
Plœmeur. Voici quelques-unes des 
tombes célèbres du cimetière 

En rendant hommage à ses proches en ce jour de Toussaint, 

il est possible de passer devant les tombes de célébrités. Le 

cimetière communal du bourg de Plœmeur (Morbihan) est, en 

effet, le lieu de sépulture de quelques personnalités dont voici 

une liste non exhaustive.  
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Jean-Yves Le Lan et Loulou Orvoën, devant la tombe de Gustave Le Floch (« c’est le frère 

de mon tonton Jean », explique Loulou, venu nettoyer la tombe de son aïeul) | . OUEST-

France 

 

https://www.ouest-france.fr/


La ville de Plœmeur (Morbihan) a fait appel à l’entreprise Gescime, experte dans le 

domaine de la gestion des sites funéraires pour les collectivités locales. Sur le site de 

la Ville, il est désormais possible, en cliquant sur l’onglet cimetière, de retrouver la 

tombe d’un aïeul directement depuis chez soi ou depuis son smartphone et d’imprimer 

le plan du cimetière, mais aussi d’identifier plus facilement la tombe d’une célébrité. 

Initialement situé autour de l’église, le cimetière du bourg a accueilli ses premiers 

défunts en 1846. Déambulation dans les allées du cimetière en compagnie de Jean-

Yves Le Lan, président du Comité d’histoire. 

Alexandre Cathrine (1860-1920) 
Il est né le 7 mai 1860 à Pontivy alors dénommée Napoléonville. Très jeune, il vint à 
Lorient. Il travailla tout d’abord dans l’imprimerie Chamaillard de Lorient puis à Nantes. 
À son retour à Lorient, il lança le journal Le Nouvelliste du Morbihan. Le premier 
numéro sortit le 30 décembre 1886. Il se maria le 19 janvier 1893 à Plœmeur avec 
Marie Louise Joséphine Guyomart d’origine plœmeuroise. À son décès, son fils, 
dénommé aussi Alexandre, reprit le journal. 
 

Gustave Le Floch (1921-1943) 
Il est né le 22 décembre 1921 à Lomener, en Plœmeur. Après une période d’activité à 
la pêche, il travailla pour les Travaux maritimes. Il s’embarqua en 1939 sur le navire Le 
Pouldu. En juin 1940, à l’arrivée des Allemands, il partit sur son navire pour 
Casablanca et rejoignit Bizerte en Tunisie. En mars 1943, il quitta le bord pour rejoindre 
les forces combattantes alliées. Il fut arrêté par les Allemands et envoyé en Allemagne. 
Il y fut jugé et condamné à mort. Il fut guillotiné le 30 juillet 1943. Il a donné son nom à 
la place de Lomener qui surplombe le port. 
 

Anne-Marie Robic (1923-1944) 
Anne-Marie Robic est née le 24 juillet 1923 à Lomener. En 1930, celle que tous 
appelaient affectueusement « Nénette », a 7 ans quand la famille décide de se 
rapprocher du bourg et de Lorient où le papa avait obtenu un emploi réservé à 
l’arsenal. Leur choix se porte sur Saint-Mathurin. En 1943, la famille déménagea à 
Roscodo en Inguiniel et Anne-Marie s’engagea dans la Résistance. En juillet 1944, 
elle fut exécutée avec ses camarades par les Allemands dans une prairie humide près 
du village de Keryacunff. Son corps est revenu depuis 1951 au cimetière de Plœmeur. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/#error=login_required&state=54c4b059-4834-40fd-9f87-e1ae7f5c4029
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/


Paul François (1861-1917) 

 

La tombe de l'industriel Paul François, qui a découvert le gisement de kaolin, à Lanvrian en 1904. | OUEST-

France 

 

Paul François est né le 9 juin 1861 à Cheniménil dans les Vosges. Il effectua des 
études d’ingénieur à l’École Centrale de Paris. Il travaille d’abord à Plémet puis en 
1904, s’installe à Plœmeur pour exploiter le gisement de kaolin de Lanvrian. Paul 
François habitait avec sa famille à Saint-Mathurin dans une belle maison près de 
l’usine de traitement. Il décéda le 25 juin 1917 à Plœmeur où il fut inhumé. Ce fut son 
fils Maurice, démobilisé en 1919, qui reprit l’exploitation du kaolin et acheva 
l’équipement de l’usine de Lanvrian. 
 

Eugène Le Coupanec (1857-1905) 
Né le 1er novembre 1857 à Kermélo (Plœmeur), il s’occupa activement de politique 
seulement à partir de 1889, à l’âge de 32 ans. Avoué à Lorient, il fut conseiller général 
du canton d’Hennebont en 1892 et député du Morbihan de 1893 à 1898, siégeant sur 
les bancs Républicains. Il fut maire de Plœmeur de 1899 à 1905. 



Jean Bourke (1772-1847) 

 

La tombe du général Bourke est la plus ancienne du cimetière. | OUEST-France 

 

Jean Bourke naquit à Lorient le 6 juillet 1772. À 15 ans, il entra à l’école des cadets 

gentilshommes. En 1788, il fut incorporé dans un régiment d’infanterie irlandaise. Il fit une très 

belle carrière militaire et fut nommé général de brigade en 1809. Il tint le poste d’inspecteur 

général de l’infanterie de 1824 à 1829. En 1830, il se retira à Kervergant en Plœmeur où il 

décéda en 1847. Nichée au fond du cimetière, sa tombe est la plus ancienne du cimetière. 

 

Polig Monjarret (1920-2003) 
Né à Pabu le 31 juillet 1920, Polig Monjarret était un musicien, un collecteur et un 
membre du mouvement breton. Il a été le créateur de la Bodadeg ar Sonnerion, 
principale association de musique bretonne. Avec Pierre Guergadic, président du 
comité des fêtes de Lorient, il a posé la première pierre de ce qu’est aujourd’hui le 
Festival Interceltique de Lorient. Il décéda en 2003 et ses funérailles furent célébrées 
à Larmor-Plage. 
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