
Il y a 150 ans, en Tregor, échos de la Commune de Paris !

A cette époque Paris est encore plus loin, et la la Commune de Paris ?  Mais … l’impression est 
trompeuse. 
L’événement a longtemps été occulté, en particulier dans notre région où la tradition idéologique et 
politique ne lui était guère favorable. L’école l’ignorait les plus souvent. Quoique … il y avait des 
communards trégorois !

Mais que fut la Commune et pourquoi un tel engouement 150 ans après ?

Il n’est pas dans la vocation du Comité d’analyser les causes de l’intérêt renouvelé pour la Commune, y
compris dans notre région, que nous ressentons à l’écho de nos initiatives ou de nos publications, notre 
but est de rappeler l’importance, la portée nationale et internationale de ce mouvement.
Rarement un épisode aussi bref aura laissé une empreinte si forte dans notre histoire et pas seulement à 
cause de la semaine sanglante, la fin tragique de cette expérience extraordinaire. 
La Commune fut une tentative inédite de pouvoir populaire, portée par l’espérance de la « vraie 
République », de la « République démocratique et sociale » où l’égalité et la souveraineté populaire ne 
seraient pas des mots creux.
Il eut aussi une importance dans l’histoire du mouvement ouvrier et démocratique français et 
international auquel il fournit références, objectifs à atteindre et matière à réflexion.

La Commune et le Trégor

Les échos dans la presse

On a longtemps considéré que la Commune ne fut qu’un événement parisien, en fait il a des racines, 
des échos, dans tout le pays. Il y eu plusieurs « Communes » et des mouvements de soutien en de 
nombreux endroits de France. La Bretagne n’en connut pas à cette période  mais Brest avait annoncé la 
couleur par une tentative de soulèvement le 31 octobre 1870. 
C’est sur un fond de mécontentement social et politique que les élites politiques et militaires du second 
empire avaient subis une déroute rapide et humiliante face à l’Allemagne dans l’été 1870 que les efforts
des républicains de tout le pays et l’héroïque défense du peuple de Paris ne purent empêcher de 
transformer en défaite totale en janvier 1871.
Les élections de févier 1871 se font sur fond de tension entre républicains et le bloc conservateur des 
royalistes et de l’église catholique. La presse s’en fait l’écho pour notre partie du département.
On peut ainsi lire en février 1871 dans «  Les Côtes du Nord »,  journal de tendance républicaine qui 
paraît à Saint-Brieuc, la lettre suivante à propos des élections législatives dans le canton de Perros :



Alors que la France choisit la paix à tout prix, Paris ne veut pas se résigner à la défaite. Tandis que les 
élections législatives du début février 1871 désignent une majorité de députés monarchistes, les 
Parisiens élisent des républicains, plutôt hostiles à la capitulation. Le sursaut patriotique est une 
dimension non négligeable de la révolte communale.

Quand la révolte éclate, le Lannionnais un des  ancêtres du Trégor semble sous le contrôle direct du 
sous- préfet Henry qui prend directement la plume et signe les articles, se méfie-t-on des tendances très 
républicaines d’Henri Mauger, le fondateur du journal (voir note en fin d’article) ?

Les allusions à la situation générale et parisienne, à la situation même dans l’arrondissement de 
Lannion sont rares, il faut aller dans dans les «  Les Côtes du Nord », par exemple pour trouver une 
réaction à cette déclaration très violente des députés monarchistes  et conservateurs des Côtes du Nord :

Dont E.Depasse, maire de Lannion de 1871 à 1874 et Huon de Pénanster. 

M.Le Luyer  de Plouaret leur répond :



A croire que la patrie de ce vieux républicain de Luzel est terre de contestation puisque celui qui 
marquera la vie politique de Plouaret de 1944 à 1977, Norbert Le Jeune, alors soldat à Versailles,,  
faisait en mai 1936 partie d’une délégation de soldats en tenue, commémorant la Commune au 
cimetière du Père Lachaise. Il portait une pancarte où l’on pouvait lire, « les Versaillais de 1871 
assassinèrent la Commune, les Versaillais de 1936 la vengeront ».

Les Communards du Tregor

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 qui étaient-ils ?

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 Communards du Tregor

Sur les 216 communards  des Côtes du Nord arrêtés 26 sont originaires de l’espace du journal  le  
Tregor en Côtes d’Armor on peut y ajouter quelques communards du petit Tregor.



Il sont 6 de Bégard, des ouvriers, des garçons de café et un infirmier qui travaillait à l’asile de 
Charenton !
Deux de Cavan encore des ouvriers, un terrassier de Coatascorn, deux journaliers de Plestin, deux 
ouvriers de Plouaret. De  La Roche-Derrien c’est un teinturier en peaux qui s’est fait prendre, de 
Tréguier ont été condamnés un marchand de gravures, un commis et un modeleur. De Tremel c’est un 
chaudronnier et de Rospez un camionneur et de Lannion, un marin, un ébéniste, un serrurier, un 
architecte.
Il y a des jeunes gens mais la majorité sont des gens d’âge mur exerçant des métiers qualifiés. 

Nous donnons ci après quelques courtes biographies de communards locaux mais nous n’ avons pas  de
portraits.

Les quatre communards nés à Lannion, celui né à Buhulien et celui né à Rospez :

LE DUC Charles Marie, 24 ans, caporal aux équipages de la flotte.
Commissaire de la flottille puis sergent-major au bataillon de marins de la Garde Nationale.
Arrêté le 06.06.1871.
Condamné le 28.08.1871 à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation
militaire, peine commuée en 5 ans de détention le 18.12.1871.

LE MOIGN Louis, 22 ans, ebéniste.

MAILLARD Louis , 50 ans, serrurier mécanicien.
Garde bataillon 90 arrêté le 22.06.71.

MELEARD François Marie, 38 ans, architecte.
Lieutenant bataillon 51 arrêté le 28.05.71.

BODIOU François Marc, 19 ans, cuisinier, né à Buhulien, garde aux Vengeurs de Paris

LE THERRY Auguste Marie, 20 ans, camionneur, né à Rospez.
Garde national, bataillon138 blessé le 25.05.71 à la barricade de la rue Sedaine (Xie arr.).
Condamné le 5.06.71 à la déportation dans une enceinte fortifiée.
Déporté arrivé à Nouméa le 9.08.74, peine commuée en 5 ans de bannissement le 24.06.76,
rentré par Le Navarin en 1877 et obtint remise de sa peine le 15 janvier 79.
Réfugié en Suisse (commune de Plainpalais).

On peut citer deux autres communard-e-s du Trégor finistérien :

PRIGENT Jean-Marie, né à Plougasnou le 27.06.1844.
Artilleur – Bataillon 180 de la Garde Nationale - Arrêté le 22.05.1871.
Condamné, le 18 avril 1872, par le 14e conseil de guerre, à la déportation simple, meurt le 22
décembre 1872, à l’ambulance d’Uro (île des Pins).



Un des bateaux sur lequel furent déportés les communards bretons.

DIEULANGAR Jeanne Françoise, épouse Leriche, née à Morlaix le 25.02.1830.
Mécanicienne, arrêtée le 23.02.1874.
Condamnée, le 13 avril 1874, par le 3e conseil de guerre, à sept ans de travaux forcés et à cinq
ans de surveillance. Peine commuée, le 16 décembre 1874, en six ans de détention.

GUILLERM Jean-Marie, né à Lanmeur le 08.10.1824 – Boulonnier. Arrêté en mai 1871.

______

Les archives de Lannion et du département conservent de précieuses indications sur la période mais 
tout le monde connaît les restrictions d’accès liées à la situation actuelle.
Notre comité vous tiendra au courant de nos nouvelles découvertes sur le Tregor et l’Argoat en lien 
avec la Commune.

Denis Orjol Yves Sabourdy

Note

Henri Mauger, issu d'une vieille famille de Lannion. Il a fait reparaître en 1870 Le Lanionnais qui datait de 1848.
Ce journal est remarquable par son républicanisme et son anticléricalisme. Devenu  Lannion républicain, il a
duré jusqu’aux années 1970. 


