilié à Moguerou. Célibataire, étudiant. Fils
de Charles Paul Marie de Kerros et d’Eugénie Amélie
Léonide Marie Delecluse.
Incorporé en décembre 1914 au 47e RI. Blessé en
Champagne (1915), à Verdun en 1916. Maréchal des
Logis au 278e RA, 48e batterie, mort pour la France le 11
février 1919 à Beaumont du Gâtinais (Seine et Marne),
de maladie contractée au service. Inhumé à Locmaria.
Citation à l’ordre du régiment en janvier 1919.
Croix de guerre
Parc de munitions près de Verdun

Legrand Louis Joseph, né le 23 octobre 1877 à LocMaria, domicilié au Bourg. Mousse, fils de Louis Joseph
Le Grand (menuisier) et de Marie Louise Hamon
(repasseuse), marié le 28/06/1910 à Saint- PierreQuilbignon avec Jeanne Marie Floch (2 enfants).
Marin, engagé volontaire en 1893, libéré en 1901. Dans
la légion étrangère de 1902 à 1909 (Algérie et Tonkin)
où il obtient la médaille militaire. Versé dans la
Territoriale de novembre 1914 à janvier 1919, il est
affecté aux armées d’avril 1915 à août 1918 et est
démobilisé en janvier 1919. Réformé pour tuberculose
bilatérale en octobre 1919.
Décédé au bourg de Loc-Maria le 8 juillet 1920 .

Territoriaux au travail

Gourvès Jean René, né le 19 août 1884 à Lambézellec
(Finistère), domicilié à Loc-Maria-Plouzané. Fils de
Pierre Gourvès et de Marie Anne Laurent (Guipavas).
Journalier. Marié à Locmaria le 17/03/1919 avec Marie
Perrine Laboy.
Engagé volontaire en 1902, matelot de 1e classe en
1906. Sur le Montcalm de 1912 à 1915.
Second maître fusilier à bord du cuirassé « Provence »,
décédé mort pour la France le 21 novembre 1920 à
Constantinople hôpital temporaire n°2 (Mal –Tépé)
d’une maladie contractée en service.

