
Les 3 frères TANGUY
de Kervézellec

Lorsque Jean Marie Tanguy, né à Taulé en 1856, épouse en 1880 Marie Olive 
Quéguiner née à Taulé en 1856, c'est bien sûr en l'église de Taulé.

De cette union vont naître 10 enfants de 1881 à 1903.
Vers 1900 la famille vient s'établir à Kervézellec, déduction faite par les 

naissances, Jacques étant né le 6 février 1899 à Taulé et Jean René le 8 septembre 
1901 à Ploujean.

Les 10 enfants :
François Marie Tanguy 1881-1940

Hervé Tanguy 1883-1951
Guillaume Tanguy 1884-1915

Jeanne Marie Tanguy 1887-1970
Jean Marie Tanguy 1889-1914

Yves Tanguy 1891-1954
Jean Louis Tanguy 1894-1915
Christophe Tanguy 1896-1959

Jacques Tanguy 1899-1974
Jean René Tanguy 1901-1989

Françoise Marie Tanguy 1903-1903

Dès le 17 décembre 1914, Jean Marie (5ème enfant de la fratrie) tombe dans la Somme. 
Fiche 3608-8   page 143/432

Né à Taulé le 12 février 1889, cheveux et sourcils châtains et yeux gris, taille 1,65m, il est 
classé dans la 1ère partie de la liste en 1910 et inscrit sous le n° 24 de la liste du canton de Morlaix.
Incorporé au 117ème RI le 3 octobre 1910, il est envoyé en congé le 25 septembre 1912 avec le 
certificat de bonne conduite.
Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914, il arrive au corps le 
surlendemain.
Il disparaît à la Boiselle (Somme) le 17 décembre 1914.

Le 11 mai 1915 c'est Jean Louis (7ème de la fratrie) qui disparaît.
Fiche 1345-3    page 529/777

Né le 11 août 1894, cheveux châtains et yeux bleus avec un nez « cave », taille 1,68 m, il est 
inscrit sous le n° 221 de la liste du canton de Morlaix. Classé dans la 5ème partie de la liste, il est 
maintenu ajourné en 1914. Mais le 2ème conseil de révision le déclare « bon pour le service ».
Il est incorporé au 146ème RI, où il arrive au corps le 17 décembre 1914. 
Le 11 mai 1915 il est porté disparu à Neuville St Vaast (Pas de Calais). Son décès sera fixé au même
jour par jugement transcrit le 31 juillet 1920 à Ploujean.



Le 25 septembre de la même année c'est Guillaume (3ème de la fratrie) qui disparaît.
Fiche 3608-8 page 143/432

Né le 29 novembre 1884 à Taulé,  cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, taille 1,61 m il a 
tiré le n°48 à Morlaix. Le conseil de révision le déclare « Bon » mais dispensé au titre de l'article 21
car « Frère de militaire présent sous les drapeaux ».
Il est incorporé au 28ème RI le 8 octobre 1905 et envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1906 
avec le certificat de bonne conduite.
Du 24 août 1908 au 20 septembre 1908 il accompli une 1ère période d'exercices dans le 19ème RI 
et du 2 octobre 1912 au 18 octobre 1912 une 2ème période d'exercices dans la même unité.
Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914, il est affecté au 19ème RI 
où il arrive le 3 août.
Le 25 septembre 1915 il est porté disparu à Tahure.

Les 3 transcriptions de décès des frères Tanguy sont portées sur le registre des décès de 
l'année 1920 :

 acte n° 30 pour Guillaume
 acte n° 32 pour Jean Louis
 acte n° 35 pour Jean Marie

Des frères ont été épargnés, tel l'aîné François Marie. Né le 6 août 1881 à Taulé, employé de 
magasin. Pour son service militaire il est affecté aux services auxiliaires sur décision du Conseil de 
Révision pour cause de dentition défectueuse.
Marié en 1905, son 6ème enfant naît en 1914.
Rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914, il arrive à la 11 ème section
d'Infirmerie le 10 août 1914.
Le 20 mai 1915 il passe dans l'armée territoriale au titre de l'Art. 48 comme père de 4 enfants.
Le 6 octobre 1915 il est appelé à l'activité et affecté à la Poudrerie du Moulin Blanc.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 12 février 1919, il se retire à Morlaix, rue Longue.
Campagne contre l'Allemagne du 10/08/1914 au 21/04/1915 et du 06/10/1915 au 12/02/1919.
Médaille commémorative.

Hervé, né le 27 janvier 1883 à Taulé, est incorporé au 19ème RI le 15 novembre 1904. 
Envoyé en disponibilité le 22 mars 1907 à titre de soutien de famille. En 1911 il est domicilié à 
Taulé. Rappelé en août 1914 sa campagne contre l'Allemagne est notée jusqu'au 27 février 1919.

Yves, né le 20 mai 1891 à Taulé, est incorporé à l'école d'administration militaire le 8 
octobre 1912. Classé service armé par la commission de réforme de Versailles le 4 novembre 1914, 
il va enchaîner une douzaine d'affectations jusqu'à son congé de démobilisation le 27 mars 1919 où 
il se retire à Ploujean. Lors de la bataille de la Somme, affecté au 76ème RI, il a été blessé le 24 
septembre 1916 à Bouchavesnes par un éclat d'obus à la joue droite.
Médaille de la victoire, Médaille commémorative.
Le 7 décembre 1938 il est rattaché à la plus ancienne classe de mobilisation car il a trois enfants.

Les fiches matricules de Christophe, né en 1896 et de Jacques, né en 1899, n'ont pas encore 
été trouvées.



Les recensements de 1906 et 1911 montrent que Jean Marie et Marie Olive 
n'étaient pas venus seuls, les deux autres familles de Kervézellec sont originaires de 
Taulé et Plouénan …

Un siècle après la venue de ces léonards en terre trégoroise, une autre mutation 
a bousculé Kervézélec …

L'usine SERMETA occupe maintenant le site mais le dernier cultivateur est 
toujours là ! Venu de Kerbaul, Yffic s'était marié en 1954 à une nièce des trois frères 
morts en 14-18. Vingt ans plus tard c'était le chantier de la voie express qui coupait la
ferme et l'amputait de 5 hectares …

Vestige de l'époque, un tunnel entre les champs au nord et le site industriel, au 
sud révèle sa présence par son parapet visible de la voie express …

Aujourd'hui la maison construite pour la retraite des fermiers de Kervézellec 
est dans l'usine et Yffic joue seul les prolongations à bientôt 90 ans. Mais les 
descendants de cette famille Tanguy sont nombreux, à Ploujean et ailleurs.

Une des significations possibles pour Kervézellec est le « village de la 
guerre », avec ces trois morts pour la France quelle malheureuse coïncidence …

Hervé, mars 2016     


