
Les maires de Ploujean au XXème siècle

1892 – 1914 Emile CLOAREC
1914 – 1919 Guy HENRY

1919 – 1928 Paul CLOAREC
1928 – 1929 Hervé L’ELEOUET

1929 – 1935 Thomas PARC
1935 – 1941 Hervé L’ELEOUET
1941 – 1945 Jean ALEXANDRE
1945 – 1945 Jean ALEXANDRE
1945 – 1953 Jean Marie JACOB

1953 – 1957 Louis DUPOUX
1957 – 1959 Emile GUYOMARCH

Emile Auguste Joseph Marie Cloarec (1858-1914)
Avec le changement consécutif aux municipales qui portent Emile Cloarec à la mairie, on peut 

considérer que le XXème siècle débute à Ploujean en mai 1892.
Il suffit de lire la presse de l’époque pour se rendre compte que les conservateurs, soit le parti du

clergé et des châtelains, et les républicains ou plus simplement l’opposition, n’ont pas la même 
conception de la vie économique et sociale. Tous les hommes ne savent pas encore lire ni s’exprimer en
français et la campagne électorale est animée.

Nota : A ceux qui s’étonneront de la présence de Hervé Teurnier sur chacune des listes en présence, voir en annexe.

Le décompte des voix devait être fastidieux car l’électeur avait la possibilité de biffer des noms 
et d’en rajouter, c’était le panachage. La Résistance, journal conservateur, annonce dans son numéro du
samedi 7 mai la victoire de la liste d’opposition face à la municipalité sortante et conservatrice ayant à 
sa tête le maire Dulong de Rosnay.
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Emile Cloarec, le fils de Armand ancien maire de Morlaix, s’est trouvé quelques alliés dans les 
dynamiques ploujeannais que sont certains commerçants, entrepreneurs ou propriétaires-cultivateurs. 
Avec Pierre Gouguel, transfuge de l’autre camp, il remporte largement cette élection, sa liste obtenant 
de 375 à 340 voix contre 269 à 238 pour les conservateurs et tous les quatre ans, sa liste républicaine 
est reconduite.

Maire de Ploujean en 1892, Emile Cloarec est député en 1901 puis conseiller-général du canton 
de Saint-Thégonnec. Personnage atypique, il contribue à la renommée de la commune et aussi par 
l’entremise de la troupe de théâtre «     Paotred Plouiann     »  . Les qualités de cette troupe, bénéficiant de 
l’appui moral et financier du maire, lui valent la seconde place des cinq troupes bénéficiant d’une 
subvention nationale. Les relations de Emile Cloarec, Charles Le Goffic, Théodore Botrel, Anatole Le 
Braz, le peintre Maufra, le costumier Ary Renan, etc … ne sont pas étrangères à ce succès. La lecture 
du Pardon de Feu de Anatole Le Braz ne nous dit pas que l’auteur vient de passer la nuit chez Emile 
Cloarec, mais la halte chez Parkic et les souvenirs du cocher, recensé chez le maire, sont révélateurs.

Dans la dépêche de Brest du 5 mai 1896 on peut lire « La liste de M. Cloarec est élue tout 
entière. M. Cloarec obtient 628 voix et M. Loussaut (Hervé), le candidat le moins favorisé, 596 voix ». 
Le 7 mai 1900  on apprend que dans l’arrondissement de Morlaix, les listes républicaines de Sainte-
Sève et Ploujean sont élues. Le 2 mai 1904 : la liste patronnée par M. Cloarec, député, passe avec 238 
voix de majorité.

La sinistre année 1914 voit non seulement la mobilisation pour la première guerre mondiale 
mais aussi en Juillet le décès à Neuilly-sur-Seine de Emile Cloarec âgé de 56 ans. Il est inhumé à 
Ploujean le 17 juillet après avoir été l’objet d’une dernière polémique à propos de ses dernières 
volontés en matière de religion.

Guy Marie Henry (1863-1935)
Elu sur la liste de Emile Cloarec en 1892 il devient adjoint en mai 1904. Mais auparavant on le 

trouve signant de nombreux actes d’état-civil comme « conseiller délégué ».
Après avoir été adjoint pendant une dizaine d’années, Guy Henry est proclamé maire le 23 août 

1914. En 1911, il est recensé à la ferme de Pen ar Stang en Kerbaul avec 3 domestiques. Marié en 1894 
il a successivement perdu : un enfant à la naissance en juillet 1895, son épouse en septembre 1899, une 
jumelle âgée de 7 ans en septembre 1903 et l’autre jumelle en juin 1905. Marqué par la perte de sa 
famille, il aura la lourde tâche d’annoncer les décès de la guerre.

HERY à la naissance (acte n° 13 de l’année 1863 à Plouigneau), il a effectué les démarches pour
obtenir le retour au patronyme du père sans que son frère, né en 1866 à Plouezoc’h, puisse en 
bénéficier (jugement du Tribunal Civil de Morlaix du 5 mars 1884).

Son frère et lui sont mariés à 2 soeurs, filles de Hervé Gorrec dont l'héritage ne laisse pas 
indifférent ... Voir la vente d’une ferme en 1905, diapo 9/31 
https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2017/07/pen_ar_vanel.pdf

En 1919 il est réélu maire mais ne peut accepter. Paul Cloarec est élu au 2nd tour et Guy Henry 
accepte d’être 1er adjoint.

Il décède à l’hôpital de Morlaix le 7 février 1935 à l’âge de 72 ans, des suites d’une maladie 
provoquée par la convivialité ... Les personnes reçues en mairie étaient généralement promptes à payer 
à boire !

P  aul   Jean Armand Marie Cloarec (1860 – 1951)
Il est le frère puîné de Emile, le député-maire décédé en juillet 1914. Suite au désistement de 

Guy Henry, il est proclamé maire le 10 décembre 1919.
Officier de Marine en 1876, il est placé en retraite en 1901, peu après son mariage à Paris en 

1899 avec Marthe Félicité Pierreson et la naissance de son fils Henri Armand Louis en 1900. Officier 
de la Légion d’Honneur le 29/07/1911. Professeur dans les grandes écoles dont l’Ecole Supérieure de 
Guerre, il a participé à diverses publications dont "La Réforme électorale, ses avantages, ses dangers".
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Lors de sa réélection en mai 1925 il remercie les conseillers de cette « nouvelle preuve de 
confiance qui lui est donnée et dit que désormais il n’y a plus que des amis dans la commune » … Les 
adjoints sont Guy Henry et Hervé L’Eléouet.

L’histoire de l’église de Ploujean par Alain Morvan, nous révèle que Paul Cloarec intervient 
dans la vente du presbytère : Le 26 juin 1926 :

« par-devant maître Guy Hervé du Penhoat, notaire à
Morlaix, M. Paul Cloarec, capitaine de frégate en retraite, chevalier de la
Légion d’honneur, maire de Ploujean, vendait à M. l’abbé Pierre Thomas,
né à Plougonven le 8 août 1871, recteur de Ploujean, un immeuble à usage
de presbytère avec jardin, pour le prix de 21.000 francs ( 12.459 Euros). »

Le 10 juin 1928, l’absence du maire démissionnaire, est notée dans la délibération et Hervé 
L’Eléouet est proclamé maire, Yves Le Menn étant élu second adjoint.

Paraissant moins investi que son frère dans la vie locale, la démission de Paul Cloarec peut 
s’expliquer par l’importance de sa vie à Paris, où vient de décéder son épouse Marthe Félicité Pierreson
en juin 1927.

Hervé L’ELEOUET (1872 - 1946) 
Propriétaire cultivateur, il est établi à la ferme de Mézévin où il est né en 1872. On trouve son 

père Jean sur la liste des conservateurs de 1892. Il est voisin de Thomas Parc avec qui l’alternance va 
jouer. Les anciens m’ont fait part de soirées où le nouveau maire était ovationné jusque chez lui, avec 
aussi quelques moqueries pour le voisin perdant … 

La dernière séance extraordinaire de ce premier mandat vote la somme de 450 francs comme 
frais de route à la délégation Ploujeannaise qui s’est rendue aux obsèques du maréchal Foch à Paris. 
Délégation composée de messieurs L’Eléouet, maire et Le Menn, adjoint.

Après ce court premier mandat, Hervé reprendra en 1935 la suite de Parkic pour une investiture 
plus classique mais qui se terminera bizarrement le jour de l’arrivée des allemands … Nous devons à 
Pierre Alexandre, fils de Jean le récit de sa dernière présence effective de premier magistrat en mairie 
de Ploujean :

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.

Marié à Jeannie Hamon en 1907, le couple n’a pas d’enfant et les époux décèdent en 1946.

Thomas PARC (1869 – 1947)  ou Parkik 
Aubergiste, cultivateur, fournier et Officier d’Académie ! Passionné de théâtre il anime la troupe

Paotred Plouyann, ami de Emile Cloarec et de célébrités telles que Anatole Le Braz. Ce dernier fait une
halte dans son auberge en se rendant au pardon du feu.

Le 19 mai 1929, le nouveau conseil municipal se réunit. Guy Henry et Yves Le Menn sont 
encore présents mais pas Hervé L’Eléouet. Thomas Parc est nommé maire avec trois adjoints, Yves Le 
Menn, Pierre Marie Le Gall et Guy Henry.

Le fait exceptionnel de son mandat sera l’inauguration du monument à la mémoire du maréchal 
Foch, son voisin de Traonfeunteuniou avec qui il avait de longues discussions.

En 1935 il cède sa place à celui auquel il l’avait prise : Hervé L’Eléouet ...

Jean François Marie ALEXANDRE (1889-1973)
Marié à Ploujean le 23 juin 1914 avec Marie Pape, la déclaration de guerre rappelle le jeune 

époux qui reçoit le baptême du feu à Tournai. Caporal en 1915, la naissance de son fils et la mort d’un 
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frère lui font gagner quelques classes mais c’est seulement le 6 juillet 1919 qu’il est envoyé en congé 
illimité de démobilisation.

Après guerre, Jean Alexandre fonde à Ploujean une section d’anciens combattants et victimes de
guerre. Entré à la « manu »  en novembre 1919, il en devient président du syndicat CGT. Il ajoute à ces 
deux charges de bénévole, diverses activités sociales.

Après avoir été au front lors de la première guerre, Jean Alexandre va encore se battre durant la 
seconde guerre. Il lui faut loger 300 réfugiés puis composer avec l’occupant en se faisant l’avocat de 
causes difficiles comme celle de ce jeune condamné à mort pour avoir coupé un câble téléphonique.

Nous devons à ses proches d’avoir rassemblé quelques souvenirs dans une biographie familiale.
Le jeudi 18 janvier 1945 à 20 h, conformément à l’arrêté du Préfet de la Libération du 8 janvier 

1945, le conseil municipal se réunit pour procéder l’élection du maire et de quatre adjoints. Jean 
Alexandre est reconduit dans sa fonction mais des prochaines élections sont annoncées.

Jean Marie JACOB (1893-1970)
Né à Saint Pol de Léon, ses parents suivent la migration rurale de l’époque et s’installent à 

Keryvon. Marié en 1923 à Marie Jeanne Tanguy, ploujeannaise de souche, deux garçons naissent de 
cette union et la famille va exploiter et acquérir la ferme de Pen ar Goaziou en Kerbaul.

Plus connu sous le surnom de « Chanmar » diminutif breton de Jean Marie, il se présente aux 
élections du 29 avril 1945. Lors de l’installation du maire il est élu à l’unanimité des suffrages, 
exception faite d’un bulletin blanc. Sont adjoints :  Paul Bécam, Francis Kerhoas et Emile Guyomarch.

Président du CDL du Finistère et membre du parti socialiste SFIO, il surprend ses voisins 
conservateurs par ses idées de progrès. L’électricité arrive dans les campagne et avec le baby-boom, 
Kerbaul voit une dizaine d’enfants prendre le chemin de l’école primaire. Mais, si Jean Marie Jacob a 
signé la plupart des actes de naissances de ces écoliers, ceux-ci ont une autre image du maire ; Louis 
Dupoux, élu en 1953.

Entre Kerbaul et la route de Plougasnou, la photo suivante montre où étaient domiciliés quatre 
des maires précédents :

Eugène Louis DUPOUX (1898 – 1957)
Le 9 mai 1953 à 17 h le nouveau conseil municipal se réunit en mairie. Louis Dupoux est élu 

maire, Emile Guyomarch est premier adjoint et Geneviève Redou, veuve Dossal obtient le poste de 
second adjoint. Elle tient le café-épicerie-restaurant situé tout près de la mairie.
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Né en 1898 à Saint-Pol-de-Léon comme son prédécesseur et aussi socialiste, Louis Dupoux est 
avocat après avoir été enseignant. C’est aussi un ancien résistant du mouvement Libération Nord, 
secrétaire puis président du Comité Départemental de la Libération (CDL).

Louis Dupoux est le maire de mes années d’écolier. Mal-voyant, il était guidé par un adjoint lors
des cérémonies commémoratives. Je me souviens aussi d’une allocution qu’il terminait sur de sinistres 
perspectives, heureusement non commentées autour de moi et surtout non réalisées.

Le jour de ses obsèques, nous sommes descendus avec l’école au Pont-Coz dans le but 
d’accompagner le cortège funéraire. Le fait marquant a été le passage d’une voiture officielle, noire et 
bien brillante, et surtout nouvelle aux yeux de beaucoup  : la DS Citroën …

Emile GUYOMARCH (1905 - 1996)
Né en 1905 de parents cultivateurs, Emile a été adjoint aux maires Jacob et Dupoux depuis la 

libération. Alors que l’annexion de la commune à Morlaix semble inéluctable, le décès de Louis 
Dupoux va faire de lui le dernier maire de Ploujean. Et la tâche ne va pas être facile … Son fils André, 
nous a présenté cet épisode lors d’une réunion.

Conséquence du rattachement, des élections municipales ont lieu les 8 et 15 mars 1959.

Quatre ploujeannais sont présents dans la nouvelle assemblée municipale de Morlaix. Emile 
Guyomarch se retire, mission accomplie ...

Hervé Teurnier février 2023   

Annexe

Hervé TEURNIER
deux candidats aux municipales de 1892 ...

L’école publique locale porte le nom de Emile Cloarec. La mairie, avec sur son fronton l’année
1905, lui fait aussi honneur. Dans l’ambiance qui mènera à la fameuse séparation de l’Église et de
l’État, il y a là comme un train à prendre … C’est celui que propose Emile Cloarec en cette année 1892.
Commerçant bien connu à Ploujean, Pierre Gouguel est probablement apprécié car il obtient le plus de
voix, même en ayant « retourné sa veste » …

Mais qu’en est-il des ancêtres des Teurnier … Quelque soit la lignée agnatique, les descendants
ploujeannais comptent Hervé Teurnier dans leurs aïeux, l’un comme l’autre n’ayant pas de frère.
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Il  s’agit  de Hervé Teurnier  (1843-1908 du Dourmeur)  et  de Hervé Teurnier  (1835-1900 de
Kerhallon, mon arrière-grand-père). Et les deux cousins germains se présentent à cette élection … Mais
lequel obtient 355 voix et lequel, avec 259 voix, doit quitter son mandat de conseiller municipal.

L’élection des délégués aux sénatoriales de 1890 apporte la confirmation que le conseiller 
sortant est bien Hervé Teurnier, cultivateur, né le 18 mars 1835.
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