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- Le 1er mars 2014

 

, Ambroise adresse à JyB, Président d'HPPR, un petit mot... plein de 
  

promesses ---------------------------------------------------------------------------------------------- Page 2 
 

- 

 

Quelques

 

jours

 

plus

 

tard, le 5 mars 2014, Ambroise nous confie le document 
" Les conscrits au STO, de Tourc'h" --------------------------------------------------------------- Page 3 
 

- Le 4 septembre 2020, à l'issue des obsèques d'Ambroise en l'église Notre-Dame de 
l'Assomption de Rosporden, Madame Jeannine DANIEL, Trésorière départementale 
de l'ANACR, lit ce texte devant 

 

l'assemblée ---------------------------------------------------- Page 4 
 
- Le 4 septembre 2020, Ouest-France publie son Avis d'obsèques ----------------------- Page 5 
 
- Le 4 septembre 2020, parution dans les journaux LE TELEGRAMME et OUEST-FRANCE 
d'un article le concernant -------------------------------------------------------------------- Pages 6 à 8 
 
- Le 4 septembre 2020, Michel LOUSSOUARN "poste" sur les réseaux sociaux ...... Page 9  
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Madame Jeannine DANIEL, 

Trésorière départementale de l'ANACR 

* 

* Rectification : Jean DAHERON est encore bien là...  



Avis d'obsèques 
 
Rosporden, La Forêt-Fouesnant 
Tourc'h, Pleuven 
 
Ses enfants, Alain, René (†), Patrick 
et leurs conjoints ; 
ses petits-enfants, 
ses arrière-petits-enfants ainsi que toute la famille ont la tristesse de vous faire part 
du décès, survenu le 30 août, à l'âge de 99 ans, de 
 

Monsieur Ambroise LE GALL 
 

Inspecteur divisionnaire honoraire de la Police nationale 
 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 

Titulaire de la Croix de combattant volontaire de Résistance 
de la médaille de la France libérée 

et de la médaille de la guerre d'Algérie 
 

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Notre-Dame de Rosporden, 
vendredi 4 septembre, à 10 h 30. 
 
Ambroise repose au Centre funéraire de Dioulan à Rosporden. 
Visites ce jour de 14 h à 17 h. 
Ne recevant pas de condoléances, la famille remercie toutes les personnes qui se 
joindront à sa peine. 
 
La famille remercie particulièrement le Dr S. Paillet, les infirmières Estelle et Marie-
Claude ainsi que Valérie son aide-ménagère, pour leur accompagnement et leur 
bienveillance. 
 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements. 
 
PF Le Floch - Funéplus, 
Rosporden, 02 98 59 85 45. 

Avis paru le 3 septembre 2020, Finistère (29)  
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Publié le 04 septembre 2020 à 11h18

Ambroise Le Gall s’en est allé

Lecture : 1 minute

Doyen de la commune, Ambroise Le Gall est décédé le 30 août dernier à l’âge de 99 ans. Ancien résistant,
cet homme discret avait connu une existence étonnante : ratant l’embarquement pour l’Angleterre durant la
Seconde Guerre mondiale, il se retrouva à occuper le poste de secrétaire de mairie à Tourc’h. Un poste qui
lui permit de fournir aux personnes recherchées par l’armée allemande (dont le grand-père du maire, Michel

Ambroise Le Gall était le doyen de la commune. (Photo d’archives Le Télégramme)
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Loussouarn), de faux papiers pour fuir en zone libre.

Après la guerre, Ambroise Le Gall intégra la Sûreté à Quimper puis le cabinet du préfet, tout en suivant des
études de droit à Rennes. Inspecteur de police dans les commissariats de Paris et Nantes, il termina sa
carrière à Angers, après 35 ans de service.

Ambroise Le Gall était sociétaire de l’Anacr (Association nationale des anciens combattants de la
Résistance) et vice-président départemental des anciens combattants.
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Rosporden. Ambroise Le Gall, grand résistant, est décédé

Ouest-France

Publié le 04/09/2020 à 06h00

Nécrologie
Ambroise Le Gall, doyen de la commune, est décédé à l’âge de 99 ans.

Cet ancien résistant a connu une vie riche et trépidante. Lors de la guerre, il rate l’embarquement pour
l’Angleterre et devient secrétaire de mairie, à Tourc’h. Il s’impliquera alors de façon exemplaire, en
fournissant de faux papiers aux jeunes recherchés par l’armée allemande, dont le grand-père de Michel
Loussouarn, le maire. Ambroise Le Gall a pris beaucoup de risques pour ces personnes qui souhaitaient
rejoindre la France libre.

Après la guerre, il a intégré la sûreté à Quimper, puis le cabinet du préfet, tout en suivant en parallèle des
études de droit à Rennes. Inspecteur de police dans des commissariats successifs à Paris et Nantes,
Ambroise Le Gall a terminé une carrière de 35 années à Angers.
Cet homme, reconnu pour son humilité, a également marqué la vie locale en étant à l’origine de la création
du Capad, le centre d’aide aux personnes âgées à domicile. Ambroise Le Gall était également sociétaire de
l’Association nationale des anciens combattants de la résistance (ANACR).

Les obsèques auront lieu ce vendredi, à 10 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Rosporden.

Ambroise Le Gall. | ARCHIVES OUEST-FRANCE
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