
Hervé Gorrec (1848-1893)
Deux enfants morts pour la France et deux autres chez ses cousins

Kernu, le village de la famille, se situe à droite dès la descente vers le Dourduff et touche Kerdanot.

Hervé Gorrec , né le     8     mai     1848, Kerdanot,Ploujean,29, décédé le     21     septembre     1893, Pen ar 

C'hra,Lanmeur,29 (à l’âge de 45 ans).
Marié le     8     mai     1869, Ploujean,29, avec Marguerite Rams , née le     2     septembre     1848, 

Kergariou,Ploujean,29, décédée le     10     mars     1871, Kernu,Ploujean,29 (à l’âge de 22 ans).

... dont

• Claudine Hervine , née le     1er     mars     1870, Kernuz,Ploujean

Marié   le     7     juin     1871  , Ploujean,29, avec   Marie Jeanne Guezennec   , née le     27     janvier     1850, 
Kerbaul,Ploujean,29, décédée le     14     août     1880, Kernu,Ploujean,29 (à l’âge de 30 ans).

... dont

• Marie Jeanne , née le     29     octobre     1872, Kernuz,Ploujean,29, décédée le     25     septembre     1899, 
Kerbaul,Ploujean,29 (à l’âge de 26 ans).
Mariée le     2     juillet     1894, Ploujean,29, avec Guy Marie Henry , né le     27     janvier     1863, 
Kerellou,Plouigneau,29, décédé le     7     février     1935, Quartier du Château,Morlaix,29 (à l’âge de 72 
ans), Adjoint de longues années et Maire de Ploujean de 1914 à 1918.

... dont

• Anonyme , né le     3     juillet     1895, Ty Névez,Ploujean,29, décédé le     3     juillet     1895, Ty 
Névez,Ploujean,29.

• Marie Françoise , née le     19     août     1896, Kerbaul,Ploujean,29, décédée le     9     juin     1905, 
Kerbaul,Ploujean,29 (à l’âge de 8 ans).

• Jeanne Marie , née le     19     août     1896, Kerbaul,Ploujean,29, décédée le     12     septembre     1903,
Kerbaul,Ploujean,29 (à l’âge de 7 ans).

• Françoise , née le     4     février     1876, Kernuz,Ploujean,29, décédée.
Mariée le     22     septembre     1895, Ploujean,29, avec Jean François Marie Guillaume Herry , né 
le     23     juillet     1866, Moulin Bruillac,Plouézoc'h,29, Frère de Guy Marie Henry.

... dont

• Yves Marie , né le     27     juillet     1896, Ty Névez,Ploujean,29, décédé le     17     février     1909, 
Ploujean,29 (à l’âge de 12 ans). 

• Jean François , né le     2     janvier     1901, Ty Névez,Ploujean,29, décédé le     20     avril     1957, 
Plougasnou,29 (à l’âge de 56 ans). 

• Guillaume , né le     29     juin     1902, Ty Névez,Ploujean,29, décédé le     15     janvier     1948, 
Cherbourg,50 (à l’âge de 45 ans). 

• Marie Anne , née le     15     février     1906, Ty Névez,Ploujean,29, décédée le     13     mars     1961, 
Ploujean,Morlaix,29 (à l’âge de 55 ans).

• Yves , né le     10     octobre     1912, Ploujean,29, décédé le     14     novembre     1926, Croas 
Ver,Ploujean,29 (à l’âge de 14 ans).
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• Renée , née le     19     mars     1878, Kernu,Ploujean,29, décédée le     1  0     mars     1879, 
Kernu,Ploujean,29

Marié   le     30     janvier     1881  , Ploujean,29, avec   Marie Françoise Ferec   , née 
le     21     novembre     1852, Kerbaul,Ploujean,29, décédée.

... dont

• Marguerite , née le     24     décembre     1881, Kernu,Ploujean

• Françoise , née le     1er     mars     1883, Kernu,Ploujean

• Yves Marie , né le     8     avril     1885, Kernu,Ploujean

Fiche matricule n° 3099, page 131/666 : Cheveux et sourcils châtains, yeux roux, taille 1,54 
m. Ajourné en 1906, bon en 1907. Incorporé au 71è RI à La Roche sur Yon le 08/10/1907. 
Soutien de famille, envoyé en congé le 25/09/1909.
Domicilié à Coat Menguy le 17 mars 1912.
Mobilisé le 03/08/1914 au 19è RI. Passé au 272è RI le 15/11/1916. Tué le 04/05/1917 au Mont
Spin (Marne), à 32 ans.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 4 mai 1917.
Mort pour la France, porté sur les 2 monuments.

• Jeanne Yvonne , née le     2     octobre     1890, Pen ar C'hra Penhast,Lanmeur

• Louis Marie , né le     17     mai     1894, Plouégat Guerrand

2ème Classe conducteur au 10ème Rég. Artillerie de campagne, décédé 
le     30     septembre     1918 à l'hôpital d'évacuation, Bruyères en Vosges de maladie contractée en 
service (à l’âge de 24 ans). Porté sur les 2 monuments.

Hervé Gorrec aura donc attendu son 3ème mariage pour avoir 2 garçons. Décédé avant la 
naissance du second, il n'aura pas la douleur d'apprendre leur mort.

L'oncle par alliance des soldats défunts était Guy Marie HENRY, maire de Ploujean durant la 
guerre.

Dans cette famille, on note par ailleurs le décès de 2 cousins, cousins issus de germains des 2
frères défunts, morts au même endroit à 1 jour près :

• Marc Marie Gorrec : né en 1882 à Plouvorn, de Hervé Marie né en 1838 à Kernu 
(cousin germain de Hervé, le père des 2 frères)

19ème R.I., matricule 15502, décédé à Tahure (Marne) le 7 octobre 1915

• Jean François Gorrec : né en 1881 à Plouvorn, de François né en 1843 à Kernu (frère 
de Hervé Marie et cousin germain de Hervé, le père des 2 frères)

Caporal 51ème R.I., matricule 3373, décédé à Tahure (Marne) le 8 octobre 1915

Nota : La succession de Hervé GORREC fit l'objet d'un jugement du tribunal civil de Morlaix en date du 22 
juin 1905, entraînant la vente de la ferme de Pen ar Vanel. Mais ceci est une autre histoire, celle de cette 
ferme, déplacée de Poulhouat à Goasveur par l'acquéreur ...

Hervé, mars 2016
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