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Les frères CLODIC 
 

Deux garçons du Lycée 
 

 
Encore récemment on employait volontiers le terme de « garçon de 
laboratoire » ou de  « garçon de bureau » ; plus anciennement on désignait par 
« garçon » les personnels du lycée – ce n’était alors que des hommes – dans les 
fonctions actuelles d’agents de laboratoire ou d’agents territoriaux.  
 
Lors de Journées du Patrimoine au Lycée, une personne s’était présentée et 
nous avait dit avoir vécu dans le lycée dès son plus jeune âge pour la raison que 
ses parents faisaient partie du personnel logé, de ses agents sans lesquels le 
lycée ne pourrait fonctionner ! Il s’agissait de ses parents André et Anne-Marie 
CLODIC et de son oncle Arsène CLODIC. 
 
Peu après, c’était en 2015, Annick CLODIC nous envoya des photographies.  
 
Ce Tigre déconfiné N°11 que nous lui devons, lui est dédié ainsi qu’à sa famille 
qui sur cinq générations a fréquenté le lycée (comme agents ou élèves) et enfin 
à tous les personnels dont le nom n’apparaissait jamais dans les Palmarès.  
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La famille CLODIC au Lycée Clemenceau 
 

« Je suis la fille d'André CLODIC.  
Arsène CLODIC était le frère de mon père.  
Je suis arrivée vers l'âge de un an au lycée où mes parents étaient employés et logés dans une 
petite maison dans la grande cour, qui depuis a été démolie pour permettre la construction du 
restaurant. 
J'ai suivi les classes primaires à Clemenceau avec Messieurs CAFFRE et MAUDUIT et 
ensuite je suis allée au Lycée Guist'hau car Clemenceau n'était pas encore mixte ! » 
 

Annick Clodic, le 21 septembre 2015 
 

André et Arsène étaient les fils de Jean-Louis CLODIC et de Marie CLODIC, née 
POCREAU, cultivateurs au Temple du Bas, situé à deux kilomètres du bourg, à Limerzel 
(Morbihan). Tous les deux nés à Limerzel, André le 6 février 1905 et Arsène le 29 novembre 
1906. Dès la fin des années 20, ils furent employés comme « garçons au lycée » et logés.  
 
Quant on compare le recensement de 1946 à celui de 1936, on constate que le personnel logé 
a beaucoup changé en dix ans ! On ne retrouve au 1 rue Georges Clemenceau que Jean 
HEMON et Arsène CLODIC. Arsène est resté célibataire. Anne-Marie CLODIC, née en 
1909, et André CLODIC eurent trois enfants ; Andrée, Roger et Annick, nés respectivement 
en 1929, 1931 et 1942. Seule Annick fut élève au Lycée. 
 
De la même famille, il y eut aussi d’abord au Lycée Clemenceau, employé comme garçon, 
Louis POCREAU (ou POCREAUX). Né en 1872 à Limerzel il est en fait le frère de Marie 
POCREAU. Il est à l’origine de la venue et de l’emploi au lycée dès la fin des années vingt de 
ses neveux André et Arsène CLODIC ainsi que plus tard probablement d’Albert POCREAU, 
né en 1910 à Limerzel. 
 

Année 1929-1930 
 

 



 
 
En 1929-1930, l’administration du Grand-Lycée était constituée par Elie ROBERT 
(proviseur), René NAYEL (censeur), Antoine LAVAUD (économe), Maurice LE TELLIER 
(sous-économe), Louis TUMOINE (sous-économe), IGIER (surveillant général), Pierre LE 
GLOAHEC (surveillant général). Marie Albert Paul IGIER devait perdre la vie le 14 juin 
1931 dans le naufrage du vapeur le Saint-Philibert avec sa femme Mathilde et leur fils Robert. 
 
Arsène et André CLODIC sont l’un à côté de l’autre au 3ème rang (en partant du bas), les 4ème 
et 3ème à partir de la droite. 
 

 
Le Recensement de 1946 

du personnel logé 
au 

1 rue Georges Clemenceau 
 

L’année de naissance est indiquée entre parenthèses. 
Il peut y avoir des erreurs dans les données portées sur les registres de recensement. Ainsi 
René Mathis est dit « commis de lycée » au lieu de « censeur » (on dirait aujourd’hui 
proviseur-adjoint) 
 
Proviseur 
 
GOCHE Jean (1899), 
avec  Lucie (1907), son épouse, sans profession, leurs cinq filles : Françoise (1928), Annette 
(1930), Jacqueline (1932), Mariette (1942), Denise (1944), et Mathilde GOCHE (1866) la 
grand-mère paternelle. 
 
Censeur 
 
MATHIS René (1899),  
avec Gilberte (1903), son épouse, sans profession, leurs quatre enfants, étudiants : Jacqueline 
(1924), Roland (1925), Nicole (1931), Roger (1935), et un étudiant Armand PEIGNE (1922). 
 
Intendance 
 
NICOLAS Lucien (1887), économe, 
avec Germaine (1895), son épouse, professeur adjoint, leur fils René NICOLAS (1920), sans 
profession, et Rosina MOUNIER (1869), grand-mère.   
 
L’HEVEDER Louis (1904), sous-économe, 
avec Lucienne (1904), son épouse, sans profession, et leurs six enfants, écoliers : Yves 
(1929), Guy (1932), Loïs (1933), Rozenn (1935), Anne (1937), Armen ? (1939). 
 
MALPHETTES André (1912), sous-économe, 
avec Andrée (1910) son épouse, leurs enfants : Claude (1932), Jean (1941), Dominique 
(1943), Jacques (1945), et une cousine Eugénie MARTY (1890 ?).  
 



MEJEAN René (1905), sous-économe. 
 
Infirmière 
 
POILANE Raymonde (1912), veuve,  
avec ses trois enfants : Christiane (1935), Jacqueline (1936) et Greg ? (1940), écolières. 
 
Lingère 
 
PHILIPPE Léontine (1900), « maîtresse lingère », 
seule avec ses deux enfants : Jean (1926), ouvrier, et Annick (1932), écolière. 
 
 
Surveillant-Général 
 
LE FUR Louis (1891), 
avec Marcelle (1905), son épouse, sans profession, et leurs deux fils, étudiants : Louis-Yves 
(1927) et Marc (1931). 
 
Maîtres d’Internat 
 
GRAVE Daniel (1926) 
 
LE GODEC Pierre (1925) 
 
LE MOULLEC Jean (1921) 
 
Etudiants (s’agit-il de surveillants d’externat ?) 
 
BESSONNEAU Marcel (1925) 
 
GRANDE Claude (1927) 
 
PRIOU Lucien (1925) 
 
Cuisinier 
 
ROUMAS Fernand (1892), 
avec Louise (1894), son épouse, sans profession. 
 
Magasinier 
 
HEMON Jean (1909), 
avec Odette (1917), son épouse,  « chef de famille » et leur fils Jean-Claude (1941). 
 
Maçon 
 
CROCHET François (1912), 
avec Céline (1912), son épouse, sans profession, et leur fille Méaude ? (1937). 
 



 
 
Agents de Lycée 
 
CLODIC Arsène (1906) 
 
CLODIC Anne-Marie (1909), « chef de famille », 
avec son époux André CLODIC (1905) et leurs enfants : Andrée (1929), Roger (1931) et 
Annick (1942). 
 
GALLERNE Joseph (1908) 
avec Claire (1914), son épouse, sans profession. 
 
GUITTONNEAU Georges (1915) 
 
LOYER Armand (1923) 
 
POCREAU Albert (1910). 
 

Année 1948-1949 
 

 
 
Octave TISSERAND, économe, entouré de deux sous-économes : Robert LE POLLOTEC (à 
sa droite) et André MALPHETTES (à sa gauche). En partant du bas et de la gauche, on trouve 
André CLODIC (le 3ème au 3ème rang), son frère Arsène CLODIC (le 5ème au 4ème rang) mais 
aussi deux beaux-frères Joseph SEVETTE (le 2ème au 2ème rang) et Arsène DUPE (le 5ème au 
3ème rang) tous employés comme « garçons ».  



 
 
 
Annick CLODIC est assise à la droite de l’instituteur Georges CAFFRE et a pour camarade 
Mariette GOCHE la fille du proviseur. A la gauche de Georges CAFFRE, tout en noir, Anne-
Marie JOGUET fille d’un professeur. 
 

 
 
Jour du départ en retraite. Autour de l’ancien économe, Octave TISSERAND, sur sa droite 
Roger BRETAGNE, chef cuisinier, et son épouse, et, à sa gauche, André CLODIC,  l’épouse 
d’André. Anne-Marie CLODIC, puis tout à droite sur la photo Arsène CLODIC. 
 

Jean-Louis LITERS 
 


