CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

"les rues de notre ville qui portent
le nom d'un lanestérien célèbre"

Ce recueil de biographies de Lanestériens célèbres est le fruit des recherches des jeunes élus du
Conseil des Enfants durant l'année scolaire 2005 - 2006 et 2007 - 2008.
Nous remercions pour leur aimable participation :
- Monsieur Jean Maurice, Maire honoraire de Lanester. Maire de 1953 à 1995.
- Monsieur Robert David de l'association des amis de la Résistance.
- Madame Christelle Moiret, service des archives ville de Lanester.

Les jeunes élus en 2005 / 2006 :
- Audrey Olivier
- Dylan Jouan
- Julien Le Marec
- Marion Picard
- Antoine Le Gohebel
- Kyllian Le Gal
- Karen Le Coroller
- Anaëlle Kerangoarec
- Julien Le Garrec

Les jeunes élus en 2007 / 2008 :
- Marie Le Borgnic
- Océane Brézulier
- Elena Gaudin
- Nadège Le Gal
- Marielle Audo
- Samsara Le Breton

Les mots en italiques sont expliqués dans le petit dictionnaire
04/02/11
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Louis AVRY (rue) :
Né à Carhaix le 3 mars 1922, massacré le 3 mars 1944
avec Charles Ihuello à Plouay.

Armel GARRÉ (rue) :
Né le 17 avril 1928 à Lanester, décédé en 1979.
Résistant. Membre des Enfants du Plessis. Employé
de la S.N.C.F. (3)
Secrétaire de l'orphelinat des cheminots de la région
de Lorient. Secrétaire C.G.T. (4)

Louis BARDOUİL (rue et impasse) :
Né à Lanester le 2 avril 1920,
tué à Kerlois (Hennebont) le 24 août 1944.
Charpentier à l'arsenal. Résistant F.F.I. (1)

Robert BOULAY (rue) :
Maire de Lanester de 1945 à 1953 a remplacé Pierre
Rogel. Salarié de l'arsenal. Militant communiste. En
délicatesse avec le P.C.F. (2). Il est battu aux
élections municipales en 1953 par la liste conduite par
Jean Maurice.

Robert CARRÉ (place) :
Né en 1921, marin porté manquant en octobre 1940,
lors d'une altercation avec un bateau allemand.
Résistant en Grande-Bretagne.

Jean BRANCHOUX (rue) :
Né à Lorient le 17 novembre 1921,
décédé le 9 janvier 1982.
Employé de l'arsenal, révoqué le 11 septembre 1941.
Résistant puis employé municipal à Lanester.

Paul DANİEL (rue) :
Président du Comité des fêtes des Genêts.
Président de l'Association Sportive de Lanester.

Eugène FİCHOUX (rue) :
Né le 26 janvier 1913,
décédé en déportation le 28 mars 1945.
Menuisier. Prisonnier en 1940.

Madame GEOFFROY (rue et impasse) :
Lègue le10 juillet 1900 à la ville de Caudan 323 000 F
pour construire un hospice municipal à Kerentrech –
Lanester, mais la somme était insuffisante.

Georges GUİEYSSE (avenue) :
Conseiller municipal de Lanester de 1953 à 1965.
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François GUİLLEVIN (rue) :
Né à Pluneret le 8 avril 1902,
décédé le 26 octobre 1943.
Fondeur-mouleur. Militant communiste. Prisonnier de
guerre. Résistant engagé F.F.I. (1)

Abel GRAİNDORGE (rue) :
Né en 1852,
décédé le 29 janvier 1918.
Chatelain et directeur de la
faiencerie du Rohu.
Maire de Caudan de juin 1903 à
avril 1909.

Joseph GUYOMARD (rue et prolongée) :
Maire de Caudan de 1884 à 1894.

Georges HENRY (rue) :
Né le 27 avril 1924, mort au combat le 12 février 1944
à Bubry.Résistant.
Paul GUİEYSSE (rue) :
Né le 11 mai 1841 au chateau de Kervéléan.
Décédé à Paris le 19 mai 1914.
Ingénieur hydrographe de la Marine spécialiste
d'égyptologie, co-fondateur de la Dépêche de Lorient
en mai 1900.
Homme politique. Conseiller Général et Député de
Lorient de 1890 à 1910. Ministre des Colonies (5
mois) en 1895. Il se fait remarquer par ses rapports sur
des sujets d'intérêt local comme les chemins de fer
départementaux, la rade de Lorient, le pont de
Kermelo, la passerelle du Scorff, les jetées de Larmor...
Il oeuvre également pour un progrès social : secours
mutuels, retraites ouvrières, organisation plus rationnelle
du travail dans les arsenaux, augmentation de salaires
pour les ouvriers, extention de la circonscription
médicale de l'arsenal de Lorient.

Armand HENRY (rue) :
Né le 14 septembre 1905,
décédé le 21 janvier 1977.
Employé à la D.C.A.N. (5),
conseiller municipal de Lanester
du 6 juin 1937 au 3 mai 1941.
Syndicaliste F.O. (6)
Administrateur de la Sécurité Sociale.
Créateur de la Coopérative de Lanester
René İHUEL (salle) :
Né en 1928, décédé en 1992. Conseiller municipal
de Lanester. Commerçant. Judoka au F.L.L. (7)
Président du Comité des fêtes. Militant associatif et
sportif. Conseiller municipal de 1971 à 1992.
Président de l'union des commerçant et artisans de
Lanester. Militant P.C.F. (2)

Raymond GUİLLEMOT (rue) :
Né à Kerrouarch en 1925, fusillé à Vannes le 25 février
1944
Résistant, membre du premier maquis (VaillantCouturier) à Bubry.
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Charles İHUELLO (rue et impasse) :
Né à Cléguer le 25 juin 1924,
Massacré par les Allemands
le 3 mars 1944 avec Louis Avry.
Résistant.

Jules KERNEC (square) :
Né le 27 avril 1917, décédé le 29 juillet 1990.
Dessinateur d'études à l'arsenal. Syndicaliste C.G.T. (4)
Responsable Jeunesse Socialiste. Militant F.C.P.E. (8)
Adjoint au maire de Lanester de 1954 à 1977.

Guillaume-Marie LANGLO, abbé (rue) :
Né le 5 août 1903 à Saint-Avé, décédé en 1954.
Vicaire, instituteur, recteur à Lanester de 1928 à 1954.
Résistant. Prisonnier de guerre.
Secrétaire provisoire de la mairie pendant l'occupation.

Jean-Pierre KERDAVİD (rue et impasse) :
Né en 1855, décédé en 1903.
Maire de Caudan de 1893 à mai 1903, conseiller
général du Morbihan. Il quitte l'école à 15 ans pour
s'occuper de la ferme paternelle. A 18 ans, il s'engage
dans l'armée.
Sous son administration, le quartier de Lanester obtint
la résidence d'un percepteur, du juge de paix du
canton, le bureau de poste et télégraphe et la création
d'une école maternelle.
Négociant en vins et spiritueux, il avait créé à la fin du
19e siècle le "Saint Guénahel Quinquina" qui obtint un
diplôme d'honneur à l'Exposition Universelle de
Marseille en 1900.

Louis LARNİCOL (rue) :
Né le 18 octobre 1909 à Plobannalec,
décédé le 11 juin 1944.
Instituteur à l'école des garçons du Bourg. Violoniste.
Résistant F.T.P.F. (9)
Sous-lieutenant de la résistance.
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Trois frères LE BOUARD (rue) :

Germaine LE CLANCHE (rue) :
Née le 22 mai 1923, décédée en 2004.
Très jeune, Germaine s'engage dans la Résistance
accomplissant des missions périlleuses au service du
5ème bataillon du Commandant Jacques. Elle est
décorée de la Croix de Guerre à l'ordre du Régiment
avec la citation suivante : "Porteuse de plis secrets de
la plus haute importance pour la necessité du bataillon,
a réussi à percer le cordon allemand qui attaquait le
camp de Locmaria et de Saint-Yves en Bubry.
Magnifique exemple de sacrifice, a toujours fait preuve
de dévouement et de courage." Général de Division
Allard commandant la XI région militaire le 14 février
1945.

François LE BOUARD : né à Lanester le 21juin 1921,
décédé le 26 mars 1945.
Ouvrier à l'arsenal de Lorient, il contracte, dès la la
déclaration de la guerre, un engagement au 118e R.I.
(10) pour la durée des hostilités. Prisonnier des
allemands en juin 1940 il s'évade quelques semaines plus
tard et reprend son travail.
Réfractaire au S.T.O. (11), il rejoint la Résistance.
Incorporé à la 1ère compagnie du 7ème bataillon il
participa à différentes actions et notamment en août
1944 à Hennebont lors d'une attaque de nuit sur le
viaduc.
Privations, dures conditions d'existence, tel était le lot de
ces hommes. Miné par la maladie, François succombait
le 26 mars 1945. Il n'avait pas 24 ans.

Louis et Albert LE BAİL (stade) :
Albert LE BAİL : né le 8 février 1894 à Lorient,
décédé en déportation en octobre 1943
Ouvrier chaudronnier et responsable syndical, militant
politique P.C.F. (2).
Devenu lanestérien, il créa en 1935 l'Union Sportive
Ouvrière Lanestérienne.
Dès l'occupation de l'armée allemande, il entre à l'O.S.
(Organisation Spéciale) alors même qu'il est déjà
recherché pour ses activités politiques.
Organisateur de la Résistance, en particulier pour des
sabotages, et de la diffusion des tracts et journaux
clandestins.
Il fut arrêté le 13 juillet 1942 et déporté à Mathausen
où il décédait.

Louis LE BAİL : fils d'Albert et de Marie Hellec, né
le 7 mai 1921 à Lorient, fusillé le 17 septembre 1943
au Mont Valérien.
Il était passionné de football et boxeur à l'Union
Sportive Ouvrière Lanestérienne.
Membre de l'O.S. (Organisation Spéciale), puis du
Front National, il est recherché par la milice française
et la gestapo allemande pour ses nombreuses actions, il
quitta Lorient pour Brest en 1942.
Quelques mois plus tard, il rencontre son ancien
professeur de boxe, membre de la police de Pétain, qui
le dénonce à l'armée allemande.
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André LE BOUARD : né à Lanester le 25 mai 1923,
décédé le 3 juin 1946.
Ouvrier à l'arsenal il fut d'abord arrêté par les
allemands et emprisonné durant 7 semaines.
Relaché il décida bientôt de rejoindre le Forces
Françaises Libres. Ayant traversé la France il franchit
la frontière espagnole et se retrouve en prison pour 6
mois. Libéré sur intervention du Consulat britannique il
rejoint le Maroc puis l'est de l'Afrique du nord.
Incorporé à la fameuse division Leclerc il participa au
campagnes de Lybie et de Tunisie.
Rentré au pays il reprend ses activités à l'arsenal. Mais
les différentes épreuves endurées ont sérieusement
altéré sa santé. A l'hopital maritime il y décédait 5
jours après son 23e anniversaire le 3 juin 1946.

Jean LE BOUARD : né à Lanester le 4 septembre
1928.
Comme ses deux frères aînés il se destine à l'arsenal où il
entre comme apprenti. Mais la guerre est partout
présente. L'occupation allemande lui pèse. Malgré son
jeune âge il s'engage au 5e bataillon F.T.P.F. où très vite
il prend part aux combats sur le front de Lorient d'abord,
sur le front de l'est ensuite.
Sa bravoure et son allant lui valent la Médaille Militaire à
16 ans. Ayant falsifié sa date de naissance, il s'engage au
corps expéditionnaire en extrème-orient. Volontaire pour
les missions les plus périlleuses, il décède lors d'un
engagement le 17 février 1946 à 17 ans 1/2.

Simone LE CARRER (rue) :
née en 1913 à Lanester,
décédée le 15 juin 1986.
Présidente des Enfants du Plessis
de 1969 à 1986.

Jean-Marie LE HALPER (rue) :
Né à Caudan le 1er décembre 1878,
décédé à Lanester le 29 novembre 1960.
Premier maire de Lanester de 1909 à 1919.
Militant S.F.I.O. (12)

Lucien LE BOULCH (rue) :
Né le 26 février 1921 à Lanester, décédé le 16 août
Louis LE HEN (rue) :
1985.
Né le 2 avril 1897, décédé le 10 octobre 1963.
Maire adjoint de Lanester de 1953 à 1963.
Instituteur. Réintégrer à l'éducation nationale.
Directeur d'école à Pluvigner.
Elu municipal en 1947, adjoint au maire de Lanester de
Jean-Marie LE HEN ( rue) :
1953 à 1983
Maire adjoint de Lanester de 1909 à 1919,
premier adjoint de 1912 à 1919.
Gérard LE MAGUER (anneau cycliste) :
Né le 2 octobre 1934,
combattant décédé en Algérie le 30 mai 1956.
Ouvrier aux travaux maritimes de l'arsenal. Cycliste.

Joseph LE COROLLER (rue) :
Né le 4 janvier 1894.
Chauffeur. Cité deux fois pendant la guerre 1914-1918.
Résistant. Fondateur et Président des Enfants du
Plessis de 1948 à 1966.
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François LE MER (rue) :
Adjoint au maire de Lanester de 1925 à 1941.

Henry LE NY (rue) :
Né le 5 juillet 1928 à Lanester,
décédé le 26 janvier 1945.
Apprenti préparateur en pharmacie. Résistant F.F.I. (1)
Emile LE THUAUT, abbé (espace) :
Né en 1933, décédé en juillet 1997.
Prêtre à Lanester. Militant associatif, aide aux démunis,
drogués et alcooliques.

Jean-Marie MAURİCE (rue) :
Né en 1891, décédé en 1946;
Elu maire en 1945, démissionne pour cause de santé.
Adjoint au maire de Lanester, élu communiste. Père de
Jean Maurice.

Jean NOURY (square) :
Né en 1928, décédé en 1988.
Médecin généraliste à Lanester.
Créateur de la maison des jeunes (rue J. Jaurès) et du
centre de Kerfléau (Caudan).

Roger PENVERN (place) :
Né le 31 mars 1918 à Lanester, tué sur le front en
Pologne le 5 février 1945.
Pilote de chasse de l'escadrille Normandie-Niemen.

Jean-Louis PRİMAS (rue) :
Né le 17 octobre 1911 à Lanester, fusillé au Mont
Valérien le 17 septembre 1943.
Garçon épicier. Fondateur des F.T.P.F. (9).

Jean MAHOÏC (rue) :
Né à Lanester le 29 mars 1921, décédé le 9 mars 1997.
Gymnaste et Président d'honneur des Enfants du
Plessis. Résistant.

Pierre ROGEL (rue et impasse) :
Né en 1883, décédé en 1966. Maire de 1919 à 1941,
destitué par le gouvernement de Vichy.
Maire de Lanester de août 1944 à octobre 1945.
Militant S.F.I.O. (12).

Henri de MAUDUİT-DUPLESSİX, capitaine (rue) :
Né le 26 avril 1862 à Nantes, disparu en mer lors du
naufrage de la "Framée" le 11 août 1900.
Résident au château du Plessis.

Pierre ROUİLLÉ (rue) :
Né à Lanester le 30 septembre 1917,
décédé le 24 janvier 1945 en déportation.
Pratiquait la lutte bretonne.

8

Théodore SUJET (rue) :
Né le 29 janvier 1911 à Lanester,
décédé le 18 décembre 1984.
Conseiller municipal de Lanester de 1947 à 1977.
Adjoint au maire de 1963 à 1971.

Signification des sigles :
(1) F.F.I : Forces Françaises Intérieures (pendant la
guerre 1939 / 1945).
(2) P.C.F. : Parti Communiste Français (parti
politique)
(3) S.N.C.F. : Société Nationale des Chemins de
Fer Français
(4) C.G.T. : Confédération Générale du Travail
(syndicat)

Jean TERRİEN (rue) :
Joueur de basket. Conseiller municipal de Lanester.

(5) D.C.A.N. : Direction des Chantiers et Armes
Navales (à l'arsenal de Lorient)
(6) F.O. : Force Ouvrière (syndicat)

Jean-Charles TONNERRE (rue) :
Né en 1909, décédé sur le front de Saint-Nazaire en
octobre 1944.Instituteur. Résistant.

(7) F.L.L. : Foyer Laïque de Lanester (association
sportive et culturelle)
(8) F.C.P.E. : Fédération Cornec des Parents
d'Elèves
(9) F.T.P.F. : Francs Tireurs Partisans Français

Robert VANDORME (salle) :
Né le 18 janvier 1913 à Lille, acteur amateur dans la
troupe de théâtre du Foyer Laïque, il était secrétaire de
police et domicilié à Lanester. Il entre dans la
Résistance comme agent de liaison.
10 jours après le débarquement allié en Normandie le
16 juin 1944 il fut arrêté à midi à Sérent alors qu'il
accomplissait une mission vers Saint-Marcel.
Déchaînés, les allemands le fusillèrent 4 heures plus
tard après l'avoir contraint à creuser sa tombe.

(pendant la guerre 1939 / 1945).
(10) R.I. : Régiment d'Infanterie (dans l'armée)
(11) S.T.O. : Service du Travail Obligatoire
(pendant la guerre 1939 / 1945 en Allemagne).
(12) S.F.I.O. : Section Française de l'Internationale
Ouvrière. En 1969, la S.F.I.O. devient le Parti
Socialiste (parti politique)
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Petit dictionnaire : (Le Petit Larousse 2005)
Maquis : lieu retiré, généralement dans les montagnes
ou les forêts, où se groupaient les Résistants armés au
Altéré : changer, modifier en mal la forme ou la nature cour de la seconde guerre mondiale. Prendre le
maquis : rejoindre les Résistants du maquis sous
de ; déteriorer, dégrader, troubler.
l'occupation allemande.
Chaudronnier : personne qui travaille les métaux en
feuilles. Chaudronnerie : travail de façonnage de Mouleur : personne qui exécute des moulages : action
de disposer dans des moules des métaux pour
métaux en feuilles.
reproduire un objet.
Circonscription : division administrative, militaire ou
Réfractaire : se dit des citoyens français qui, en 1943
religieuse d'un territoire.
et 1944, se dérobaient au S.T.O. (11) en Allemagne.
Clandestin : qui se fait en cachette, dans le secret.
Réintégrer : revenir dans un lieu qu'on avait quitté.
Démunis : qui n'a pas de ressouces suffisantes, sur le Rendre la possession intégrale de ses droits à.
plan économique et social.
Résistant : personne qui s'oppose à un occupation
Déportation : transfert et internement dans un camp de ennemie. Résistance : actions clandestines menée en
concentration situé dans une région éloignée ou à Europe par des organisations civiles et militaires contre
l'occupant allemand au cour de la seconde guerre
l'étranger.
mondiale (renseignements, propagande, sauvetages et
Destitué : déposséder quelqu'un de sa charge, de sa sabotages).
fonction, de son grade ; sanction disciplinaire.
Révoqué : ôter à quelqu'un les fonctions qu'on lui avait
Domicilié : être domicilié quelque part, y avoir son donner ; destituer (viré, note CME).
domicile légal : lieu habituel d'habitation.
Syndicaliste : personne qui milite dans un syndicat :
groupement constitué pour la défense d'intérêts
Egypthologie : étude de l'Egypte ancienne.
professionnels communs.
Enfants du Plessis : association lanestérienne qui
propose à ses adhérents de pratiquer des activités Vicaire : prêtre catholique qui exerce son ministère
dans une paroisse sous la dépendance d'un curé.
sportives et culturelles.
Altercation : querelle, dispute brève et violente

Falsifié : modifier volontairement en vue de tromper Militant : Qui lutte, combat pour une idée, une opinion,
un parti. Membre actif d'une organisation politique,
(tricher, note CME).
syndicale, etc.
Fondeur : personne qui travaille dans une fonderie :
usine où l'on fond les métaux ou les alliages pour en
faire des lingots ou pour leur donner la forme sous
laquelle ils seront utilisés, au moyen de moules.
Hostilité : opération de guerre, état de guerre.
Sentiment d'inimitié ou d'opposition.
Hydrographe : spécialiste de l'hydrographie : partie de
la géographie qui traite des eaux marines ou douces,
service de la Marine Nationale chargé d'établir les
cartes marines et diffuser les informations nautiques.
Lègue : donner par testament, transmettre à ceux qui
viennent ensuite.
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Avez-vous bien lu ?
Pouvez-vous répondre à ces quelques questions ?

12 - Qui est né au château de Kervéléan en 1841 ?
-----------------------------------------------------------------

1- Qui a disparu en mer à cause du naufrage de la
"Framée" ?

13 - Qui est la femme décorée de la croix de guerre en
1945 ?

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

2 – Qui est le premier maire de Lanester ?

14 - Qui est le créateur de la coopérative à Lanester ?

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

3 - Qui a inventé le "Saint Guénahel Quinquina" ?

15 - Qui est le créateur de l'Union Sportive Ouvrière
Lanestérienne en 1935 ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Qui est boxeur et joue au football à l'union sportive
ouvrière lanestérienne ?
16 - Qui est commerçant et judoka ?
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

5 - Qui est secrétaire provisoire de la mairie pendant la 17 – Qui est présidente des Enfants du Plessis de 1969
guerre 1939/1945 ?
à 1986 ?
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

6 - Qui est violoniste ?

18 - Qui est cycliste et décède en Algérie ?

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

7 - Qui est directeur d'école à Pluvigner ?

19 – Qui est le maire qui démissione en 1945 pour
raison de santé ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Qui est le maire qui a remplacé Pierre Rogel en
1945 ?

20 – Qui est le maire destitué par le gouvernement de
Vichy en 1941 ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 - Qui lègue 323.000 francs en 1900 à la ville de
Caudan ?

21 – Qui pratique la lutte bretonne ?

-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

10 - Qui est le directeur de la faiencerie du Rohu ?

22 – Qui est acteur amateur dans la troupe de théâtre
du Foyer Laïque de Lanester ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 – Qui est le fondateur des Enfants du Plessis en
1948 ?

23 – Qui est médecin généraliste ?

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
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