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L’ENFANCE AU LAUNAY 
 
Né à Morlaix le 22 avril 1889, au 21 de la rue Longue, où ses parents tenaient commerce de 
fruits légumes et dépôt de lait œufs et beurre, il est l’ainé de quatre enfants.  
La famille ayant rapidement déménagé au Launay après sa naissance, c’est à l’école du 
Calvaire qu’il obtient son certificat d’études, à 11 ans, le 15 juin 1900. Il choisira tout 
naturellement le métier paternel, tonnelier, pour aider sa famille en situation difficile. 
Avant de quitter l’école, Mr THORAVAL, directeur, avait souhaité lui donner quelques 
conseils qu’il allait suivre toute sa vie : « reste toujours honnête et travailleur, continue à 
lire, sache discerner les bons des mauvais, aide toujours de ton mieux ceux que tu verras 
dans la peine ». 
Fort de ces principes, aidé par une solide formation religieuse, il entre donc dans le monde 
du travail et devient ouvrier à 15 ans. 

 
 
 
LA PERIODE MILITAIRE ET LA PREMIERE GUERRE 
 
- A 21 ans, le 1er octobre 1910, Il est appelé au « 3ème Régiment de Dragons » à Nantes. Un 
malencontreux accident de cheval, traumatisant son pied, l’écarte du cours d’élève brigadier 
pour lequel il était désigné. Il va servir en qualité d’infirmier et y donner la mesure de ses 
qualités et de son dévouement. Une épidémie de typhoïde, maladie à l’époque meurtrière 
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entre toutes, s’étant déclarée parmi les troupes de la garnison, Il fut le seul de son régiment 
à répondre à l’appel fait aux volontaires pour soigner les malades de l’Hôtel-Dieu à Nantes. 
Un certificat très élogieux du Médecin Chef du 3ème Dragons en fait foi. (René Paul, 
médecin major) 

 

 
 
 
 
- Libéré le 25 septembre 1912, il  reprend  son métier de tonnelier chez Mr Le Deunff, à 
Kermadiou, et épouse Marie PAPE à Ploujean, le 23 juin 1914. Ils auront 5 enfants. 
- La déclaration de guerre du 3 août 1914, met fin à une lune de miel sans nuages. Mais que 
la séparation fut difficile et douloureuse ! 
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Le 11 août 1914 il gagne le front avec le 8ème escadron du 3ème Dragon pour recevoir le 
baptême du feu à Tournai. Eclaireur d’infanterie. Il fait une longue et pénible retraite, dans 
la Seine Maritime, avant de reprendre l’offensive, le 6 septembre pour la prestigieuse 
victoire dite de la Marne. Mêlé aux fantassins du 270ème Régiment d’Infanterie, il se bat 
devant Arras, participant aux combats en des lieux dont les noms sont restés célèbres (Notre 
Dame de Lorette, Souchez, etc.). 
Il est promu caporal le 10 avril 1915 
En novembre 1915, les escadrons de Cavalerie étant dissous, il  choisit  les Chasseurs à Pied, 
et se trouve versé à la Compagnie Cycliste du 18ème Bataillon de Chasseurs à Pied  de la 
3ème Division de Cavalerie, commandée par le Général DE BOISSIEU. 
 Avec les « Hirondelles de la Mort », nom donné aux Chasseurs Cyclistes, il prend part aux 
batailles meurtrières de l’Oise, de la Somme, de  Belgique ,de la seconde Marne en juillet 
1918 à Nanteuil, Dormans et Le Bois Belleau, puis il passe en Allemagne vaincue, à Landau. 
 La naissance de son fils et la mort d’un frère tué en Champagne en 1915, lui font gagner 
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quelques classes ; il est libéré et trouve une affectation dans les bureaux démobilisateurs  du 
19ème régiment d’infanterie. 

 

 
 
L’ENTRE DEUX GUERRES : L’ŒUVRE SOCIALE 
 
- Dans l’immédiat après guerre, Jean ALEXANDRE fonde à Ploujean une section d’Anciens 
Combattants et Victimes de la Guerre, devenant un des promoteurs de l’UFAC (Union 
Fédérale des Anciens Combattants) dont il est justement élu Président. 
Ceci lui permet, avec le concours de ses amis TANGUY et TEURNIER de rendre 
d’incomparables services aux veuves, orphelins et ascendants de ses compagnons d’Armes. 
- En novembre 1919, il entre comme tonnelier à la Manufacture des Tabacs de Morlaix et 
devient en 1920 Président du Syndicat CGT des ouvriers de cet établissement. Très attaché à 
la justice sociale, il n’hésite pas à interpeler les autorités sur la situation financière et 
professionnelle de ses camarades. 
- En 1923, père de 4 enfants, il est un précurseur pour la construction des  « Habitations à 
Bon Marché » (HBM), se faisant construire une maison, (quartier des écoles à Troudousten), 
conseillant ceux qui désiraient eux aussi devenir propriétaires et créant avec quelques amis 
une Association pour défendre et aider leurs compagnons dans la gêne. 
Non contents de l’œuvre accomplie à Morlaix, d’autres Associations sont crées à Carhaix, 
Brest, Quimper. 
Recevant alors de toute la France des lettres lui demandant de fonder une Fédération 
Nationale des HBM, Il ne recule pas devant ces nouvelles charges, et se rend à Paris en 
1933 : la Fédération Nationale est créée sous le nom de « Fédération des Assujettis aux lois 
RIBOT-LOUCHEUR » dont il devient le Vice-Président. Cette belle institution a valu de grands 
avantages aux Français. 

LA FAMILLE, Les 
enfants : 
Jean (P’tit Jean) 
Jeannette 
Renée, 
Lucienne. 
 
Pierre Maurice n’était 
pas encore né 
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- En mai 1935 il est élu à Ploujean, I Parti Démocrate Populaire) conseiller municipal, adjoint 
au Maire et Président de la commission des travaux. La commune de Ploujean bénéficie 
alors de nombreuses réalisations : création de classes à Troudousten, électrification 
accélérée, goudronnage des places et de la route Troudousten-Ploujean 

 

 
ET DE NOUVEAU LA GUERRE : UN MAIRE SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE 
 
- « La sollicitude de Monsieur ALEXANDRE va à ceux qui perdent tout, ceux qui n’auront pour 
faire vivre leur famille que les allocations militaires quand leurs dossiers seront établis et 
acceptés par l’autorité de tutelle, c’est à dire on ne sait quand…. » (Dr LE JANNE, président 
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des Maquisards et Résistants) 
Il met en place un comité de secours, « le Comité d’Entraide et d’Assistance aux Prisonniers 
de Guerre de Ploujean », le premier dans le département : dès le 24 septembre 1939, la 
distribution des secours a lieu au bourg sous la surveillance de Messieurs CLOAGUEN, 
BALAY, LE HENAFF Vicaire, et sous la présidence de Madame Du HALGOET 
- Puis Monsieur ALEXANDRE, en 1939, doit prévoir le logement de 300 personnes évacuées 
et leur emménagement, avec les meubles et les ustensiles que cela comporte. Tout est prêt 
quand se produit l’occupation de Ploujean en juin 1940. Mais les malheureux réfugiés 
doivent laisser la place à l’Armée Allemande. Il faut faire de nouvelles réquisitions.  
- Ploujean est situé à quelques centaines de mètres du terrain d’aviation, investi par les 
allemands, et bien sur, cible des bombardiers anglais. 
- Il faut trouver de nouvelles classes, les écoles étant réquisitionnées. La municipalité de 
Ploujean, au prix d’efforts inouïs, se démène et fait face.  
Mais le comportement de l’occupant se durcit. La situation d’un maire qui ne va pas au-
devant des désirs des allemands devient précaire, puis impossible. 
 
Fin avril 1941, Monsieur ALEXANDRE est fait Maire de Ploujean par monsieur le Sous-Préfet 
de Morlaix., en remplacement du maire démissionnaire,  

-  
 

 
 
- les heures sombres du maire.  
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La position de Monsieur ALEXANDRE  a toujours été élogieuse, éminemment courageuse: il 
résiste aux réquisitions. Il fabrique de fausses cartes d’identité pour les soldats de la 
Résistance et pour éviter aux requis du STO un exode au-delà du Rhin. Il a des rapports 
constants avec les hommes de la Résistance, en particulier avec ceux des groupes Justice, 
(Eugène Le LUC), qu’il renseigne autant que possible sur les points qui les intéressent.  
 
Le 6 septembre 1940 un câble électrique est coupé aux abords du terrain d’aviation, par un 
garçon de 16 ans qui est condamné à mort: Monsieur ALEXANDRE se fait avocat et s’en va 
plaider la cause du condamné à la Délégation Allemande à Paris, après avoir obtenu une 
entrevue avec le Maréchal GOERING. On lui laisse entendre, après de multiples et pénibles 
démarches, qu’il a obtenu gain de cause et que son intervention a sauvé la vie du jeune 
Havrais. La peine capitale sera muée en 2 ans de prison. 
  
Un aviateur Anglais est descendu par la DCA. Il se cache sur le territoire de la commune de 
Ploujean. Les soldats allemands le recherchent partout. Monsieur ALEXANDRE est arrêté à 
son travail. Il échappe cependant à la prison, rien n’étant relevé contre lui. 
 
Monsieur ALEXANDRE se plaint aux autorités Allemandes, quand Paul LE BLANCHE, 
cheminot, est tué un matin en se rendant à son travail, et devant ses protestations 
énergiques, est accusé de contester le droit aux occupants d’assurer leur sécurité, et il est 
encore menacé d’emprisonnement. 
 
Le 24 décembre, un attentat vise le Foyer du Soldat Allemand qui est alors situé dans les 
anciens salons Quiviger, rue de Brest à Morlaix. Une grenade est jetée depuis la rue 
Gambetta. Le projectile traverse la verrière et explose au milieu de la piste de danse. La 
réplique de l’occupant ne fait pas attendre et le 26 au lever du jour, les Allemands 
quadrillent la ville et arrêtent tous les hommes valides, âgés de 15 à 40 ans. 500 personnes 
sont appréhendées, Parmi eux, 60 otages seront conduits dans les baraquements de 
l’aérodrome, à Tunisie. Monsieur ALEXANDRE proteste encore. Il est autorisé à les voir 10 
minutes et leur apporte, avec ses encouragements, toutes sortes de gâteries. Le lendemain, 
malgré les assurances reçues, ils étaient embarqués pour les camps de concentration : 32 
seulement devaient en revenir. 
 
« Mesdames, Messieurs, j’ai devant moi un homme, un homme dans le vrai sens du mot qui 
dans les circonstances de la vie, qu’il fut en paix ou en guerre, montra les plus grandes 
qualités de bonté et de courage et dont je recommande aux jeunes qui m’entendent de ne 
pas oublier le nom. 
Mon cher ami, j’en arrive après l’énumération de tous ces mérites, à me demander si  faire 
son devoir sans bruit, en résistant à l’ennemi et en prenant la défense de ses concitoyens, 
n’est pas aussi méritoire que de verser dans la révolte, les armes à la main contre 
l’oppresseur. » (In discours du Dr LE JANNE, alias commandant Noel dans la Résistance, lors 
de la remise des insignes d’officier de l’Ordre National du Mérite, en 1965) 
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DES VALEURS ETERNELLES 
 
- Profitant de « la fête des mères », le 30 mai 1940, il prononce un discours dans lequel il  
énonce ses valeurs : 
« La famille, base de la Société : c’est sur elle que l’on doit compter pour le redressement 
des esprits et des cœurs. 
Il faut faire prendre aux jeunes le goût du travail : seul le travail grandit et honore. 
Les principes de solidarité humaine et de charité chrétienne doivent inspirer tous les actes 
de la vie. 
Suivre le chemin de la sagesse : « d’un bout à l’autre de ce chemin circule le souffle salubre 
de l’espérance » 
- C’est encore le 20 juin 1943, qu’a l’occasion du banquet de clôture de la saison de foot ball 
à Ploujean, il décline les idées universelles qui lui tenaient tant à cœur : 
« Chacun devra faire tout son devoir et avoir un idéal : servir ! 
Faire comprendre à un capitalisme égoïste et inhumain que l’exploitation de l’Homme par 
l’Homme est définitivement condamnée par les hommes épris de justice sociale » 
- Une nécessaire solidarité : 
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L’APRES GUERRE 
Son mandat de maire terminé, en 1945, Jean ALEXANDRE ne quitte pas le terrain politique et 
social. 
En octobre 1951, il se présente aux élections cantonales sous l’étiquette  du MRP 
(Mouvement Républicain Populaire), il échouera. 
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Fervent syndicaliste, mais n’admettant pas que le syndicalisme soit à la remorque d’un parti 
politique, quel qu’il soit, il continue à œuvrer pour la défense de ses camarades ouvriers de 
la Manufacture des Tabacs. En 1920, il est élu président du syndicat CGT de « la Manu » 
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Il anime encore les questions sociales qui intéressent les travailleurs, en particulier 
concernant les Habitations Bon Marché. 
Il assure son concours le plus absolu pour la défense des droits des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, avec L. GUIZIEN et G. MORVAN, et quelques autres, au sein de l’Union 
Fédérale des ACVG, qu’il préside, 32 Grand-Rue à MORLAIX,. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Militant dans plusieurs associations, il est toujours à la disposition de tous pour faire valoir 
et défendre les droits et les intérêts des petits et des humbles  et toujours de bon conseil. 
C'était un homme de convictions, avec un sens profond de la justice, et un véritable altruiste 
qui a toujours essayé de mettre en pratique les valeurs acquises dans son enfance: " Reste 
toujours honnête et travailleur et aide toujours de ton mieux ceux que tu verras dans la 
peine ".   

Pépère nous a quittés le 23 novembre 1973. 
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DE NOMBREUSES DECORATIONS : 
 
Croix de Guerre et Croix du Combattant 1914-18 
Médaille de la Victoire Interalliée 1914-18 
Médaille d’Honneur de la Prévoyance Sociale 1936 
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 1938 
Chevalier de l’Ordre National du Travail 1944 
Diplôme des Forces Françaises de l’Intérieur FTPF 1945 
Médaille d’Argent du Travail 1950 
Médaille de Reconnaissance de l’Union Fédérale des ACVG 1953 
Officier du Mérite Social 1953 
Chevalier du Mérite Combattant 1957 
Médaille et Diplôme des Défenseurs d’Arras et d’Artois 1960 
Certificat d’Inscription au Livre d’Or des Combattants de l’Artois 1960 
Officier dans l’Ordre National du Mérite 1965 
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance 1972 
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ANNEXE 
 

TEMOIGNAGE DE SON FILS, PIERRE MAURICE ALEXANDRE (1926 – 2015) 
 
 
SEPTEMBRE 1939 
Papa était premier adjoint au Maire de Ploujean. Le Maire élu se nommait Hervé ELEOUET. 
Avant l’envahissement de la France par la région du nord, sur ordre de la Préfecture de 
Quimper, le Préfet demanda aux Maires du département de réquisitionner des logements en 
vue d’abriter des gens chassés de chez eux par l’avance allemande. 
Papa demanda donc à un ami, Pierre-Marie LE GALL, du bourg, qui possédait une voiture, de 
le convoyer, ainsi que l’Abbé LE HENAFF, Vicaire, pour une tournée de demeures et châteaux 
(environ deux douzaines dans la commune). 
Certains, comme le Vicomte et la Vicomtesse Du HALGOET lui dirent : « Laissez-nous la 
cuisine et notre chambre et prenez tout le reste ! ». 
D’autres, comme Madame la Maréchale FOCH à Trofeunteuniou lui répliquèrent : « Mais 
Monsieur, nous ne pourrons pas mettre beaucoup de monde dans les écuries et d’ailleurs, 
qui sont-ils ces gens-là ? » Elle s’entendit répondre (et il me semble encore voir le sérieux et 
l’indignation de Papa) : 
« Madame, votre mari, dont j’honore la mémoire, ne m’a pas demandé pendant quatre ans, 
si je me plaisais dans la boue des tranchées. Vous aurez quatre-vingt réfugiés ! » 
Furieuse, la Maréchale rentra au château. 
Alors, le curé, tapant sur l’épaule de Papa lui dit : « Allons prendre un pernod chez Jeannie 
CRASQUIROU. (Le café faisait face à l’entrée du château). Vous l’avez bien mérité ! » Ces 
paroles venant du curé étaient tellement joyeuses qu’il ne pensait plus qu’un curé, en 
dehors de son presbytère, ne devait pas boire d’alcool sur le territoire de sa paroisse ! 
Dans un autre château, Papa dut ceindre son écharpe de maire afin de faire ouvrir les portes 
« Au nom de la Loi ! » 
 
L’ARRIVÉE DE L’OCCUPANT À LA MAIRIE DE PLOUJEAN 
Une après-midi du mois d’août 1940. 
Il faisait très lourd. Dans la Mairie, la grande table était recouverte d’un tapis vert. 
Face à la porte, le secrétaire de Mairie. A sa gauche, devant la cheminée, sous le buste de 
Marianne, le Maire, Monsieur ELEOUET. Papa était quelque part derrière le secrétaire de 
Mairie. La fenêtre, grande ouverte, donnait sur la place. 
Le Maire, s’exprimant en breton, s’adresse à Papa : 
- Ma ! Jean ! Meume qued gweled nei, hoas ! 
- Piou? Hervé. 
- Saon! Are all! 
- Sell ! Erru ein (Tiens, regarde, ils arrivent !) 
Effectivement, une voiture militaire camouflée s’arrête devant le bâtiment (je crois qu’il y 
avait un mur et une grille à cette époque). En descendent un officier et un sous-officier, 
sanglés dans leur uniforme gris-bleu. Ils montent les marches et frappent à la porte du 
bureau. 
Papa est debout et leur fait face. 
Claquement de talons. Le bras droit tendu un peu vers l’extérieur du corps. La main aux 
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doigts serrés arrivant à la hauteur de la casquette : « Heil Hitler ! » 
Sans crier, mais très distinct : « Où est le Maire ? » avec cette hésitation entre les syllabes et 
cet accent étranger un peu rude. 
Le Maire ? Il avait glissé de son fauteuil jusque presque dessous la table au tapis vert. 
Une seconde de flottement et Papa se désigna comme étant l’homme recherché. Sans 
fanfaronnade. Sans peur. « C’est moi ! ». 
C’est ainsi qu’il devint le Maire de Ploujean, nomination confirmée par le Sous-Préfet de 
Morlaix en même temps que la démission de Monsieur ELEOUET. 
L’officier demanda alors de retirer le drapeau français qui pendait humblement le long de sa 
hampe, ce que fit alors Papa. Mais quand l’officier exigea qu’il y mette à la place le drapeau 
à croix gammée, l’occupant essuya un refus si catégorique qu’il faillit perdre la face ! Allant 
même jusqu’à ouvrir son étui à révolver et, menaçant, il finit par frapper du pied. C’était 
aussi une façon de montrer qu’ils étaient les maîtres des lieux et en pays conquis. 
Il mit lui-même le drapeau en bougonnant : « Bourgmesteir, dur, dur ! » 
 
UN PILOTE ANGLAIS ABATTU 
Les avions Anglais qui venaient bombarder ou mitrailler le terrain d’aviation arrivaient 
toujours par le Bas de la Rivière et au niveau du couvent Saint François, viraient à gauche, 
droit sur l’objectif. L’alerte sonnait alors mais c’était toujours trop tard… 
Mais une fois, entre autres, un chasseur Spitfire fut abattu. Le pilote put se sauver en 
sautant en parachute. Cela se passait un matin. Papa est appelé à la Manufacture vers dix-
huit heures et un officier lui demande : 
- « Où est l’aviateur ? » 
- « Mais vous fouillez tout le bourg depuis ce matin et c’est moi, au travail, qui devrait savoir 
où il se trouve ? » 
Papa est amené à la Mairie puis assiste à la fouille dans certaines maisons. Les baïonnettes 
cherchent partout, lits, armoires, coffres, caves, grenier, tas de paille des fermes bordant la 
place… Chez Madame LAVIEC, la boulangère, ils fouillent aussi. Un pot au feu mijote sur le 
fourneau… Papa soulève le couvercle… Là les Allemands n’étaient vraiment pas contents ! 
L’officier est à la Mairie. Il attend là que sa troupe lui ramène le fugitif… Rien… Et pour cause 
! L’aviateur est dans le bureau du Maire, de l’autre côté du couloir, où personne ne songe à 
le chercher ! 
A la tombée de la nuit, libérant Papa, les Allemands s’en vont rejoindre leur cantonnement. 
Alors, et alors seulement, l’aviateur est transformé en civil et pris en charge par des services 
spécialisés afin de retourner en Angleterre. 
A la faveur de la nuit, le secrétaire de Mairie creuse un trou dans son potager et enfouit les 
vêtements de l’aviateur. Puis, dans la terre fraichement remuée, il plante des poireaux et 
rentre tranquillement chez lui 
 

LETTRE (TRADUITE DE L’ALLEMAND) D’UN ANCIEN SOLDAT ALLEMAND 
STATIONNE A PLOUJEAN 

 
MURNAU, le 9 mai 1988 
Monsieur le Maire, 
 
Tout près de Morlaix, sur une petite hauteur, se trouve une petite localité dont le souvenir 
m’est particulièrement important. Cela se passait vers le mois de juin 1944. Nous avions 
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comme mission l’ordre de détruire l’aérodrome local et je faisais partie de cette petite unité 
de la « Wehrmacht » chargée de ce travail. 
Trois caporaux (sous-officiers) de cette unité siégeaient à l’école de cette petite localité. 
J’étais l’un des trois. Le Maire à cette époque s’appelait M.ALEXANDRE (ou ALEXANDER). 
C’était un bien brave homme et nous l’aimions beaucoup. Comme je n’avais, en ce temps, 
que 23 ans, il était pour moi, quelque chose comme un père. 
Un jour, nous apprenions que son fils*, âgé de 18 ans, avait été capturé comme otage. Nous 
alertâmes aussitôt notre lieutenant et firent pression sur lui jusqu’à ce qu’il se rendît 
personnellement à la kommandantur pour obtenir la mise en liberté du jeune homme. 
Comme j’écris actuellement mes mémoires, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez 
m’indiquer le prénom du jeune ALEXANDRE et s’il est toujours en vie. Faites-moi également 
savoir le nom de la fameuse petite localité dont je ne me rappelle plus. 
Cher collègue (je me permets de vous appeler ainsi car j’ai été moi-même le 
Maire de ma ville de 1966 à 1984), je vous remercie infiniment pour votre aide précieuse. 
Je profite de l’occasion pour vous poser encore une question : est-ce que le prêtre de 
l’époque vit encore ? Il y avait des nonnes dans l’appartement des sœurs et comme je suis 
catholique, il y eut entre nous très vite un contact confessionnel. 
Avec tous mes remerciements et mes salutations distinguées. 
 
Friedrich LENG (Maire) 
GAULGASSE 4 
8802 WOLFRAMS-ESCHENBACH (RFA) 
 
* Il ne s’agissait pas de son fils, mais d’un neveu, Roger T. 
 
 

 

   
 

2019    A notre grand père, Ses petits enfants reconnaissants ! 


