
La Commune de Paris … c’était il y a 150 ans ...

Mais  la  Commune  ne  Paris  était-elle  à  l’époque  seulement  le  fait  de  citoyennes  et  de
citoyens  d’origine  parisienne ?  Qui  étaient  ces  personnes  qui,  avec  courage  et
détermination se sont battus, jusqu’à la mort parfois, pour changer la société ?

C’est à partir des archives de l’administration pénitentiaire et donc à travers l’histoire de la
répression  judiciaire  de  la  Commune,  que  Jean-Claude  Farcy  et  son  équipe  (CNRS  –
Université de Bourgogne) ont collecté et organisé les données.
Ces  données  peuvent  être  complétées  par  la  consultation  du  Maitron  (dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier) pour quelques biographies.
Ces archives ne concernent évidemment que les Communardes et Communards qui ont été
arrêtés,  emprisonnés  et  jugés.  Elles  ne  rendent  donc  pas  compte  de  l’ensemble  des
travailleuses et des travailleurs qui ont pris part à la Commune de Paris.

Les communard-e-s arrêté-e-s qui étaient-ils-elles ?

Parmi  les  38 578 personnes  arrêtées  à  Paris  puis  jugés,  on compte  1 054 femmes et  615
enfants de moins de 16 ans.
1  725  personnes  étaient  d’origine  étrangère :  737  belges,  215  italiens,  201  suisses,  154
hollandais, 110 polonais, 100 allemands … On ne trouve pas de personnes arrêtées parmi les
membres de l’importante communauté anglaise à Paris (8 000 membres) ou américaine (4 000
membres) !

Selon les chiffres, on constate qu’un quart d’entre eux étaient issus du département de la Seine
(Paris et communes limitrophes) et trois-quarts de communes de province. 

Trois  départements,  en  dehors  de  Paris,  présentent  des  chiffres  très  importants  comme la
Moselle dans laquelle 882 communards arrêtés étaient nés, chiffre suivi de la Creuse avec 853
prisonniers, et le Nord avec 653 personnes incarcérées.

Pour la Bretagne, on décompte 663 personnes arrêtées dont  217 pour les Côtes-du-Nord,
dont 3 femmes.

Si on note une population principalement d’origine urbaine pour le Morbihan et le Finistère,
dans  les  Côtes-du-Nord  (et  l’Ile-et-Vilaine)  on  note  une  plus  grande  dispersion  avec  des
communardes et des Communards originaires de communes rurales. 

Les Communard-e-s des Côtes-du-Nord

Trois communardes nées dans les Côtes-du-Nord ont été arrêtées par les Versaillais fin mai
1871. 

ALLENO Marie Louise – Née à Laniscat le 5 avril 1846 - Age : 25 ans - Profession : Fille
soumise (prostituée). 

LARSENNEUR Angèle (épouse Masson) – Née à Guingamp le 13 septembre 1842 - Age : 29
ans -   Profession : Piqueuse de bottines. 



LE TESSIER Mathurine, Françoise (épouse Michel) – Née à Hénon le 2 mars 1837 - Age : 34
ans -   Profession : Couturière. 

Les Communards du Goëlo et du petit Trégor

- Pontrieux : 3 communards
- Pommerit-le-vicomte : 2 communards
- Brélidy, Etables-sur-mer, Le Merzer, Paimpol, Plouha, St Clet, St Quay-Pontreux, Trévézec
  et Yvias 1 communard

Soit 14 communards originaires de la zone de diffusion de La Presse d’Armor.

Qui sont-ils ?

Leur âge varie de 18 ans à 63 ans. Moyene d’âge : 34,5 ans
Profession :  1  matelot  de  Paimpol,  3  ouvriers  qualifiés  -  ils  ont  plus  de  40  ans,  6  autres
ouvriers, 1 chauffeur, 1 cocher, 1 représentant de commerce et 1 journalier.

Quelques communards parmi les 14.

• PONTRIEUX  

LE THOIRAIN François : 41 ans,  marié, 2 enfants déclarés, père et mère inconnus, peintre
en voitures, garde national au bataillon n°152, arrêté le 23 mai 1871.

LESIDANER Charles Louis : 47 ans, veuf, 1 enfant déclaré, tailleur d’habits, arrêté le 28 mai
1871.



QUILLIEN  François Guillaume Marie :  40 ans, marié,  4 enfants déclaré ,  père :  François
mère : Lucci Marie Ursule, ouvrier menuisier parqueteur, garde national au bataillon n° 64,
arrêté le 1er août 1871.

• POMMERIT-LE-VICOMTE  

BOURGEON Jean : 38 ans, journalier, garde national au bataillon n° 47.

COTTIN Guillaume : 31 ans, représentant de commerce.

• PLOUHA  

QUINTIN  Olympe :  27  ans,  célibataire  ou  en  concubinage,  raffineur  (alimentation),
 lieutenant -au bataillon n° 224 de la Garde nationale.

• PAIMPOL  

KERVISIC Louis :  23  ans,  célibataire  ou  en  concubinage,  père : Yves,  mère :  Gloros
Etiennette, matelot, commandant de la canonnière fédérée l’Estoc, arrêté le 18 juin 1871.

Condamné à la déportation le 24 août 1871.
Embarqué sur « La Guerrière » le 1er juin 1872, arrivé à Nouméa le 2 novembre 1872.
Gracié en janvier 1879, rentré en France sur « Le Navarin » en juin 1879.
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