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INTRODUCTION

Voilà 137 ans, se déroulait l’événement achevant l’ère des révolutions du XIXe siècle en 
France. Le voici à nouveau étudié, mais cette fois, dans le département du Morbihan, qui en 
tant que tel n’a jamais fait l’objet d’un travail exhaustif.  C’est donc une tentative d’étude 
historique, de ce que l’on pourrait appeler « le Morbihan pendant la Commune de Paris », que 
ce mémoire esquisse.  

L’« Année terrible1» toute entière devrait théoriquement être prise dans sa globalité pour 
étudier le mouvement insurrectionnel communaliste et ses conséquences, tant dans la capitale 
qu’en  province.  Cependant,  nous  n’avons  pu,  faute  de  temps  et  de  documentation,  nous 
attacher  à  une  étude  d’ensemble  des  représentations  des  morbihannais  face  au  fait 
communaliste provincial qui débute après l’avènement de la IIIe République. En conséquence, 
l’objet de ce travail sera principalement centré sur la période de la Commune de Paris et sur la 
question  de  l’arrivée  d’insurgés  Communeux  dans  le  département,  pendant  et  après 
l’insurrection du 18 mars.

1871 bornera le cadre général de l’étude. Mais nous n’oublierons pas, bien sûr, que le 
département a connu aussi un 4 Septembre, l’épreuve de la guerre franco-prussienne et la 
Paix. Autant d’événements qui, étudiés en plus, auraient pu affiner la réflexion sur l’attitude 
politique  et  morale  du  Morbihan  face  au  régime  qu’un  peu  plus  tard  « proposera »  la 
Commune de Paris. Notons comme préalable que les dispositions politiques des morbihannais 
pendant cette période ne se prêtent pas à une hypothétique acceptation du fait communaliste 
parisien. Car déjà, le « retour de la République » n’a pas fait d’émules au sein de la population 
morbihannaise à un tel point que le préfet de l’époque, le bonapartiste Lempereur de Saint-
Pierre,  dans  un  rapport  du  6  septembre  1870   « ne  cachait  pas  les  appréhensions  de  la 
population [par rapport  au changement  de régime]2». C’est  ensuite  l’expression d’un vote 
conservateur majoritaire qui s’exprime lors du scrutin du 8 février 1871, le département ayant 
catapulté dix députés conservateurs sur dix éligibles au total à l’Assemblée Nationale. Cette 
couleur politique générale ne trahira pas son attitude face à la Commune.

L’année 1871 en Morbihan, ou plus particulièrement l’histoire de ce département lors 
des événements de le Commune de Paris, pourrait paraître au premier abord comme une étude 
relevant d’un véritable défi : département à majorité conservatrice,  faiblesse du mouvement 
ouvrier – quantitatif et revendicatif – à une époque où la notion de prolétariat n’est pas encore  
avérée, « isolation » et relatif enclavement de ce territoire. Ces quelques raisons contribuent 
d’emblée à dire que le Morbihan n’est pas destiné à fournir des cadres révolutionnaires ou 
compatissant à la cause communaliste.
Au regret déjà de décevoir  le lecteur, qui le sait plus ou moins, ou qui s’en doute, aucun fait 
majeur  dans  l’histoire  du  mouvement  communaliste  de  1870-1871  n’émerge  dans  le 
Morbihan ni, dans une certaine mesure, dans toute la Bretagne3. Les archives préfectorales 
1 L’expression est de Victor Hugo. Il s’agit des années 1870-1871.

2 AUDOIN-ROUZEAU, (Stéphane), 1870 La France dans la guerre, Paris, Armand Colin, 1989, p. 154.

3 Pas d’insurrections communalistes dans les grandes villes bretonnes, hormis Brest qui connu une tentative le  
2 octobre 1870.
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font apparaître un département qui restera, dans son étendue, « sourd » au fait révolutionnaire 
de cette  époque.  Malgré tout,  des  faits  peuvent  nous témoigner  de l’existence  de germes 
d’opposition au gouvernement et d’un certain parti pris pour la Commune.

Aucun travail direct sur la question morbihannaise lors de la Commune n’a été effectué. 
Nous avons donc eu l’envie d’en faire  un essai,  pour contribuer  un peu,  modestement,  à 
l’histoire de la Commune de Paris et à celle du Morbihan. La province, en revanche, a fait  
l’objet  ces  dernières  années,  au  moins  depuis  la  parution  du Communes  de  province,  
commune de Paris 1870-1871 de Jeanne Gaillard en 1971 et de la série d’études4 patronnées 
dans les années 1970 sous la direction de Jacques Rougerie sur les provinces en France au 
regard de la Commune de Paris, de travaux historiques d’un autre genre.
L’historiographie de la Commune de Paris d’avant 1970 est en effet dominée par l’idée d’un 
« phénomène spécifiquement parisien5 ». Les Communes de province sont présentées comme 
de viles parias ou des décalques de la Commune parisienne, sans spécificités qui leur auraient 
été propres. Cette thèse est désormais atténuée, voire révoquée.
Au tournant  des années 1970, cette  historiographie centrée sur le  « seul » fait  parisien se 
tourne  alors  vers  l’étude  des  provinces.  Ainsi,  comme  le  rappelle  Jeanne  Gaillard  dans 
l’ouvrage cité plus haut « les études sur la province somnolent[aient] jusqu’à l’heure actuelle 
[dans les années 1970]6 ».

Mais la Province ne veut pas dire toutes les provinces. Elle a eu différents visages ou 
attitudes  à  l’égard  de  Paris…  Elles  n’ont  pas  toutes  connu  d’insurrections.  Par  logique 
d’intérêt historique, elles n’ont pas tous faits l’objet d’un travail « égal ».

Le Sud globalement  – enfin ses  grandes  villes  –,  est  lui  touché par un mouvement 
communaliste  qui  démarre  bien  avant  celui  de  Paris  –  comme  à  Marseille  et  Lyon  en 
septembre 1870 ; ces Communes sont étouffées par la guerre, le gouvernement de Défense 
nationale et au final elles s’éclipsent lorsque la ligue du Midi est dissoute le 28 décembre 
1870. Elles ressurgissent lors des événements parisiens et périclitent en quelques jours…
Pour cette région, les études ont peut-être intéressé plus l’historien, l’intérêt était sans doute 
plus grand d’étudier une ville ou un département dans lesquels il y a eu des troubles, même si 
l’on ne disposait pas forcément de sources analogues à celles de la Commune de Paris.
Les régions qui ont connu une agitation révolutionnaire sont à différencier de l’attitude plus 
tempérée des autres.

Dans les autres provinces, celles où il n’y a pas eu de mouvement insurrectionnel ou 
non abouti,  les études historiques se penchent sur les moyens de saisir  l’état  d’esprit  des 
populations : horreur ou velléité de sympathie pour la Commune est le thème récurrent. Les 
manifestations d’opinion orales, les prises de position à travers la presse provinciale révèlent 
souvent la tonalité générale des esprits.
4 C’est un ensemble de mémoires de maîtrise traitant chacun d’une région différente du pays. A l’instar de 

celui de Chantal Giovannetti sur la région Ouest,  que nous n'avons malheureusement pas pu consulter.

5 Selon la formule exacte de Georges Bourgoin, dans son article paru en 1909 dans la Revue socialiste « Paris 
et le mouvement communaliste en province : « La Commune est un phénomène spécifiquement parisien ».

6GAILLARD, (Jeanne),  Communes de province, commune de Paris 1870-1871, Paris, Flammarion, Questions 
d’histoire, 1971, p. 138.
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C’est dans cette logique historiographique que ce travail s’inscrit. Celle qui consiste à 
étudier les réactions de la province face au fait révolutionnaire communaliste, en l’occurrence 
ici, dans le département « légaliste » du Morbihan.

On connaît surtout de l’histoire du Morbihan pendant la Commune de Paris, l’arrivée et 
la détention d’insurgés Communeux à Belle-Île et dans les dépôts côtiers du département7. Le 
Morbihan, loin de la réalité parisienne en révolution, n’aurait connu que cet épisode de défilés 
et de promiscuité des prisonniers pour fait insurrectionnel.
Cependant,  le  département  pendant  l’épisode  Communard,  connaît  quelques  marques  de 
sympathie, à l’instar de propos pro-Communards prononcés en place publique retrouvés aux 
archives. Ces traces, si peu nombreuses soient-elles – en raison ou non de ce qui est resté de 
sources  –,  témoignent  de  l'existence  diffuse  d’une  conscience  connivente  à  la  cause 
Communarde. Plus révélateur peut-être, est la parution et la disparition pendant la Commune 
– pour cause de propagation des idées de la Commune aux dires des autorités de l’époque – 
d’un journal à Lorient, Le Phare du Morbihan, dont Françoise Mosser nous a livré une étude 
en 1972. Son article dans le Bulletin de la société polymathique du Morbihan, « Un journal 
républicain à Lorient pendant la Commune : Le Phare du Morbihan », est, nous le pensons 
non seulement encore valable au vu des documents consultés, mais aura aussi été nécessaire 
pour entreprendre cet écrit sur le Morbihan. Il est le seul travail à notre connaissance qui traite 
directement de l’objet principal de ce mémoire.

Globalement, l’histoire du Morbihan pendant la Commune de Paris était donc à écrire. 
Dans l’historiographie générale de la Commune de Paris, cela n’apportera sans doute que des 
miettes et servira peut-être plus à la connaissance de l’histoire « locale ».

Avant de nous lancer dans ce travail, il y a eu la peur de ne pouvoir établir quelque fait 
que ce soit.  Les sources étant rares – en tout cas sur la thématique –, il  a fallu chercher 
l’aiguille dans une botte de foin. En effet, et peut-être à cause de la période troublée de la 
guerre  de  1870 et  de  la  guerre  civile,  la  documentation  n’est  que  peu fournie  en  ce  qui 
concerne le Morbihan. A titre d’exemple, des lacunes dans les rapports de police pour l’année 
1871 sont un manque qui fait cruellement défaut – ils ne sont conservés régulièrement au 
XIXe siècle que pour certaines années. Les minutes du tribunal d’instance de Lorient ont été 
détruites dans le feu des bombardements de la Seconde guerre mondiale, ainsi que celles du 
tribunal  de  Baud  qui  auraient  peut-être  permis  de  retrouver  la  trace  d’une  personne 
condamnée pour propos subversifs.

Le socle de la construction de cet objet historique est majoritairement dû aux papiers 
conservés  de  la   série  M  (administration  générale  du  département) des  archives 
départementales du Morbihan.
Ils représentent la part principale des données qui ont servi à l’élaboration de ce mémoire. On 
y  trouve  quelques  rapports  de  police,  la  correspondance  des  autorités  sur  la  situation  du 
département et notamment l’affaire de presse du Phare du Morbihan.

7Voir à ce sujet l’ouvrage de Roger Pérènnes, Déportés et  forçats de la Commune, de Belleville à Nouméa, 
Nantes,  Ouest  éditions,  1991 et  l’article  de Jean-Yves Mollier,  « Belle-Ile-en Mer,  prison politique après la  
Commune (1871-1880) », Coll. Repression.
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La série  Z,  celle  des  sous-préfectures  qui  à  l’époque sont  au  nombre  de  trois  –  Lorient,  
Ploërmel, et Pontivy –, nous offre des documents du même type que celle de la série M. Ils 
sont  plus nombreux pour la sous-préfecture de Lorient et très précieux en renseignements.
A ces types de sources, que l’on pourrait qualifier de « générales », il a été intéressant, pour 
essayer d’affiner certains axes de recherches de puiser des informations dans les archives 
municipales de Lorient et d’Hennebont. Les registres de délibération des conseils municipaux 
et la correspondance du maire de Lorient n’ont révélé cependant que peu de choses : quelques 
informations ont pu nous permettre d’établir la crainte d’une manifestation d’ouvriers – que 
l’on retrouve aussi dans la série M – mais rien que cela... Nous avons cru judicieux de faire 
des recherches au sujet des forges d’Hennebont – elles comptaient à l’époque environ 500 
ouvriers – mais la série E des archives du Morbihan (dépôt des municipalités) n’a pas reçu les 
papiers de la mairie d’Inzinzac-Lochrist, disparus dans un incendie. Nous avons donc effectué 
des  recherches  aux  archives  communales  d’Hennebont,  qui  se  sont  révélées  elles  aussi 
infructueuses.

Nous avons aussi dépouillé au cours de notre enquête d’autres types de séries, l’intérêt 
étant de ne pas se contenter de ces séries M et Z, mais de croiser les sources. La série N 
(administration et comptabilité du département) a apporté au moins un témoignage du sous-
préfet de Lorient, à l’issue de la première séance du conseil général après son renouvellement 
d’août 1871, qui nous a donné un aperçu de ce que pensaient les autorités morbihannaises de 
l’époque au sujet de la Commune8…
La série U (justice), importante en indications sur les « esprits d’hier », n’a cependant pas 
donné de résultats, soit par destructions d’archives, soit parce qu’il n’y a pas eu de suite à 
d’éventuelles manifestations anti-gouvernementales, hormis le procès en assise de l’équipe du 
Phare du Morbihan, retrouvé aux archives du département.
La série T (affaires culturelles), dans laquelle nous espérions trouver des témoignages et des 
prises de positions d’instituteurs ne nous a rien livré.

Ces  sources,  en  plus  des  apports  de  lectures  sur  la  Commune  et  sur  l’histoire  du 
Morbihan, ont permi de faire germer des questionnements sur l’histoire de ce département 
pendant la Commune et nous avons choisi de les mettre en exergue dans le cadre de deux 
grandes thématiques.

Une première série de questions a été regroupée dans la partie intitulée Les dispositions  
de l’opinion. La thématique principale formulée dans ce chapitre a consisté à se pencher sur la 
question des représentations des habitants du Morbihan au regard de la Commune de Paris, en 
tenant compte de leur tendance et tempérament politiques et sociaux. Les morbihannais ont-ils 
rejeté la  Révolution en bloc ? En déclinant cette  question,  peut-on établir  des oppositions 
d’opinion  entre  villes  et  campagnes,  entre  les  diverses  strates  sociales,  au  sujet  de  la 
Commune de Paris ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes attachés à chercher 
principalement des réponses dans les manifestations de l’opinion, à savoir, par exemple, dans 
l’étude  du  scrutin  municipal  d’avril-mai  1871.   Les  enjeux  de  ces  élections  ont-ils  été 

8 Nous ne l’avons cependant pas introduit dans notre mémoire. Le discours est consultable dans la série N134  
des archives départementales du Morbihan.
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purement locaux ou cette consultation a-t-elle des velléités communalistes, au moins pour 
Lorient, ville républicaine ?
Dans  le  même  ordre  d’idée,  y  a-t-il  eu  des  personnes  se  déclarant  ouvertement  ou 
implicitement pour les Communards ? Ont-ils représenté une « infime » minorité ?
Finalement, l’opinion des morbihannais a-t-elle été disposée à comprendre et à accepter cette 
Révolution ? C’est une partie reposant donc sur la question des représentations des habitants 
du département et des rapports qu’ils ont entretenu avec des événements qu’ils n’ont vécu 
qu’au travers des autorités, de la presse et du bouche à oreille.

La seconde partie,  La peur de la contagion,  se décline en deux chapitres.  Dans le 
premier, nous avons mis en évidence à l’aide des documents émanant de l’appareil préfectoral 
–  « soigneusement »  nommé  par  le  pouvoir  central  –,  toute  une  mécanique  de  peur, 
engendrant une surveillance active de la part  des autorités face à une éventuelle,  mais en 
réalité  fictive,  contagion  révolutionnaire :  surveillance  des  gares  et  postes,  régime  de 
suspicion  exercé  sur  l’« étranger »,  crainte  des  ouvriers  de  la  ville  de  Lorient.  Ainsi,  la 
moindre  manifestation  au  sens  de  regroupement  de  personnes  –  comme le  pèlerinage  de 
Sainte-Anne d’Auray – a mobilisé et suscité une surveillance du pouvoir départemental que 
l’on peut qualifier d’« extrême ». Pourquoi a-t-on craint plus que tout, ces rassemblements, les 
autorités connaissant pourtant bien les dispositions politiques de leurs administrés ? Simples 
mesures de précautions émanant du gouvernement et de l’appareil d’Etat ou menace réelle de 
ces concentrations de personnes ? C’est le spectre de la Commune qui sera mis en exergue 
dans ce chapitre.
Le second chapitre aurait pu faire l’objet d’une partie singulière, nous avons choisi cependant 
de l’introduire dans le cadre de la thématique de cette peur de la contagion. En effet, l’arrivée 
d’insurgés prisonniers pendant et après la Commune dans les dépôts côtiers du département a 
fait  craindre  aux  autorités  une  influence  sur  les  populations  locales,  notamment  de  la 
population  ouvrière.  Nous  aurons  l’occasion,  au  passage,  de  proposer  une  ébauche  de 
l’histoire de la détention de ces Communards et des contraintes qu’elle a engendrées.
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Partie 1 : Les dispositions de l’opinion

Chapitre premier     :   Avant la Commune de Paris

Ainsi que nous l’avons rappelé dans l’introduction, nous n’avons pas pu reconstituer 
exhaustivement l’histoire du Morbihan pendant les événements qui précédent la Commune de 
Paris.  Il  aurait  été  intéressant  de  se  pencher  sur  les  réactions  de  l’opinion  face  au  fait  
communaliste des grandes villes des provinces du Sud à l’automne 1870 et des tentatives 
d’établissement  de  la  Commune  à  Paris  lors  du  siège  prussien.  A  cette  époque,  le 
gouvernement de Défense nationale est le sujet des critiques des révolutionnaires, accusés de 
continuer la guerre à la manière de l’Empire. En d’autres termes, ces derniers lui reprochent 
son manque de zèle dans l’effort  de guerre.  La révolution communaliste  est  pour eux, le 
moyen d’une toute autre gestion de la guerre, une « gestion par le peuple » – souvenir de 
1792,  en  particulier  de  la  bataille  de  Valmy.  Le  Morbihan,  lui,  a-t-il  confiance  en  ce 
gouvernement  dans  son ensemble  et  pour  son  action  dans  la  conduite  de  la  guerre ?  La 
question majeure que soulève cette partie est d’essayer d’entrevoir dans ce contexte troublé 
par la guerre et par les revendications communales parisiennes et provinciales, si le Morbihan 
est disposé politiquement et socialement à partager ou non les sentiments des révolutionnaires 
communalistes. La manière dont seront reçus les événements de Brest et l’existence d’une 
émeute à Ploërmel – dont nous préciserons le caractère – pourra nous donner d’autres pistes 
sur les dispositions politiques des Morbihannais avant le déclenchement de la Commune de 
Paris.  

I – Un Morbihan patriote :
A – Attitude du département face au gouvernement de Défense nationale :
Rappelons que l’accueil de la République dans ce département à majorité conservatrice 

ne  suscite  guère  d’enthousiasme,  hormis  pour  la  frange  des  républicains,  minoritaires.  A 
Vannes, ville et préfecture ralliée dans son ensemble au régime de Napoléon III, « le maire se 
contente en une demi-heure d’annoncer le 5 septembre au matin (8 h) au conseil municipal 
réuni,  la  déchéance  de  l’Empereur  et  l’établissement  d’un  gouvernement  de  la  défense 
nationale9 ».  Un  nouveau  régime,  républicain,  et  un  nouveau  gouvernement,  non  élu 
souverainement, suscite une part d’« appréhension » au sein de la population morbihannaise10. 
L’Empire n’a-t-il pas incarné aux yeux de son importante population rurale une image d’ordre 
et d’éternelle prospérité ? Mais pour le moment, la guerre contre la Prusse se poursuit et est à 
présent, conduite par l’équipe du gouvernement de Défense nationale. Le nouveau ministre de 
l’Intérieur et de la Guerre, Léon Gambetta, organise avec le nouveau corps administratif des 
9ARS, (François), « Les conséquences de la guerre de 1870 à Vannes »,  Bulletin de la société polymathique du  
Morbihan, Tome 121, 1995, p 116.

10Enquête  parlementaire  sur  les  actes  du  gouvernement  de  le  Défense  nationale,  Paris,  Librairie  législative 
Wittersheim, Tome 1, 1875 [1872], p. 474, télégramme du préfet du Morbihan Lempereur de Saint-Pierre du 6 
septembre 1870 : « La nouvelle de la proclamation, à Paris, de la République, a été accueillie sans manifestation 
extérieure, mais non sans appréhension. »
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départements qu’il nomme, la suite de la mobilisation. L’idée est de comprendre quelle est 
l’attitude du Morbihan face à ce gouvernement en sachant qu’il est « accusé de perpétuer les 
méthodes impériales11» par la « minorité » révolutionnaire parisienne et provinciale.  

Avant  tout,  l’heure  est  au  patriotisme  et  à  la  défense  du  territoire.  La  question  du 
régime, bien que lancinante, n’est pas la « priorité ». Les circonstances ne se prêtent pas au 
« jeu » politique : les élections à la Constituante prévues pour le 16 octobre 1870, puis pour le 
2 octobre, n’ont-elles pas été remises à plus tard, en l’occurrence à la fin de la guerre ? La 
guerre dans tout le pays semble provoquer une sorte d’« Union sacrée » : « Pour l’heure donc, 
qu’il  s’agisse  des  républicains  ou  des  conservateurs,  chacun  s’inclinait  devant  le  fait 
accompli. La lutte contre l’ennemi exigeait de chacun qu’on dépasse ses sentiments et ses 
convictions  personnelles  pour  faire  autour  du  seul  pouvoir  qui  incarnât  la  résistance 
nationale12 ». Cette tendance s’avère être la même dans le Morbihan. Le préfet bonapartiste 
Lempereur de Saint-Pierre13, encore en place en ce mois de septembre 187014, nous confirme 
le sentiment d’union des morbihannais face à l’adversaire,  dans une lettre du 12 septembre 
1870 ayant pour but de renseigner le ministre de l’Intérieur sur le personnel des municipalités 
« disposées à entraver l’œuvre de la défense nationale15». A ce sujet, il explique « [qu’il] ne 
connais pas jusqu’ici un seul maire dans ce département qui soit animé de ces dispositions 
anti-patriotiques16». Du côté des populations, le rapport précise que « le calme et le bon ordre 
continue à régner sur tous les points de ce département. La marche des prussiens sur Paris est 
le  sujet  des  préoccupations  vives  et  patriotiques  des  citoyens  de  toutes  les  classes  de  la 
population17».

Le  Morbihan,  patriote,  prête  son  concours  au  gouvernement  de  Défense  nationale. 
Rathier, le nouveau préfet gambettiste du Morbihan, nommé à la tête de ce département le 1er 

octobre 187018, le rappelle le 3 novembre 1870 dans un télégramme adressé à Gambetta : 
« On [dans son département] veut la défense à outrance […]. On demande à gouvernement 
vigueur,  décidés  à  le  suivre  partout  où  il  voudra19 ».  Nous  n’avons  pas  de  traces  ni 
11GAILLARD, (Jeanne),  Communes de province, commune de Paris 1870-1871, Paris, Flammarion, Questions 
d’histoire, 1971, p 33.

12 PAUBERT, (Laurent), Formation de l’opinion publique, politisation et structuration des identités politiques en  
Bretagne au 19ème siècle, l’exemple du Finistère et du Morbihan de 1848 à 1914, Doctorat (BOUGEARD, dir.), 
Université de Bretagne Occidentale, tome 2, p 253.

13 Lempereur de Saint-Pierre, préfet de Corrèze est nommé préfet du Morbihan par un décret du 31 janvier 1870. 

14 Il avait assuré au pouvoir qu’il conserverait avec zèle son poste jusqu’à son remplacement annoncé.

15 Archives Nationales, F/1bII/Morbihan/7, Lettre du 12 septembre 1870 du préfet du Morbihan au ministre de  
l’intérieur.

16 Archives Nationales, F/1bII/Morbihan/7, Ibidem.

17 Archives Nationales, F/1bII/Morbihan/7, Ibidem.

18 Il s’installe à la préfecture le 3 octobre 1870. Il s’était présenté le 2 octobre pour prendre ses fonctions mais 
Lempereur de Saint-Pierre, préfet devant être destitué, ne l’avait pas laissé prendre sa place, Rathier s’étant 
présenté à lui avec deux dépêches du gouvernement de Tours non signées.

19Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de le Défense nationale, op. cit. p 480.
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d’expressions de critiques explicites des agissements du gouvernement Trochu, à l’inverse de 
Paris20 et de certaines villes de province où il existe des ferments révolutionnaires acquis au 
socialisme  et  aspirant  au  communalisme.  Malgré  tout,  on  constate  que  les  morbihannais 
souhaitent des hommes sérieux et compétents pour la bonne conduite de la guerre, alors « on 
s’étonne  qu’on  laisse  dans  [des]  postes  importants  des  généraux  de  Bonaparte, 
particulièrement Bourbaki21». Dans ce même télégramme où le préfet du Morbihan informe 
Gambetta  de l’état  d’esprit  des  populations  au sujet  du personnel  du gouvernement  de la 
Défense  nationale,  il  nous  rapporte  « qu’on  ne  dirait  rien  si  on  introduisait  dans  le 
gouvernement quelques membres énergiques même des anciens22 ». En revanche, on craint 
d’y voir entrer des socialistes ou de voir ceux-ci remplacer le gouvernement actuel par une 
autre  forme  de  pouvoir.  Nous  sommes  en  effet  quelques  jours  après  la  tentative 
d’établissement d’une Commune à Paris  – celle du 31 octobre 1870. Pour faire cesser toute 
agitation, le gouvernement offre une alternative au peuple de Paris : l’élection d’une nouvelle 
municipalité le 3 novembre. Au préalable, le référendum parisien du 2 novembre a conforté  le 
gouvernement de Défense nationale dans ses attributions de pouvoir. Le préfet du Morbihan 
nous  rapporte  alors  que  « si  le  parti  purement  socialiste  avant  tout  arrivait  [en  tête  des 
municipalités parisiennes], cela ferait dans l’Ouest le plus mauvais effet23». On peut y déceler 
alors une crainte et un rejet manifeste des socialistes. Ceci est sans doute l’expression de la 
peur qu’une victoire de ces « rouges » aurait contribuée à l’instauration d’un gouvernement 
révolutionnaire. Finalement, l’équipe de Trochu sort renforcée de cette élection, appuyée par 
12 membres  sur  20 de la  nouvelle  municipalité  parisienne.  Le soutien du Morbihan à ce 
gouvernement se confirme avec le refus de l’armistice de la Défense nationale24. Il semble que 
seul importe la défense du pays, mais avec une organisation qui ne doit pas faire émerger les 
clivages  politiques  ni  faire  faiblir  le  patriotisme.  Le  département  veut  faire  confiance  au 
gouvernement de Défense nationale, mais ne veut ni y voir entrer des éléments de souche 
socialiste,  ni  y  faire  perdurer  des  hommes  rendus  responsables  des  premières  défaites 
françaises.

A mesure  que  celles-ci  s’accumulent  et  préparent  la  conclusion  de  l’armistice,  on 
constate un infléchissement de l’opinion morbihannaise sur la question de la continuation de 
la guerre. Désormais, l’armistice est acceptée dans la pensée de sa population : « la nouvelle 
de l’armistice qui vient d’être conclu, est favorablement accueilli par la population, qui espère 
par-là, voir un terme à la guerre avec la Prusse25». Contrairement aux « patriotes » parisiens 
qui  tentent  le  22  janvier  1871  un  nouveau  renversement  du  pouvoir  et  aux  républicains 
20 Lors  des  insurrections  du  31  octobre  1870  et  du  22  janvier  1871,  des  révolutionnaires  blâmant  le 

gouvernement de Défense nationale accusé de prolonger les agissements de l’Empire ont tenté d’instaurer 
une Commune.

21Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de le Défense nationale, op. cit. p 480.

22Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de le Défense nationale, op. cit. p 480.

23Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de le Défense nationale, op. cit. p 480.

24Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de le Défense nationale,  op. cit. p. 480, télégramme du 
préfet du Morbihan Rathier du 7 novembre 1870 : « Dépêche annonçant refus d’armistice par [le] Gouvernement 
provisoire très-bien accueillie.»
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gambettistes qui prônent toujours la guerre à outrance, on compte résolument sur le concours 
du gouvernement de Défense nationale, tout en lui témoignant de nouveau sa loyauté pour 
mener  à  bien  la  paix  et  favoriser  le  retour  à  la  prospérité.  Ainsi,  dans  un  rapport  du 
commissaire de Port-Louis, il est rapporté que « l’esprit de la population de Port-Louis bien 
qu’un peu  abattu,  est  résolu  et  à  confiance  dans  l’avenir  et  dans  le  gouvernement  de  la 
Défense26 ». Cette attitude favorable au gouvernement au travers de ces divers événements 
confirme bien le tempérament légaliste de ce département.

B  – Position des comités de défense pendant la guerre :
Sans évoquer l’épisode de la mobilisation morbihannaise lors de la guerre de 1870-

1871, penchons-nous sur la question de la constitution des comités de défense.
Organisés après le 4 septembre 1870 par les nouveaux personnels des départements que 

Gambetta a pris soin de nommer, les comités de défense sont chargés des problèmes militaires 
pour  la  continuation  de  la  guerre.  A  Paris  et  dans  les  villes  méridionales  érigées  en 
« Communes »,  ces  comités  renfermant  des  éléments  révolutionnaires  font  craindre  au 
gouvernement de Défense nationale un mouvement « séparatiste » qui pourrait le renverser. Il 
est vrai que les Blanquistes à Paris ne souhaitent que la démission du gouvernement Trochu et 
qu’une ligue du midi, teintée d’idéologie fédéraliste mais avant tout patriote, se constitue le 18 
septembre 1870. On se doute que certains de ses membres aspirent à la destruction de l’Etat et 
n’adhérent pas à ce gouvernement, mais l’idée est, faute de consignes précises en ces temps 
de tourmentes administratives, d’organiser comme pour les patriotes parisiens, d’une manière 
plus ou moins autonome et au plus vite, les forces armées des départements libres.
En ce qui concerne le département du Morbihan, on a vu qu’il suivait la ligne de conduite de 
la Défense nationale dans l’effort de guerre. Les comités de défense du Morbihan prennent-ils 
alors une part d’autonomie ou sont-ils conformes aux directives du gouvernement ?

Lorsque les comités de défense se constituent dans le département, l’administration 
préfectorale est encore non républicaine. Lempereur de Saint-Pierre reste en tant que préfet 
jusqu’à  son  remplacement  par  Rathier  le  3  octobre  1870.  Rondeaux27 que  Rathier,  avait 
absolument sollicités pour prendre en charge la sous-préfecture de Lorient, n’y est nommé 
que  le  8  octobre  en  remplacement  de  De  Behr.  En  attendant,  la  défense  s’organise.  Les 
comités de défense semblent naître quasiment spontanément à la chute de l’Empire. Il semble 
qu’ils aient été établis à la mi-septembre, en témoigne une lettre datée du 13 septembre 1870 
où De Behr invite les personnes membres de droit à se rendre à la première réunion du comité 

25 A.D.M.,  1Z64  Dossier  « Police  générale  1870-1872 »,  Rapport  de  police  du  1er au  31  janvier  1871, 
commissariat du 2e canton (extra-muros) de la ville de Lorient.

26 A.D.M.,  1Z64  Dossier  « Police  générale  1870-1872 »,  Rapport  de  police  du   20  au  31  janvier  1871, 
commissariat de Port-Louis.

27 Rondeaux est comme Rathier un républicain et un proscrit du Coup d’Etat du 2 décembre 1851. Il est nommé 
le 8 octobre 1870 sous-préfet de l’arrondissement de Lorient sur demande expresse de Rathier. En effet, les  
deux hommes se connaissent car ils ont été compagnons d’exil sur l’île de Jersey. De plus, Rondeaux est un 
homme qui connaît le département du Morbihan, ayant été sous-préfet de Pontivy sous Cavaignac.
Dans  les  archives  nous  trouvons  l'orthographe  de  son  patronyme  de  deux  façons  :  « Rondeau »  ou 
« Rondeaux ».
Rathier,  lui  aussi  fait  l'objet  de  modifications  de  son nom :  on  peut  trouver  aussi  «  Ratier »  ou encore 
« Ratthier ».
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de Lorient devant se tenir le samedi suivant – le 17. Chaque arrondissement dispose d’un 
comité de défense, le tout « couronné » par un comité central et départemental de défense se 
tenant à Vannes :

« Vous  me  permettrez  de  vous  rendre  compte […],  de  la  constitution,  dans  ce 
département, des comités de défense. Il existe, pour chacun des arrondissements, un 
comité de défense qui tient ses séances au chef-lieu et qui  se compose :
     1° de tous les membres du Conseil général pour ces arrondissements ;
     2° de tous les membres du Conseil d’arrondissement ;
   3°  de  quatre  membres  délégués  du  conseil  municipal  et  des  principaux 

fonctionnaires du chef-lieu.
Le  Préfet  et  les  Sous-préfets  en  sont  membres  de  droit  dans  leurs  résidences 
respectives. Un comité central et départemental de défense a été constitué au chef-lieu 
de ce département, il se compose :
     1° de huit conseillers généraux, désignés, deux par deux, par les comités de chaque 

arrondissement ;
     2° de huit membres choisis par les huit membres choisis par les huit membres du 
Conseil  Général,  dans les rangs des autorités  et  chefs de services du chef-lieu de 
département pouvant par la nature même de leur attribution lui  donné le plus utile 
concours.
Le préfet est aussi membres de droit de ce comité central […]28»

Cette description de l’organisation des comités de défense nous est donnée dans le rapport du 
préfet, lors de la séance extraordinaire du conseil général du 21 septembre 1870. Une étude 
prosopographique de chacun des membres des divers comités aurait pu nous éclairer sur les 
dispositions politiques de ces organismes. On peut cependant affirmer que ces comités sont 
résolument légalistes. A cette même date, le préfet écrit toujours dans ce rapport : « J’ai la 
satisfaction,  Messieurs,  de  vous  donner  l’assurance  que  ces  cinq  comités  fonctionnent 
régulièrement et que leurs membres font preuve d’un zèle patriotique ».

L’arrivée de la « nouvelle » administration préfectorale début octobre prend le relais, 
mais il semble que l’organisation laisse à désirer en ce mois de septembre 1870. Gustave 
Rathier nous fait  part  de cet état des choses le jour avant son installation :  « Ce soir [je] 
m’occupe de la circulaire relative à la mobilisation. Comptez sur moi. Vu l’ex-préfet, comptez 
sur mon activité29». Il est difficile d’apprécier le degré d’implication de Lempereur de Saint-
Pierre lors de ce mois de septembre à la défense du pays désormais en République ; il est 
cependant resté à son poste et a fait preuve de patriotisme, ne cessant de le répéter dans ses 
dépêches télégraphiques adressées au gouvernement. Cependant, l’organisation de la défense 
semble prendre un autre tournant en la personnalité de ces nouveaux administrateurs.

Une dépêche télégraphique du 31 octobre 1870 adressée au ministère de la Guerre de 
Tours, signée de Rathier et de Rondeaux, paraît plus qu’impulser l’organisation de la défense. 

28 A.D.M., N 13 Délibération du Conseil général, séance extraordinaire du 21 septembre 1870.

29Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de le Défense nationale, op. cit. p 485.
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Elle émane du Conseil de défense de Lorient dont Rondeaux est le président du comité. Elle  
avance le fait que l’autorité maritime « soit par manque d’ordres, soit par mauvaise volonté, 
soit par négligence absolue du département de la marine, ne mette[nt] pas à la disposition des 
citoyens toutes les armes [...]  qui ne sont pas comprises dans la défense de la rade et  du 
port […]30». On ne comprend pas pourquoi l’arsenal renferme des « moyens de résistance » 
qui  ne  sont  pas  utilisés  en  faveur  de  mesures  patriotiques.  Que  craignent  les  autorités 
maritimes ? Nous ne pouvons le savoir faute de documentation. Cela dit,  les membres du 
comité  de  Lorient  entendent  prendre  des  mesures  sur  l’autorité  maritime et  avertissent  la 
délégation de Tours d’agir de manière autonome. Déjà : 

« Le  comité  de  défense  de  l’arrondissement  de  Lorient  déclare  se  constituer  en 
permanence31. »

Et il ajoute que :

« si,  dans les vingt-quatre heures,  le gouvernement de la délégation de Tours ne lui 
donne pas  les  pouvoirs  nécessaires  pour  armer avec  ces  éléments  les  citoyens  qu’il 
demande  à  son  patriotisme,  il  refusera  le  départ  des  gardes  nationaux  mobilisés, 
n’entendant à aucun prix accepter la responsabilité des désastres de certains.
Si  d’ici,  vingt-quatre  heures,  le  comité  n’a  pas  été  saisi  de  pouvoirs  réguliers  lui 
subordonnant les autorités militaire et maritime détentrices d’armes, munitions et effets, 
il les saisira lui-même pour les besoins de la défense de la Bretagne32 ».

Ce  comité  prend-il  une  sorte  d’autonomie  face  à  ce  pressant  marasme  des  autorités ?  Si 
d'apparence,  dans  les  propos  et  connaissant  les  personnalités  signataires  de  ce  texte,  ses 
desseins peuvent paraître « réfractaires » et défiant l’autorité militaire, on ne saurait dire qu’ils 
sont de teinte révolutionnaire. Ce sont certes des propos de républicains, mais avant tout de 
patriotes passionnés ne cherchant que le bon déroulement de la guerre à outrance et la défense 
de la Bretagne en cas d’attaque de son territoire.

Ce message sera compris des autorités étant donné le départ pour Conlie des mobilisés 
morbihannais à partir de novembre 1870. Nous savons aussi que Rondeaux a reçu les « pleins 
pouvoirs »  pour  l’organisation de son arrondissement  dans  une lettre  retraçant  sa  carrière 
administrative33. De plus, dans une rétrospective que le sous-préfet nous livre des événements 
de 1870-1871 à l’occasion de la première séance du conseil d’arrondissement  – après son 
renouvellement de 1871 – il vient rappeler que les membres du comité de défense de Lorient 
ont  offert  « le  concours  le  plus  efficace  et  le  dévouement  le  plus  complet  [à  l’autorité 
préfectorale]34».

30 Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de le Défense nationale, op. cit. p 479.

31 Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, op. cit. p 479.

32 Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, op. cit. p 479.

33 A.N., F/1bI/172/16 Lettre du 11 août 1880 de Rondeaux au ministre de l’Intérieur.

34 A.D.M., N134 Rapport au Conseil d’arrondissement de Rondeaux (session de 1871).
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On peut donc dire, à l’inverse de ce qui a pu se passer dans les provinces « agitées » pendant 
cette période que le Morbihan est resté un département légaliste. Ses comités de défense et en 
particulier celui de Lorient restent des comités patriotiques. Cela s’explique notamment par la 
personnalité du préfet  du Morbihan et  du sous-préfet  de Lorient,  qui sont des proches de 
Gambetta.

II – Une absence de cadres « révolutionnaires »… 
A – Des réactions face à la Commune de Brest     ?  
Une tentative d’instauration de « Commune35 » à Brest tient surtout à la personnalité de 

Constant  Le  Doré.  Il  fonde  en  1869,  une  section  de  l’Internationale,  poussé  par 
l’internationaliste parisien Pindy, son ami d’enfance avec lequel il avait gardé contact.  Le 
Doré, déjà acquis aux idées socialistes, se nourrit sûrement grandement des idées fédéralistes 
et  anti-étatiques  de  Pindy  –  un  proche  de  l’internationaliste  Eugène  Varlin36.  Graciés  en 
septembre  1870  –  mesure  du  gouvernement  de  Défense  nationale  en  faveur  des  détenus 
politiques – après avoir subi les procès à l’encontre de l’Internationale sous l’Empire, Le Doré 
et consorts de la section de l’Internationale brestoise, « se lancent dans une aventure un peu 
folle, la proclamation d’une Commune dans le port breton37» de Brest. Après une préparation 
et des réunions, ils tentent de prendre l’assaut de la mairie le 2 octobre 1870. Ce sera un 
échec.

Que les desseins de Le Doré aient été par cet agissement l’instauration d’une Commune 
révolutionnaire ou d’un « simple » comité de Vigilance à but patriotique (c’est l’idée avancée 
par Armand Le Doré, l’oncle de Constant, lors de leur procès devant le conseil de guerre du 
27 octobre 187038), nous ne pouvons guère le déterminer exactement. Toutefois, cette tentative 
insurrectionnelle  manquée  est  la  marque  la  plus  saillante  de  subversion  –  tendant 
probablement à une sorte de communalisme latent – et même la seule que la Bretagne ait 
connu dans l’histoire du mouvement communaliste de 1870-1871. Il est donc question de 
savoir si d’éventuelles manifestations ou réactions ont eu lieu dans le Morbihan face à cet 
événement,  étant  donné la  proximité  relative  de  la  ville  de  Brest  avec  le  département  et 
l’analogie que l’on peut faire entre Lorient et Brest, deux villes ouvrières renfermant dans 
leurs arsenaux une concentration importante de travailleurs.

Nous n’avons pas de témoignages assez significatifs pour déterminer quelle a été la 
réaction  des  populations  morbihannaises  sur  cet  « essai  de  communalisme »  à  Brest. 
Cependant, un document retrouvé39 – un télégramme de Rondeaux pour Rathier –, peut nous 

35 Il est juste à notre sens de mettre le mot « Commune » entre parenthèses pour l'épisode brestois, car comme 
nous le rappelle J. Maitron et G.M.  Thomas dans leur article « l’Internationale et la Commune à Brest », 
dans  le  Mouvement  Social,  1962,  p.47 :  « Il  s’agit  moins,  à  notre  avis,  de  tentative  d’établissement  de 
Commune que d’un Comité de Vigilance analogue au Comité central des vingt arrondissements de Paris. »

36 DENIS (Michel) et GESLIN (Claude),  La Bretagne des Blancs et des Bleus (1815-1880), Rennes, Éditions 
Ouest-France, Université, 2003, p 261.

37 DENIS (Michel) et GESLIN (Claude), Ibidem, p 276.

38 DENIS (Michel) et GESLIN (Claude), Ibidem, p 277.

39 A.D.M., M4541 Dossier « 1870 », Télégramme du 8 octobre 1870 du sous-préfet de Lorient au préfet du 
Morbihan.
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permettre d’évoquer la crainte d’une manifestation à Lorient pour le 9 octobre 1870 : « On est 
venu me parler de la part du Préfet Maritime d’un projet de manifestation pour demain [9 
octobre] à l’exemple de ce qui s’est fait à Brest ». La population ouvrière lorientaise a-t-elle 
par mimétisme pensé à préparer un coup de main ? Ou tenté de venger la déconvenue de 
Brest ? Nous ne pouvons établir  si  des cadres aussi  déterminés qu’à Brest  à préparer une 
insurrection ont existé à Lorient. D’ailleurs, Lorient ne dispose pas de section internationaliste 
bien que son arsenal ait dû renfermer des sympathisants de cette association. Donc, a priori, 
elle ne compte pas de cadres formels pour tenter une telle entreprise.
Rien ne nous permet de savoir non plus si des contacts ont lieu entre Brest et Lorient, entre le 
moment de l’échec de la Commune de Brest et le moment où ces bruits de manifestation qui 
ne sont sans doute que l’expression de la rumeur et de la peur de la subversion, sont arrivés 
aux oreilles des autorités.
Ce qui est intéressant en revanche et qui est exprimé dans ce document ce sont les précautions 
prises  par  les  autorités  –  circonspections  que  nous  retrouverons  lors  de  l’épisode  de  la 
Commune de Paris. En effet, le sous-préfet rapporte et rassure le préfet Rathier : « […]. Si 
peu probable que ce soit,  des précautions ont  été  prises  par  l’amiral  et  la  mairie  pour la 
répression s’il y avait lieu. Poste de garde national doublé. Des troupes consignées au port. » 
Il  ne se  passera rien ce 9 octobre.  D’ailleurs,  Rondeaux termine son télégramme par  des 
phrases sûres : « Je crois qu’il n’y aura absolument rien. J’ajouterai même qu’il n’y a [aura] 
sans doute jamais rien.40 ». Ces dernières phrases peuvent témoigner de l’impression du sous-
préfet  qu’il  n’existe  pas  à  Lorient,  centre  ouvrier  d’importance,  de  cadres  enclins  au 
« désordre ».

Nous ne retrouvons pas d’expression ni de réactions en faveur de la Commune de 
Brest et plus généralement de l’idéologie communaliste. Il semble que cet événement soit 
passé inaperçu aux yeux des morbihannais et des lorientais. En tout cas, il est délégitimé par 
la presse conservatrice de Lorient – notons au passage qu’il n’existe pas d’organe de presse 
républicain  à  cette  époque.  En  effet,  un  seul  article41 de  la  presse  morbihannaise  et 
conservatrice42 traite en quelques lignes des événements de Brest et ce, une semaine après les 
faits. Ses lecteurs – combien sont-ils ? qui sont-ils ? – ont pu lire dans cet article :

« […] A Brest, le drapeau rouge a essayé de se montrer, et un comité de salut public a 
tenté  de  s’établir.  Mais  là,  comme à Lyon,  comme à Marseille,  comme partout,  les 
fauteurs de désordre ne constitue qu’une infime minorité. Ils étaient à peine 5 à 600, et 
la garde nationale en a eu facilement raison. Les agitateurs ont essayé d’enlever l’hôtel 
de ville, et ils ont aussi poussé une pointe sur la préfecture maritime ; mais leurs chefs 
ont été immédiatement saisis ; d’autres arrestations assez nombreuses ont été opérées 
dans la soirée, et dès le lendemain la tranquillité était entièrement rétablie. »

40 A.D.M., M4541 Dossier « 1870 », Télégramme du 8 octobre 1870 du sous-préfet de Lorient au préfet du 
Morbihan.

41 Dans l’Abeille de Lorient du 9 octobre 1870, art. « Désordres à Nantes et à Brest ».

42 Ce n’est bien évidemment pas le seul moyen d’information, mais nous n’avons pas trouvé d’autres sources 
qui auraient pu informer en les habitants du département.
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Notons  juste,  hormis  le  fait  que  cet  article  soit  de  tonalité  critique  à  l’égard  de  cette 
insurrection qu’il condamne sans réserve l’emploi de l’expression « drapeau rouge », symbole 
associé  à  la  subversion  et  de  « comité  de  salut  public ».  Cette  dernière  formule  est 
inappropriée  (cf.  note  infrapaginale  35)  mais  exprime  bien  la  position  du  rédacteur  qui 
associe ce mouvement brestois à une tentative d’établissement d’une « dictature » acerbe et 
dangereuse  –  fait-il  clairement  référence à 1793 ? Le rédacteur,  par-là même, dénonce le 
mouvement communaliste provincial en faisant référence aux villes de Lyon et Marseille, qui 
depuis le mois de septembre 1870 connaissent un mouvement communaliste. Il insiste sur 
l’illégitimité à ses yeux de ces nouvelles formes de pouvoir en disant que « les fauteurs de 
désordres ne constituent qu’une minorité ».

B – Des «     rouges     » à Ploërmel     ?  
Un fait mérite d’être exposé : le 7 octobre 1870, une émeute a lieu à Ploërmel lors des 

conseils de révision des mobiles de cet arrondissement, au cours de laquelle on y crie : « Vive 
la République Rouge !43». Ces clameurs ont été des cris isolés. On peut se demander quelle est 
la signification d’une telle manifestation d’opinion. Est-elle une expression contre la guerre 
ou  l’ordre ?  Révèle-t-elle  un  tempérament  politique  original  dans  un  arrondissement 
d’obédience réactionnaire ? A-t-elle un rapport avec le contexte révolutionnaire provincial et 
parisien ou bien même avec la tentative d’établissement d’une Commune à Brest le 2 octobre 
1870 ?

Au demeurant,  on peut  s’étonner qu’une émeute,  dans cet  arrondissement,  ait  pu se 
produire en revêtant un caractère politique affirmé. Que s’est-il passé ?
Le 7 octobre, les quatre cantons convoqués par le sous-préfet de l’arrondissement doivent 
passer devant le conseil de révision – ceux de Ploërmel et Josselin le matin ; ceux de Guer et 
de la Trinité l’après-midi. Les opérations prennent du retard et de surcroît se déroulent dans la 
confusion. Le sous-préfet informe alors les jeunes gens des cantons de Guer et de la Trinité 
qu’ils  ne  pourront  être  examinés  que  le  lendemain.  C’est  l’effet  de  cette  nouvelle  qui 
provoque l’émeute. En effet, ces hommes ne disposent pas d’argent pour rentrer chez eux ou 
pour rester dormir sur place. Ce qui est impressionnant est la réaction de ces personnes qui 
donne l’aspect d’une « véritable » marque de subversion, selon le témoignage du sous-préfet 
qui en a vécu « le courant le plus violent44» :

« […] Il  était  à  peu  près  quatre  heures  et  demi  du soir  […].  Trois  ou quatre  cents 
hommes rassemblés sur la place de la Mairie commençaient à murmurer. Je leur fis dire 
immédiatement qu’ils pouvaient rentrer chez eux et revenir le lendemain à sept heurs ou 
le lundi matin. […], la moitié d’entre eux environ, excités par la boisson et par quelques 
meneurs qui voulaient avant tout faire du bruit, crièrent qu’ils ne s’en iraient pas, qu’ils 
demeuraient trop loin et qu’ils leur fallaient de l’argent pour coucher et avoir du pain. 
Là-dessus, des cris, des vociférations des bousculades. Je suis descendu plusieurs fois 

43 A.D.M., M4541 Dossier « 1870 », Rapport de gendarmerie du 8 octobre 1870.

44 A.D.M., M4541 Ibidem.
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et,  monté sur la grille,  j’ai  essayé de les calmer.  Les gendarmes poussés et  insultés 
furent obligé de dégainer pour empêcher un premier envahissement.45 »

Le sous-préfet  réussit à calmer la foule et remonte à la mairie, mais :

« […] Quelques instants après on essayait de nouveau d’enfoncer la grille [de la mairie], 
un pavé entre dans la salle et est suivit d’une grêle de pierres lancées de tous les côtés. 
(il n’est pas resté une vitre intacte à la Mairie.)46»

La garde nationale et les pompiers n’arrivant pas dans l’immédiat car prévenus trop tard, le 
sous-préfet et les dix gendarmes « prisonniers » dans la mairie décident d’en sortir :

« […] le maréchal des logis […], est venu me dire : « la première grille est enfoncée, la 
porte va l’être bientôt et nous ne sommes plus maîtres. Il faut faire une trouée. » Nous 
nous  sommes  avancés ;  les  pavés  pleuvaient  autour  de  nous.  C’est  alors  que  les 
gendarmes furent blessés et que j’ai reçu une pierre à la tête. […] A force de crier, je 
parvenu à me faire  entendre,  et  comme au  milieu de leurs  réclamations  sans  fin  et 
habituelles  aux  émeutiers  j’en  démêlais  une  qui  me  paraissais  juste  pour  ceux  là 
seulement  qui  ne  pouvaient  pas  rentrer  chez  eux  le  soir  et  qui  demandaient  de 
l’argent.47»

Le sous-préfet manque de se faire écraser par la foule qui continue par-là même à charger les 
gendarmes. Finalement, il réussit à emmener les manifestants à la sous-préfecture pour gagner 
du temps – car la garde nationale arrive –, et pour remettre l’argent, une obole d’un franc à 
tous ceux qui ne peuvent rentrer chez eux. L’arrivée de la Garde nationale – 50 à 60 hommes 
– calme les esprits. Le sous-préfet, en présence de la garde nationale sous les armes, remet un 
franc à 91 hommes jugés dans le besoin. Les autres partent immédiatement et l’émeute prend 
fin à six heures du soir dans la crainte du sous-préfet, la nuit, de voir la ville partir en fumée : 
« ils avaient bien dit qu’ils brûleraient la ville pendant la nuit48».

Voici résumé, ce qu’a vécu le sous-préfet lors de cette émeute. Il ne fait référence, 
dans ce rapport adressé au préfet Rathier, à aucune manifestation de sympathie de la part des 
émeutiers pour la « République Rouge ». En revanche, nous trouvons dans d’autres sources – 
dans  le  rapport  de  la  gendarmerie  et  celui  du  procureur  de  la  République49– que  les 
expressions  de  « république  rouge »  et  de  « drapeau  rouge »  ont  été  proférées.  Quelle 
signification donner à ces mots ? Nous ne trouvons pas non plus d’indications dans ces propos 

45 A.D.M., M4541  op. cit

46 A.D.M., M4541 op. cit.

47 A.D.M., M4541 op. cit.

48 A.D.M., M4541 op. cit.

49 Ces deux documents  sont  dans le  «  Dossier  1870 » de la  côte  M4541 des  archives  départementales  du 
Morbihan.
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séditieux se référant ou se réclamant du parti de la révolution ou de l’idéologie communaliste. 
Cette émeute ne revêt donc pas explicitement – à première vue – de caractère politique ; elle 
est le produit instantané de l’annonce de la nouvelle de la remise à plus tard du conseil de 
révision et du mécontentement des personnes ne pouvant subvenir à leurs besoins.  Nous ne 
trouvons pas non plus d’expression contre la guerre. Il est rapporté par le brigadier de la 
gendarmerie que l’excès de boisson aurait de surcroît contribué à « exciter » ces hommes. Ils 
auraient  été  aussi  animés  par  des  « partis »  dont  nous  n’avons  aucune précision  sur  leur 
nature.  Il  est  possible  que  certains  de  ces  jeunes  gens  aient  eu  une  conscience  politique 
colorée voire « rouge » mais nous ne pouvons le prouver, les témoignages à ce sujet ne sont 
pas suffisamment explicites.
Alors ces mots ont peut-être été employés pour faire brandir l’unique spectre de la peur d’un 
groupe dominant l’autre par le nombre et se sentant abusé – à cause de la remise à plus tard du 
conseil de révision –, et dont la finalité n’aurait été que de faire pression pour se procurer de 
l’argent. En effet, aux cris de « Vive la république rouge, vive le drapeau rouge », le slogan 
était suivi de : « il nous faut de l’argent ». En admettant que la solution de conciliation du 
sous-préfet ait été acceptée – certes, au bout d’un certain temps –, et que l’ordre ait été rétabli 
sans  conséquences,  nous  pouvons  penser  que  ces  émeutiers  n’avaient  pas  l’intention  de 
prendre le pouvoir, bien qu’ils se soient attaqués aux symboles de l’autorité, au bâtiment de la 
mairie et aux hommes représentant l’ordre. Le lendemain, le 8 octobre 1870, le calme revient, 
les opérations de révision peuvent se dérouler et le sous-préfet conclu dans un télégramme à 
l’attention de Rathier que l’émeute était « non politique50 », tout comme les conclusions du 
procureur de la République dans son rapport judiciaire.

Cela  aura  été  un  fait  isolé  et  sans  conséquence  politique  ultérieure.  Mais  il  est 
intéressant de l’évoquer dans la mesure où il peut expliquer les dispositions et comportements 
politiques des habitants de ce département. Notons que cette émeute est la seule répertoriée 
pour la période étudiée, pas même sous la Commune ne se passera un tel épisode. A priori, les  
événements parisiens et de la province ne touchent pas ces émeutiers. On peut dire qu’il n’y a 
pas de phénomène d’imitation dans une éventuelle manifestation contre l’ordre établi. Cette 
émeute semble être une seule émeute de « subsistance » ; et si elle a eu un caractère politique, 
il est difficilement saisissable.

50 A.D.M., M4541  Dossier «  1870 », Télégramme du 8 octobre 1870 du sous-préfet de Ploërmel à Rathier.
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Chapitre 2     :   La réception et la perception des événements parisiens : 
horreur ou sympathie ?

Nous avons  axé  cette  partie  du  mémoire  sur  l’importante  et  délicate  question  des 
représentations collectives des morbihannais au sujet de la Commune de Paris. La « tâche » 
n’a  pas  été  aisée  car  les  seules  sources  que  nous  avons  trouvées  pour  construire  cette 
thématique  émanent  uniquement  des  documents  des  autorités  du  département ;  nous  ne 
disposons pas de témoignages « directs ».
Nous nous sommes attachés à étudier « sommairement » l’attitude, face au fait communaliste 
parisien, de deux journaux « locaux » de Lorient – un conservateur et un républicain –, afin de 
savoir  quelle  image  de  la  Commune  ils  ont  véhiculé  et  donné  aux  contemporains  du 
Morbihan.  Puis,  nous  avons  mis  en  exergue  avec  nos  « moyens »  l’opinion générale  des 
habitants de ce département à propos d’événements qui ne semblent pas s’approprier. Dans le 
premier chapitre, nous avons mis en évidence un département au tempérament légaliste où le 
mouvement révolutionnaire ne semble pas correspondre à son identité politique et sociale. 
Dans  ces  conditions,  au  moment  où  éclate  cette  « nouvelle »  révolution,  quelle  est  le 
sentiment  des  morbihannais ?  Une  place  pour  d’éventuels  sympathisants  à  la  cause 
communaliste  est-elle  possible ?  Nous  n’avons  pas  pu  déterminer  si  cette  insurrection  a 
réellement été comprise : l’objet principal de cette partie se centre donc sur l’expression du 
ressenti brut de la population morbihannaise.

I – Le regard de la presse morbihannaise :
A – L’Abeille de Lorient, un journal anti-Communard     :  
1 – La feuille :
Ce journal naît en 1842 et prend le titre Abeille de Lorient, Journal politique, maritime  

agricole et littéraire, d’octobre 1849 à février 187251. Il paraît alors quatre fois par semaine 
(les mardi, mercredi, vendredi et dimanche) à Lorient. Le journal semble rencontrer un franc 
succès à la fin du Second Empire, car le propriétaire et gérant, M. Grouhel, dans une lettre au 
service  de  la  presse52 nous  confie  qu’il  est  obligé  d’augmenter  le  tirage :  « Au  mois  de 
Novembre dernier [1869] […] le chiffre total du tirage de l’Abeille de Lorient […] était alors 
de  450 exemplaires.  »  Il  rappelle  ensuite  qu’un papier  qui  tire  à  ce  chiffre  ne  peut  pas 
démontrer  l’influence  et  l’importance  d’un  journal  provincial53.  En  effectuant  une 
modification  structurelle  de  son  périodique,  le  nombre  d’exemplaires  augmente : « Les 
transformations que j’ai fait subir à l’Abeille, tant au point de vue de la rédaction générale que 
de  l’agrandissement  du  format,  m’ont  valu  un  tirage  qui  s’élève  actuellement  à  700 
exemplaires, et la vente de plus en plus importante, m’impose-t-elle l’obligation de faire tirer 
à 750 exemplaires. C’est un succès que je suis heureux de constater.54 » Grouhel dira plus tard 
51 En février 1872, il change de titre et paraît désormais sous le titre de « Journal du Morbihan ». Politique,  

maritime, agricole et littéraire. Le propriétaire et gérant du journal reste M. Grouhel.

52 A.N., F18 482 Lettre du 24 mai 1870 de Grouhel  au ministre de l’Intérieur.

53 A.N., F18 482 Ibidem.

54 A.N., F18 482 Ibidem.
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que  son  journal  était  tiré  à  plus  de  1000  exemplaires  à  l’époque  de  la  guerre  et  de  la 
Commune, chiffre qui commence pour l’époque à être très important. En réalité, il continue à 
être tiré au même nombre. Un rapport sur la presse non daté55 nous en donne l’information : 
« Environ 400 abonnés. Le gérant déclare tirer 1400 à 1800 exemplaires ce qui est exagéré. Il  
peut tirer environ 6 à 700 exemplaires (300 vendus au n°).56» Pourquoi déclare-t-il en vendre 
autant ? Rien ne permet de le savoir.

Rencontre-t-il un réel succès durant la période étudiée ? S’il tire à 750 exemplaires 
vers mai 1870, le rapport nous confirme une légère baisse de son tirage. Est-ce le fait de 
l’apparition et de la concurrence d’autres journaux ? Il s’avère, en réalité, que le journal est 
moins prisé que le laisse entendre son administrateur et qu’il a une « influence peu étendue, à 
cause de l’insuffisance de sa rédaction57 ». Quelle est la tonalité de ce journal ? Nous n’avons 
pas  retrouvé  d’éléments  d’information  sur  l’équipe  de  ce  journal.  Nous  n’avons  pas  de 
données sur M.Grouhel, le directeur-gérant. En revanche, le rapport nous dit sommairement 
que  « le  Rédacteur […]  M.  de  Tuault,  avoué  [est  un]  homme  honorable  légitimiste  et 
intelligent58».  Nous  pouvons  donc  assurer,  malgré  ces  lacunes,  qu'il  est  d'obédience 
« légitimiste et cléricale59». Ce fait nous est aussi  confirmée à sa lecture  – il publie entre 
autres  des  articles  du  Gaulois.  Nous  sommes  donc  en  présence  d’un  journal  qui  sera 
l’« antithèse » à  l’époque de  la  Commune du  Phare  du Morbihan,  journal  aussi  publié  à 
Lorient – dont nous aurons l’occasion de parler dans la partie suivante. Et c’est ce pourquoi, il 
est pertinent d'en parler et d’analyser sa représentation de la Commune de Paris.

2 –  Sa vision de la Commune :
Journal anti-communaliste,  cette tendance nous est  déjà confirmée par la tonalité de 

l’article sur la Commune de Brest60. La tentative insurrectionnelle du 22 janvier 1871 à Paris y 
est  aussi  vivement fustigée.  Dans le numéro du 29 janvier 187161,  est  publiée la  dépêche 
télégraphique  officielle  du  27  janvier  1871  de  Bordeaux,  annonçant  qu’une  tentative  de 
renversement  du  gouvernement  a  échoué.  Puis,  suit  le  Bulletin  de  E.Lhorgue,  un  des 
rédacteurs de l’Abeille, dans lequel il expose que ce « télégramme reçu ce matin a eu un triste 

55 Relativement  nous  pouvons  dater  ce  document.  Ce  rapport  fait  mention  de  la  disparition  du  Phare  du 
Morbihan, le 26 mai 1871. Donc, nous pouvons dire qu’il date au moins de ce moment là. Nous avons pu 
donc utiliser indirectement les données de ce document pour connaître l’évolution du nombre de tirage de ce 
journal.

56 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Renseignements sur la presse.

57 A.D.M., M3294 Ibidem.

58 A.D.M., M3294 Ibidem.

59 A.D.M., M3294 Ibidem.

60 cf. p 20 du mémoire.

61 L’Abeille de Lorient, 30e année n°30, 29 janvier 1871.
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retentissement  dans  tous  les  esprits62 ».  Voici  quelques  propos  exprimant  le  mépris  pour 
l’action des révolutionnaires parisiens :

« Il est donc vrai que des hommes portant le nom de Français, ont de nouveau cherché à 
faire triompher par la violence leurs déplorables doctrines ! [...] Ils ont fait l’impossible 
pour commencer la guerre civile et favoriser l’ennemi. Que l’on soit sans pitié pour eux, 
qu’ils subissent le jugement de la cour martiale qui doit être appelée à statuer sur leur 
abominable crime ? Personne n’intercédera en leur faveur. 63»

L’article continue ensuite de dire que cette insurrection est le fait d’une minorité et insiste 
surtout sur le fait  que la  majorité  de la  population parisienne est  loin de partager « leurs 
tendances  désorganisatrices ».  La  révolution  est  donc  pour  ce  journal  une  hydre.  Les 
tentatives  insurrectionnelles  «  récurrentes » de  ces  «minorités »  sont  décrédibilisées  et  ne 
représentent pour l’opinion de ce journal qu’un appel à la guerre civile, déshonorant ceux qui 
se sont battus pour la France, ceux qu’il appelle les « vrais Français ».

Les nouvelles de Paris, lors de la Commune, occupent la majeure partie du journal. Les 
chroniques « acerbes » sur l’insurrection du 18 mars y sont nombreuses. On peut y lire de 
copieux  articles  qui  assènent  des  coups  à  des  personnalités  comme  Proudhon,  Blanqui, 
Rochefort  ou  encore  au  socialisme  et  à  l’Internationale.  Aussi,  nous  avons  choisi,  pour 
présenter  la  vision  du  journal  de  la  Commune  de  Paris,  quelques  passages  d’articles 
révélateurs de son tempérament anti-Communard. Sa représentation des desseins idéologiques 
de  la  Commune  de  Paris  est  parfois  biaisée,  voir  exagérée.  Ainsi,  dans  son  affect  anti-
communaliste, il pense que :

« La Révolution du 18 mars a été tenté et accomplie par les ouvriers socialistes 64».

Plus loin dans l’article, il est affirmé que :

« L’Internationale est au pouvoir ; elle a un champ de manœuvres superbe65 »

S’il est indéniable que cette Révolution est d’origine populaire et que l’on trouve en son sein 
des « éléments socialistes », on ne peut dire que ce sont des « ouvriers socialistes », seuls, qui 
ont fait la révolution du 18 mars. Cette formule nous laisse penser qu’il existe un prolétariat 
organisé, une conscience collective d’appartenir à une seule et même classe et dont la finalité 
serait la « dictature » du prolétariat par la lutte des classes. Or, à ce moment, ce schéma n’est 
pas applicable.  Car si,  la théorie marxiste est  déjà fondée dans ses grandes lignes à cette 
époque, peu de personnes en France n’ont accès à ses écrits, faute de traduction66. De la même 
manière, le journal accuse l’Internationale d’avoir provoqué cette Révolution, ce qui est un 
62 L’Abeille de Lorient, Ibidem, Dépêches télégraphiques.

63 L’Abeille de Lorient, op. cit., Bulletin.

64 L’Abeille de Lorient, 30e année n°53, 2 avril 1871, art. « Le système socialiste ».

65 L’Abeille de Lorient, Ibidem.
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thème récurrent à l’époque. Rappelons juste que si Paris, depuis la fin de la guerre, est « en 
état d’insurrection larvée67», le soulèvement du 18 mars n’a pas été prémédité par un groupe 
qui de surcroît serait celui de l’Association Internationale des Travailleurs. Car l’étincelle  qui 
a provoqué la révolution communaliste – la tentative de prise des canons de la garde nationale 
par le gouvernement – est à la base une réaction de défense de citoyens (certes pour la plupart 
antimonarchistes  et  antigouvernementaux)  à  ce  que  Paris  « pouvait,  non  sans  raison, 
considérer comme une tentative de Coup d’Etat, réédition du 2-Décembre, monarchiste cette 
fois […].68» L’A.I.T. n’est pas non plus source de tout pouvoir au sein de la Commune de 
Paris. Jacques Rougerie nous rappelle que si l’assemblée communale « est de composition 
populaire  […] », « [les]  élus  sont  divers,  sinon  divisés69»  et  que  les  membres  de 
l’Internationale  représentent  une  trentaine  d’élus  sur  soixante-dix-neuf.  De  plus,  ceux-ci 
« quitteront » le pouvoir communal – à l’instar d’Eugène Varlin – lors de l’instauration d’un 
Comité de salut public le 1er mai 1871 au sein des instances décisionnelles communardes.

Le journal exprime une image d’une Commune liberticide qui contraint les citoyens, les 
enferme et les retient prisonniers physiquement et moralement comme en témoigne ce portrait 
dressé  par  le  journal  des  révolutionnaires  parisiens  dans  l’article  « les  véritables 
communeux 70» :

«    Le véritable communeux, ce n’est pas l’ouvrier chargé d’enfants, qui vit au jour le  
jour […] Ce n’est pas l’honnête citoyen, dont les moyens d’existence ne lui ont pas 
permis d’émigrer, ou dont les projets d’évasion ont été déjoué par les sévères mesures 
de la Commune. Non, cela ne sont pas les véritables communeux. Mais l’étranger, le 
barbare cosmopolite […] qui terrorise la capitale et, faible minorité, force la majorité 
timorée de marcher contre ceux qu’elle appelle, au fond de son âme, ses libérateurs, 
voilà les véritables communeux.
      Devant eux, toute liberté disparaît : liberté politique, il faut être de l’avis de la 
commune  ou  bien  l’on  est  un  hérétique  et  emprisonné  comme  tel ;  […] ;  liberté 
individuelle, il suffit de déplaire à un repris de justice pour être dénoncé à la commune 
et arrêté comme suspect.
      Quant à l’égalité, elle est totalement supprimée, par le fait même que l’on enlève la 
liberté aux hommes d’opinions contraires à celles de la Commune. Quelle égalité peut-il 
y avoir dans une cité livrée à la cupidité cosmopolite et où la majorité des citoyens est 
terrorisée par des mesures tyranniques de ceux qui prétendent revendiquer les franchises 
municipales ? »

66 Voir à ce sujet l’article de Christophe Prochasson « l’invention du marxisme français » dans l’Histoire des 
gauches en France, vol. 1.

67ROUGERIE,  (Jacques),  Paris  insurgé,  la  Commune  de  1871,  Paris,  Gallimard,  Découvertes  Gallimard 
Histoire, 1995, p 21.

68 ROUGERIE, (Jacques), op. cit. p 28.

69 ROUGERIE, (Jacques), op. cit. p 29.

70 L’Abeille de Lorient, 30e année n°75, 11 mai 1871, art. « Les véritables communeux ».
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Comme Thiers appelle à séparer « les bons des mauvais citoyens » au lendemain de l’essai de 
prise des canons de Montmartre, l’article fait une différenciation entre ce qu’il appelle être un 
véritable  communeux,  barbare  et  « terroriste »,  issu  d’une  « faible  minorité »  et  la  masse 
populaire parisienne. L’ouvrier n’y est donc pas catalogué directement comme Communard. 
Est-ce  un  moyen  de  tempérance  et  de  paternalisme  afin  de  ne  pas  exciter  les  ouvriers 
provinciaux ? L’ouvrier, comme le « bon » citoyen parisien, est présenté également comme 
une victime et  un prisonnier des agissements de la Commune. C’est  l’idée que de par sa 
condition  d’ouvrier,  il  serait  facilement  influençable  et  les  « minorités  actives » 
manipuleraient  la  « masse »  des  travailleurs  afin  de  prendre  le  pouvoir.  Liberticide,  la 
Commune ? Selon le journal, c’est le cas. C’est le thème de la « terreur » qui est sous-entendu 
dans ces quelques lignes. En faisant référence à l’arrêt des suspects, il dénonce en particulier 
le décret des otages et les arrestations arbitraires que certains agents de la Commune ont pu 
effectuer. Cela dit, même si la Commune « connut une réelle dérive policière71 », elle a assez 
peu vécu pour interpréter cette déviance comme analogue à ce qui a pu se passer au cours de 
la  Révolution  française  –  loi  de  Grande  terreur  de  1793  –,  ce  que  doit  avoir  en  tête  le 
rédacteur de L’Abeille au moment où il écrit.

Le journal dénonce encore le « fédéralisme » apparent du système communaliste. Bien 
qu’il ne soit pas contre une certaine décentralisation, il reproche à la Commune de Paris de 
faire de la municipalité la source de tous les pouvoirs. Selon lui, elle ne doit pas gouverner  
mais se cantonner au simple rôle d’administrateur, la peur étant de voir une France éclatée en 
de multiples gouvernements municipaux et de briser l’unité et l’indivisibilité du pays – ce qui 
n’a jamais été dans l’intention de la Commune de Paris, ni des Communes de province – :

« On voit immédiatement quelle différence sépare une Assemblée nationale des conseils 
municipaux que l’on va nommer ; ceux-ci, en effet, sont nommés pour administrer, les 
représentants ont été élus pour  gouverner.  […] Le grand malheur pour Paris n’est pas 
d’avoir revendiquer des franchises municipales puisqu’il y avait droit ; c’est de les avoir 
réclamées  les  armes  à  la  main  et  d’avoir  changé  le  conseil  administratif  en 
gouvernement politique, organisant des ministères […] se séparant de la France par ses 
principes et son drapeau. […] La décentralisation par la mauvaise manière dont on a 
voulu l’appliquée s’est changée en  fédéralisme. Qu’arriverait-il si les grandes villes de 
France, […] faisaient immiscer également dans la question administrative qui seule est 
en  jeu  aujourd’hui,  la  question  politique ?  […]  chaque  ville  forme  [rait]  un 
gouvernement particulier, et au milieu de ce désordre universel, s’effondre [rait] l’unité 
nationale.72 »

B – Le Phare du Morbihan     : un journal à prétention communaliste  73?

71 ROUGERIE, (Jacques), op. cit. p 52.

72 L’Abeille de Lorient, 30e année n°67, 27 avril 1871, art. « La Commune ».

73Le fruit de ce chapitre est inspiré en partie du travail de F. Mosser qui a établi l’histoire de ce journal en 1972.  
Ayant visité, les mêmes sources (qui sont sans doute les seules…), nous n'avons pas pu apporter un regard très  
différent sur ce journal. Tout juste la problématique associée à l’évocation de ce journal peut différer du travail 
qu’elle a effectué.
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1 – L’équipe du Phare :
Avant d’essayer de déceler l’intitulé de la question, il est nécessaire de faire un point sur 

les personnalités qui sont à l’origine de ce journal.
Le  premier  homme  sans  qui  le  journal  n’aurait  pu  voir  le  jour  est  Pierre-Louis 

Béchet74.  Angevin d’origine,  issu d’un milieu social  modeste,  il  fait  des études jusqu’à la 
licence en mathématiques, qu’il n’obtient pas. C’est un homme qui s’intéresse à la politique et 
qui s’y forme a priori par lui-même. Ayant fait des études au Petit Séminaire d’Angers, il part 
sans doute pour faire carrière dans la prêtrise, mais à 18 ans il « abjura[e] »75 et il se tourne 
vers le parti républicain : « De sa formation au Petit-Séminiaire, il avait d’abord retenu des 
opinions  légitimistes.  Puis  il  pencha un instant  pour  l’Empire,  avant  de se déclarer  libre-
penseur et fervent républicain.76 ». Il embrasse la carrière de répétiteur – notamment à Paris – 
puis devient enseignant, arrivant « par hasard » dans le Morbihan à cette occasion – il obtient 
un poste à Auray en 1868. En parallèle, son goût pour la politique le conduit à exercer le 
journalisme ; il écrira d’ailleurs une lettre au journal la Démocratie de Chassin et sera nommé 
directeur et rédacteur de la Démocratie de l’Ouest lors de son retour à Angers en septembre 
187077.  Il doit quitter la rédaction de la  Démocratie de l’Ouest –  devenu le  Patriote – en 
raison des nouveaux gérants avec qui il  ne se serait  pas « entendu » et  « c’est  alors qu’il 
songea  à fonder son propre journal78 ». Béchet, jeune journaliste, choisit le département du 
Morbihan pour lancer sa feuille. La raison principale de ce choix, réside dans le fait qu’il  
n’existe  pas  de  feuille  républicaine  dans  ce  département.  La  ville  de  Lorient,  « foyer » 
républicain, peut expliquer par déterminisme le choix de Béchet pour lancer son journal dans 
cette localité ; il y obtiendrait « facilement » une assise de diffusion et un appui de la part des 
républicains de Lorient. Béchet est un républicain. Mais est-il « exalté », comme on pouvait le 
dire à l’époque ? Il est difficile de l’établir. Un journal n’est-il pas l’image de son dirigeant ? 
Tout du moins, c’était un homme aux idées républicaines avancées79.

S’il ne nous est pas confié dans les sources que Béchet est un homme « dangereux », – 
c’est  aussi  qu’il  est  « inconnu80 » à Lorient  –,  il  n’en est pas de même pour la deuxième 
personnalité  condamnée,  à  l’instar  de Béchet  à  l’issu du  procès  du  Phare81.  Le  Normant 

74 Nous n’avons pas pu d’établir de nouvelles choses sur ce personnage.

75MOSSER, (Françoise), « Un journal républicain à Lorient pendant la Commune : Le Phare du Morbihan », 
Bulletin de la société polymathique du Morbihan, Bulletin juillet 1972, 1972, p 108.

76 MOSSER, (Françoise), Op. cit, p. 108.

77 MOSSER, (Françoise), Op. cit, p. 113.

78 MOSSER, (Françoise), Op. cit , p. 113.

79En témoigne comme preuve écrite, hormis le Phare, son manifeste Sous les verrous par un condamné au nom 
de la République et pour la République, rédigé en prison après sa condamnation aux Assises du Morbihan pour 
le procès intenté à sa feuille.

80 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Renseignements sur la presse.

81 Le journal fut interdit le 27 mai 1871 et fut traduit en justice. Nous aurons l’occasion d’en parler dans la 
deuxième partie du mémoire. Une autre personne, l’imprimeur du journal Edouard Corfmat, fut aussi traînée 
devant les tribunaux. Mais il fut acquitté, ayant promis de ne plus imprimer le journal après le début des 
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apparaît comme un homme tout aussi engagé politiquement. Originaire de Quimper où il est a 
priori « connu », il se présente aux élections législatives de 1870 qui finalement n’auront pas 
lieu. Il nous est présenté comme un « homme dangereux ». En effet, dans le dossier pour sa 
demande en grâce82, le rapport du procureur général de Rennes nous livre des renseignements 
au sujet de son tempérament :

« […] il est signalé comme un esprit exalté, ayant tour à tour embrassé les opinions 
diverses, mais inclinant de plus en plus vers les idées démagogiques. Il était notamment 
pendant l’insurrection parisienne l’un des plus ardents partisans de la Commune.83 »

Cependant, il nous est souligné qu’il n’a pas « d’antécédents défavorables84 ». Dans ce même 
dossier, une lettre émanant de Le Normant insiste sur le fait que c’est un homme d’ordre :

« Né d’une famille qui a donné des [trinitaires?] à l’église et de hauts dignitaires à 
l’Etat – je ne pouvais pactiser avec la révolution. Aide de Camp du général Cavaignac 
[reste illisible]. Vous trouverez ci-joint des pièces qui témoignent de mon dévouement 
au pays.85»

Ne fait-il donc pas partie de toutes ces personnes ayant approuvé secrètement la Commune ? 
L’article lui ayant été incriminé en attesterait ce sentiment.

D’autres personnes dont nous n’avons pas d’informations ont écrit dans le Phare. En 
revanche,  comme le  souligne Françoise Mosser,  une personne dont  on ne sait  pas le rôle 
véritable ni la réelle part d’implication dans l’entreprise du Phare, peut nous interpeller. Par 
l’intermédiaire de celle-ci, nous aurions pu dégager des parallèles intéressants entre cet organe 
de presse et ses relations avec le milieu républicain de Lorient – mais nous n’avons pas trouvé 
d’indices probants à ce sujet. Il s’agit du Docteur Villers86, dont le tempérament politique le 
placerait du côté des républicains radicaux. Marius Villers, n’aurait pas été étranger à cette 
feuille87 et il semblerait que Béchet était selon « l’opinion publique, […] l’homme de paille de 

poursuites. Cette attitude lui a valu la clémence. On ne sait quelle était politiquement sa position. Nous ne 
disposons pas d’informations suffisantes sur lui  pour l’établir.

82 A.N., BB/24/725 Lettre du 28 novembre 1872 du procurer général de Rennes au Garde des Sceaux.

83 A.N., BB/24/725 Ibidem.

84 A.N., BB/24/725 Ibidem.

85 A.N., BB/24/725 Lettre du 9 juin 1871de Le Normant au Garde des Sceaux.

86 Villers est un républicain proscrit du coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte. Il s’exilera aussi à l’instar de  
Beauvais, Rathier, et Rondeaux à Jersey. Il échouera aux élections du Corps législatif de 1869 contre son 
adversaire Dupuy de Lôme. C’est un farouche anticlérical, dont une pétition à son initiative à l’occasion des 
élections à la Constituante de septembre 1870 (élections qui n’ont eu jamais lieu, rappelons-le), témoigne de 
son état d’esprit. La pétition avait pour objet le maintien du vote au chef-lieu de canton « sous peine de voir 
les  élections  abandonnées  aux  influences  du  clergé ».  (Voir  A.D.M.  3M262  Dossier  sur  l’élection  des 
membres de l’assemblée constituante 1870 – Sectionnement des communes)

87 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Renseignements sur la presse.
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Mr Villers, […] véritable inspirateur du journal88 ». La manière dont l’archive nous annonce 
cela nous laisse à penser que cet homme aurait tiré les ficelles du journal. Mais il ne nous est  
pas possible d’établir si des liens formels existaient entre les deux hommes.

2 – Un « manifeste » communaliste ?
L’autorité  s’inquiète  au  point  d’interdire  le  Phare en  pleine  Semaine  sanglante,  ce 

journal aurait été, à ses dires, « une feuille communaliste des plus violentes89»…
Ce qu’il y a, dans un premier temps, de remarquable et qui attire notre attention, c’est 

qu’un journal de ce type est né en pleine Commune de Paris à Lorient  –  ville de ferments 
républicains  et  lieu de concentration ouvrière.  Certes,  le  moment est  venu pour  la  presse 
républicaine de renaître et  de connaître un épanouissement après le régime de censure du 
Second empire. Le journal que Béchet lance peut donc être inscrit dans cette légitimité. Il n’y 
a  sans  doute  aucune  relation  directe  entre  la  naissance  de  ce  journal  et  l’événement 
communaliste en soit. D’autant plus que, si le premier numéro parait en pleine Commune le 
15 avril 1871, Françoise Mosser nous rappelle que Béchet avait sûrement l’intention de créer 
ce journal avant le déclenchement de la Commune de Paris. La personnalité même de Béchet, 
révélée et étudiée, si républicaine soit-elle, ne nous permet pas non plus d’affirmer qu’il soit 
un adepte fervent de l’idée communaliste. Au total, nous ne pouvons établir si le dessein du 
rédacteur avait été, par l’intermédiaire de cette feuille, de propager les idées de la Commune 
et de rêver à une éventuelle victoire de cette dernière ou de voir même la population ouvrière 
de Lorient se soulever. La question mérite pourtant un développement, même s’il n’est pas 
possible avec exactitude de cerner la pensée du rédacteur et de ses consorts. Nous pouvons, en 
revanche, nous tourner sur l’étude de la substance du journal afin de déceler quelques indices 
permettant d’expliquer quelles sont les positions du Phare au sujet de la Commune.
Par ce biais, nous allons essayer de répondre à cette délicate question de savoir si le journal a 
été réellement une feuille communaliste. Non sans heurt là non plus, car il nous manque la 
quasi-totalité de la collection du journal. Nous n’avons que 3 numéros sur 35 parus. Il n’est 
donc pas possible d’apprécier l’évolution générale du journal.

On peut dire, d’une manière indirecte, aux dires des autorités, que la tonalité des propos 
du Phare soit allée « crescendo » :

« […] une poursuite est donc à mon avis indispensable, et les 15 deniers numéros ne 
fourniront que trop les éléments nécessaires à cet objet.90 »

Et que le journal aurait une capacité réelle à dissimuler ses pensées :

« Dans mon rapport sur la presse, j’ai eu l’honneur de vous signaler l’attitude hostile 
d’un journal de Lorient, appelé le Phare du Morbihan. Ce journal sympathique aux idées 

88 A.D.M., M3294 Ibidem.

89 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Lettre du sous-préfet de Lorient au préfet Delpon du 25 
mai 1871.

90 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Brouillon d’une lettre de Delpon (s.d.)
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et aux hommes de la Commune avait dissimulé jusqu’ici ses tendances anarchiques, à 
l’aide de quelques réticences et de quelques précautions oratoires.91 »

Est-il un journal aux tendances « anarchiques » ? Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude 
cette apparente attitude du journal  – des numéros nous manquant  – et ces affirmations des 
autorités préfectorales sont à nuancer.

Voyons  dans  quelle  mouvance  s’inscrit  véritablement  ce  périodique.  Nous  avons 
trouvé un indice dans l’Enquête parlementaire sur les causes de l’insurrection du 18 mars qui 
pourrait faire atténuer les diffamations des autorités préfectorales à l’encontre du  Phare. Il 
apparaît à première vue que le journal appartient à l’obédience des journaux penchant pour la 
Commune mais dits de conciliation :

«  Dès le 14 avril un journal de Montpellier,  la liberté de l’Hérault, demandait qu’un 
congrès  de  représentants  de  la  presse  départementale  se  réunît  pour  travailler  à  la 
conciliation  entre  Paris  et  le  gouvernement,  et  porter  à  Versailles  une  résolution 
collective en faveur de la Commune (1).92 »

Il suit une note infrapaginale où il est dit qu’il n’est pas inutile de donner ici la liste de ces 
journaux93.  Le  Phare du Morbihan,  au même titre que d’importants journaux provinciaux 
radicaux94 y  figure95.  Mais  est-il  pour  autant  une  feuille  communaliste  prêchant  son 
idéologie ? Si le journal cache a priori des sympathies pour la Commune par des « procédés 
oratoires »,  la  tonalité  générale  des  articles qui  sont  conservés  démontre qu’il  adopte une 
réelle  position  de  conciliation  entre  Versailles  et  Paris,  position  qui  illustre  la  tendance 
politique de la province qui cherche à éviter la guerre civile. Il y a parmi les trois numéros que 
nous avons pu consulter beaucoup d’appels à la conciliation. Le Phare publie, par exemple, 
un appel à la conciliation de la loge de Saumur :

« Citoyens, frères, s’écrit-elle, trop de sang a coulé. Réservez ce sang généreux pour 
l’honneur et les revendications de la France. Ne voyez-vous pas que la patrie meurtrie, 
brisée  par  l’invasion  des  barbares,  épuise  ses  dernières  forces  dans  cette  guerre 
fratricide ! […] Voilà les généreuses paroles que la Maçonnerie fait entendre aux fureurs 
politiques qui mettent en péril les destinées de la France et qui sont un outrage à la 

91 A.D.M.,  M4782 Dossier  « Le  Phare  du Morbihan »,  Rapport  du 31 mai  1871 du préfet  au  ministre  de 
l’Intérieur.

92 Enquête parlementaire sur l’insurrection du 18 mars 1871, Paris, Librairie législative Wittersheim, 1872, p. 
155.

93 Enquête parlementaire sur l’insurrection du 18 mars 1871, Ibidem, p. 155.

94 Il y a aussi le journal radical l’Union Démocratique de Nantes de Cantagrel ou encore le Phare de la Loire de 
Nantes, plus modéré.

95 Nous n’avons aucune preuve écrite que le  Phare ait participé à ce congrès. Béchet a-t-il envoyé un de ses 
rédacteurs à  ce congrès,  sachant  qu’a priori il  était  quasiment seul  à faire  le travail  du journal.  Y a-t-il 
participé par le biais de la correspondance ? Toujours est-il que le fait que le  Phare soit catalogué dans ce 
type de journaux prouve qu’il a eu au moins des liens avec les autres journaux radicaux de province.
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civilisation et à l’humanité. […] Aujourd’hui, que la patrie entière se lève ! et que des 
Pyrénées à la Seine, retentisse le cri fraternel, immense, universel :

Paix et Conciliation !

O.-. de Saumur, 17 mai 1871. 96»

Dans la même veine, nous est donnée dans le Phare une adresse de Lyon :

« APPEL adressé aux Citoyens civils et à nos Frères de l’Armée.
« Le sang coule à Flots !
« Tout le monde se demande où est l’ennemi !
« Pour nous, il n’y a parmi les belligérants que de Français !
(Paroles des délégués de la Commune de Lyon, adressées à l’Assemblée nationale et à  
la commune de Paris).
Qui de vous, cœurs généreux, ne ressent pas une sensation douloureuse, en sachant la 
patrie mutilée dans cette lutte fratricide ?
[…] tâchons de persuader aux militaires que nous sommes les premiers à leur tendre des 
mains fraternelles, que nous ne demandons qu’à vivre en paix, et que notre intention 
n’est nullement de nous entretuer.
[…] Non, mes frères,  vous sentez tous le  besoin de vous unir  solidairement.  Soyez 
convaincus la concorde sera le meilleur moyen de conserver la République, qui est le 
synonyme de l’ordre et de la sécurité, qui ne peuvent s’établir qu’avec le concours de 
tout bon citoyen, et cela sans effusion de sang.
[…]     
Un patriote. 97»

Le  Phare du Morbihan récuse donc le sang versé. Son attitude de conciliation n’a  a priori 
d’autre dessein que de suivre la mouvance de la défense de la République menacée par les 
circonstances et les manœuvres de l’Assemblée Nationale. Il fait part de sa peur constante de 
la chute de Paris, sans nul doute moins pour le triomphe de la Révolution qu’en réaction de 
peur du retour de l’empire ou de la monarchie :

« Qu’arrivera-t-il lendemain du jour où Paris sanglant et pantelant palpitera sous la botte 
des Mac-Mahon, des Vinoy, des Gallifet et autres ?
[…] Les magistrats du deux décembre ne sont-ils pas encore sur leurs sièges ?
Les préfets et les sous-préfets républicains ont été révoqués, et le gouvernement de M. 
Thiers les a remplacés par des bonapartistes ou des orléanistes qui s’accommoderaient 
parfaitement de l’empire.98 »

96 A.N. F18 482 Le Phare du Morbihan n°32 24 mai 1871.

97 A.D.M. Le Phare du Morbihan n°23 12 mai 1871.

98 A.D.M., Le Phare du Morbihan n°23, 12 mai 1871, bulletin politique.
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Des preuves  d’adhésion  à  la  révolution  parisienne  sont  difficiles  à  établir.  Le  journal,  si 
radical soit-il par rapport à la mouvance politique du département, n’est que le fruit d’une 
opposition  républicaine  marquée,  dénonçant  les  royalistes  légitimistes  et  orléanistes,  les 
bonapartistes  et  les  républicains  modérés,  responsables  avec Thiers  de l’écrasement  de la 
Commune. Sympathisant des Communards en raison de la répression qui s’abat sur eux et du 
symbole de garants de la République qu’ils incarnent, le journal ne fait cependant pas une 
totale apologie de la Commune de Paris. En effet, le 12 mai il écrit : 

« Les débats de la Commune trahissent déjà comme une lassitude dans ses membres 
(sans jeu de mots). A côté des questions énormes soulevées hélas ! par trop de faibles 
intelligences, il s’agite un nombre infini de puérilités, de frivolités même qui jurent par 
trop avec les imposantes affaires qui se tranchent sous Paris.99 »

Le journal s’inscrit bien dans la tendance inhérente aux journaux provinciaux républicains de 
conciliation. Il sera pourtant proscrit par les autorités du Morbihan pour ses « positions » en 
faveur  de  Paris  lorsque  les  versaillais  commencent  l’investissement  de  la  capitale  :  la 
rédaction,  enfin   Béchet,  effectivement  ne  pourra  pas  s’empêcher,  en  particulier  dans  un 
article du dernier numéro du  Phare – que nous avons cité dans la partie du mémoire sur 
l’interdiction  du journal  –,  de  dénoncer  le  massacre  des  parisiens.  Les  événements  de  la 
Semaine sanglante ont-ils fait découvrir le « vrai » visage de la rédaction ? Toujours est-il que 
sa  tendance  conciliatrice  s’exprime une  ultime  fois,  dans  ce  même  numéro, 
lorsqu’il s’interroge ainsi : « A-t-on tenté un dernier moyen de pacification ? 100»

Si le journal est une feuille communaliste des plus violentes ainsi que le laisse supposer 
les autorités du département, que peut-on penser de ce propos du rédacteur : « Le journal et le 
bulletin de vote sont les seules armes avec lesquelles les républicains doivent combattre leurs 
adversaires.101»

II – Du côté des populations : que penser de la Commune ?
Il n’a été possible d’établir l’état d’esprit des populations morbihannaises à propos de la 

Commune qu’à partir  des  documents  et  rapports  préfectoraux.  Nous ne disposons pas  de 
témoignages directs (comme des lettres de citoyens…) émanant des contemporains au sujet 
du ressenti direct de la Commune de Paris pour la construction de cette partie102.

A – Les «     indignés     »     :  
Hormis le Phare du Morbihan qui n’a sans doute pas franchi les limites de Lorient en 

termes de diffusion de l’information103, les contemporains ne disposent pas a priori de moyens 
99 A.D.M., Le Phare du Morbihan, Ibidem.

100 A.N., F18 482 Le Phare du Morbihan n°33, 25 mai 1871, bulletin politique.

101 A.D.M., M4782 Dossier « Affaire du Phare du Morbihan », Lettre daté du 9 avril 1871 de Béchet.

102 Cependant la série des fonds privés (série J) doit peut-être receler de témoignages de ce type.

103 Voir Mosser, (Françoise), « Un journal républicain à Lorient pendant la Commune : Le Phare du Morbihan », 
Bulletin de la société polymathique du Morbihan, Bulletin juillet 1972, p. 131.
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autres  que  la  presse  anti-communarde  pour  se  tenir  au  courant  des  événements.  Nous  le 
verrons plus tard, tout ce qui a pu venir de la capitale et a été susceptible de renseigner les 
morbihannais sur l’idéologie Communeuse, comme le Journal Officiel de la Commune, a été 
systématiquement saisi dans les gares et les postes du département. En définitive, ils vont 
réagir, non pas de manière ignorante aux événements, mais avec les moyens d’information 
dont ils disposent et leurs sensibilités politiques.

Le relais de l'actualité est assuré par les autorités préfectorales et les dépêches officielles 
de Versailles publiées dans les journaux locaux. Outre le fait que l’on s’aperçoit d’une envie 
de comprendre ce qui se passe à Paris, le besoin d’accès à d’autres sources que la presse 
départementale peut être expliquée par le désir d’être mieux éclairé sur les événements. C’est 
sans nul doute une recherche de nouvelles qui se veut au plus près de la réalité parisienne. Un 
rapport  de  police  de  la  ville  de  Lorient  d’avril  1871  nous  mentionne  à  ce  sujet :  « Les 
journaux  venant  de  Versailles,  sont  particulièrement  recherchés,  pour  les  nouvelles  des 
évènements de la guerre Civile. Le Phare de la Loire de Nantes, est également recherché.104 » 
Notons au passage que la plupart des articles de la presse départementale relatant de la guerre 
civile, comme ceux de l’Abeille de Lorient sont des répliques d’articles de journaux versaillais 
à  l’instar  de  ceux du  Gaulois,  et  sont  publiés  souvent  avec  quelques  jours  de  retard.  La 
prospection  de  ces  journaux  peut  donc  expliquer  le  besoin  d’obtenir  des  informations 
« fraîches » et non tronquées. La presse locale satisfait-elle le public ? Les propos de la presse 
morbihannaise sont-ils déformés ? Et, l’envie de nouvelles de journaux émanant de la source 
du  conflit  n’explique-t-elle  pas  cette  recherche  pressante  ?  Cela  mériterait  une  étude 
minutieuse. Ce que nous pouvons dire cependant, c’est que l’envie particulière de nouvelles 
des journaux de Versailles confirme une sorte de confiance en cette presse et témoigne en cela 
de l’obédience d’une opinion majoritairement favorable au gouvernement. Le  Phare de la  
Loire est également recherché. C’est un journal qui au commencement soutient la Révolution 
parisienne,  mais  modifie  sa  ligne  de  conduite  lorsque  les  positions  de  la  Commune  se 
durcissent. Il est au final un journal républicain de tendance modérée105. Mais pour quelles 
couches de la société valent réellement ces prospections ? Nous n’avons aucun moyen de 
savoir réellement si l’idéologie de la Commune a été connue, analysée et comprise par les 
populations. A ce titre, aucun journal n’a publié de textes de la Commune de Paris106. Alors 
par quels moyens et comment a-t-on pu se forger un véritable jugement sur le programme 
communaliste de Paris ? Nous assistons donc à un phénomène de constitution d’une opinion 
publique,  se façonnant à l’aide de la simple vision de journaux pro-versaillais. En ce qui 
concerne  le  Phare,  seul  organe  à  notre  connaissance  qui  ait  véhiculé  des  informations 

104 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 »,  Rapport du 1er au 30 avril 1871, commissariat  de 
police du 2e canton (extra-muros) de la ville de Lorient.

105Voir  à ce sujet le rapport de Cumont sur la presse provinciale dans l’Enquête parlementaire sur l’insurrection  
du 18 mars 1871, Paris, Librairie législative Wittersheim, 1872, pp. 356-358.

106 Comme par exemple la Déclaration au Peuple Français du 19 avril 1871, texte qui explique les desseins 
généraux du communalisme. Elle développe en particulier que l’unité et l’indivisibilité de la République dans 
le système communaliste ne sont nullement remis en cause.
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provenant de la Révolution, nous ne pouvons dire s’il a publié des textes de la Commune pour 
les raisons évoquées dans la partie consacrée à ce journal.

Un premier sondage de l’opinion réalisé par l’autorité préfectorale est effectué au début 
du  mois  d’avril.  Le  4  avril  1871107,  le  préfet  Delpon108 télégraphie  à  ses  sous-préfets  la 
dépêche suivante : « Veuillez me faire connaître par un rapport sommaire l’effet produit sur la 
population  par  les  dernières  dépêches  de  Versailles  et  par  la  nécessité  où  s’est  trouvé le 
Gouvernement  d’user  de la  force.109 »  A cela,  les  rapports  apportent  les  mêmes  réponses, 
hormis dans une certaine mesure pour Lorient – dont nous traiterons la question singulière de 
cette ville dans la partie consacrée aux ouvriers de cette cité. Le sous-préfet de Pontivy, le 9 
avril 1871 :

« […] dans mon arrondissement, la population entière proteste avec unanimité contre 
les déplorables événements qui ensanglantent et déshonorent Paris.
     L’on approuve d’une façon absolue les mesures prises pour le salut de la france. les 
dernières dépêches de Monsieur Le chef du pouvoir exécutif ramènent la confiance, et 
l’on espère que l’on aura enfin raison de ces insensés et criminels […]. 110»

Le sous-préfet de Lorient, le 9 avril 1871 :
 

« Par la dépêche que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, vous me demandez de 
vous  faire  connaître  sommairement  l’effet  produit  sur  la  population  des  dernières 
nouvelles de Versailles et par la nécessité où s’est trouvé le Gouvernement de recourir à 
l’emploi de la force.
     J’aurais pu dès hier vous répondre que ces nouvelles avaient été accueillis avec 
satisfaction par la bourgeoisie, le commerce, et généralement toute la classe moyenne 
qui déplore seulement le sang versé.
[…]  En  résumé,  on  pressentait  ce  qui  s’est  passé  et  les  mesures  ordonnées  par  le 
pouvoir on eut pour effet de calmer les craintes des gens d’ordre et font espérer de voir 
bientôt la fin de cette criminelle insurrection.111 »

D’autres documents datés des 9 et 10 avril 1871 de plusieurs commissariats de police nous 
confirment le même état d’esprit des populations : «  A Hennebont on est unanime pour flétrir 

107A cette date, la Commune a déjà été proclamée (le 28 mars 1871) et est installée. Les combats entre Paris et  
Versailles ont commencé depuis deux jours.

108 Nouveau préfet du Morbihan, remplaçant Gustave Ratier. Il  est nominé le 25 mars 1871 et s’installe à la 
préfecture le 29 mars.

109 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Télégramme du 4 avril 1871 de Delpon aux sous-
préfets.

110 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Rapport du sous-préfet de Pontivy au Préfet, 9 
avril 1871.

111 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Rapport du sous-préfet de Lorient au Préfet, 9 
avril 1871.
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les  atrocités  dont  la  Commune  se  rend  coupable,  chacun  déplore  les  malheurs  dont  elle 
accable la France.112 »
La Commune est perçue comme un « malheur » qui s’abat sur le pays et dont on se serait 
« bien passé » après l’épisode de la guerre franco-prussienne. L’insurrection est qualifiée de 
« gouvernement de terreur et de despotisme113 ». Mais est-elle bien comprise ? Nous avons vu 
les moyens dont disposent ou non les habitants pour se représenter la Commune de Paris. 
Ajoutons à cela, comme nous le rappelle Rondeaux au sujet de l’état d’esprit de sa juridiction,  
que « les populations de l’arrondissement [de Lorient] essentiellement maritime ou agricole 
s’occupent  peu  des  questions  politiques114 ».  Les  autres  arrondissements  du  Morbihan 
s’inscrivent  dans  la  même  mouvance  d’autant  plus  qu’ils  ne  disposent  de  centre  ouvrier 
d’importance, comme peut le compter l’arrondissement de Lorient. L’incompréhension et la 
peur suscitée par la Commune pourrait venir seulement d’une certaine « ignorance » politique 
des  populations  morbihannaises.  C’est  un  département  majoritairement  agricole  avec  une 
faible armature urbaine dont le comportement politique s’exprime ordinairement par un vote 
conservateur et qui voit en la Commune une « révolution ouvrière » qui ne correspond pas à 
ses aspirations et à ses traditions sociales et culturelles.
Hormis ce fait, on impute surtout à la Commune de troubler l’ordre établi et de vouloir ruiner  
le retour du pays à la prospérité, dans un département aux mœurs de tranquillité. L’aspiration 
à la quiétude sociale et à l’aisance économique sont les leitmotivs de ces populations rurales. 
Ainsi,  le  sous-préfet  de Lorient  confie  que,  pendant  la  révolution communaliste  dans son 
arrondissement, « la tenue générale des esprits n’a pas cessé d’être une ardente aspiration vers 
la tranquillité publique, mobile essentiel de la confiance, de la facilité des transactions.115 »
Pour cela, que l’on soit conservateur, républicain modéré ou « dénué » de pensée politique, on 
se rallie aux actes du gouvernement et à la représentation nationale  –  rappelons aussi que, 
politiquement, le Morbihan a donné à l’Assemblée Nationale dix députés conservateurs. On 
voit bien ici la portée du vote des ruraux. L’opinion veut sans nul doute éviter la guerre civile,  
ainsi est-ce pour cela que l’on « déplore seulement le sang versé ». Mais le gouvernement 
n’est nullement remis en cause lorsqu’il commence à employer la force : « [les populations] 
ne se sont émues de cette épouvantable lutte engagée avec la commune que pour souhaiter 
l’anéantissement des factieux116».

Lors de la Semaine sanglante, les événements se précipitent. Les témoignages nous 
font part de l’attente pressante de la fin de l’insurrection. Et, c’est surtout à ce moment que 
l’on ressent dans les documents, l’horreur qu’a suscité le soulèvement de Paris. Nous pouvons 
saisir cet état des choses grâce à des correspondances du sous-préfet de Lorient. On attend des 
nouvelles  de  Paris  avec  empressement  car  on  sait  que  l’armée de  Versailles  gagne  Paris 

112 A.D.M., 1Z64 Dossier « 1871 », Rapport du commissaire de Police d’Hennebont du 9 avril 1871.

113 A.D.M., 1Z64 Ibidem.

114 A.D.M., M4541 Dossier « Internationale - Insurrection du 18 mars 1871 », Rapport du sous-préfet de Lorient 
du 16 juillet 1871.

115 A.D.M., M4541 op. cit..

116 A.D.M., M4541 op. cit.
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« quartier par quartier ». On est au courant des incendies et des combats de Paris, mais pas 
dans les proportions qu’ils prennent. Rondeau rédige alors une lettre à Delpon où il fait part 
des  informations  qu’il  a  obtenues  avec l’amiral  préfet  maritime du Morbihan.  Ce dernier 
envoie une dépêche beaucoup plus rassurante que prévue, exposant le mérite et la réussite de 
l’armée  versaillaise.  Mais  comme  Rondeaux  le  souligne  dans  sa  lettre,  il  attend  les 
informations officielles de Thiers pour être certain des propos qu’il avance. Il a probablement 
reçu ce télégramme de Versailles lorsqu’il rédige sa lettre au préfet, la ponctuant d’un post-
scriptum révélateur de stupéfaction et  d’horreur :  « Je reçois à l’instant la circulaire,  c’est 
horrible ah ! les vandales !!! 117». En effet, on peut s’imaginer la réaction du sous-préfet à la 
lecture de ce document :

« Le Chef du pouvoir exécutif aux préfets et à toutes les autorités civiles, judiciaires et 
militaires. Circulaire à faire afficher dans toutes les communes. […] Les Tuileries sont 
incendiées ; le Louvre est sauvé ; […] Le Palais du quai Dorsay, dans lequel siégeaient 
le conseil d’état et la cour des comptes a été incendié également. Tel est l’état dans 
lequel Paris nous est livré par les scélérats qui l’opprimaient et le déshonoraient. Ils 
nous ont laissé 12000 prisonniers ; nous en aurons certainement 18 à 20000. le sol de 
Paris est jonché de leurs cadavres. […] 118»

A l’annonce de ces nouvelles aux populations de l’arrondissement, Rondeaux télégraphie à 
Delpon l’état d’esprit de ses administrés :

« […] Nouvelles de Paris ont produit ici une émotion profonde la population presque 
tout entière est pénétrée d’horreur pour les misérables qui ont ajouté à leurs crimes ce 
dernier et épouvantable forfait. L’indignation est générale.119 »

Le ressenti global de la population morbihannaise face à la Commune de Paris illustre 
l’attitude  d’un  département  dans  son  ensemble  au  demeurant  étranger  à  la  tradition 
révolutionnaire. D’ailleurs, les rapports fournis par les diverses autorités pour la constitution 
de l’Enquête parlementaire sur les causes de l’insurrection du 18 mars120 ne signalent aucun 
fait se rattachant à la révolution parisienne dans le Morbihan. Le préfet Delpon écrit à ce sujet 
au premier président de la Cour de Rennes, le 3 juillet 1871 :

 « J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre dépêche en date du 1er juillet par 
laquelle vous me transmettez la demande de la Commission instituée par l’Assemblée 
Nationale pour chercher les causes de l’insurrection du 18 mars. Vous me priez de vous 

117 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Lettre de Rondeaux à Delpon du 25 mai 1871.

118 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Circulaire de Versailles du 25 mai 1871.

119 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Télégramme de Rondeaux pour Delpon du 25 mai 
1871.

120 Cette enquête fut le fait d’une Commission  parlementaire instituée le 16 juin 1871 par l’Assemblée 
nationale.
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adresser les communications […] propres à éclairer cette commission et à faciliter sa 
tâche.  Je  n’ai  aucun  renseignement  ni  aucun  document  à  vous  envoyer  concernant 
l’insurrection  du  18  mars,  le  département  du  Morbihan  étant  resté  complètement 
étranger aux agitations qui se sont fait sentir dans quelques parties de la France.121 »

Nous allons voir cependant que des marques de sympathie ont existé chez les ouvriers 
du port  de Lorient  et  des « anonymes » ou « sans-voix »,  lesquelles ont  toujours inquiété 
l’autorité, sans avoir eu aucune incidence sur l’ordre pendant toute cette période.

B – Marques et expressions de sympathie     :  
1 – Ouvriers de Lorient :
Il n’a pas été évident de percevoir les réactions des ouvriers de la ville de Lorient à 

l’égard de la Commune de Paris et d’apprécier si ce prolétariat l’a comprise et l’a acceptée. 
En effet, nous ne disposons d’une part, que de deux faits pour tenter de révéler leur pensée au 
sujet de l’événement communaliste. Et d’autre part, les sources les concernant sont d’ailleurs 
parfois contradictoires : certaines font apparaître que les ouvriers ont hautement manifesté et à 
plusieurs reprises leur sympathie pour la Révolution ; d’autres plus nuancées, revoient à la 
baisse cet état de fait.

Le premier témoignage nous est livré par un rapport de police chargé de renseigner le 
sous-préfet de Lorient au sujet des premières mesures gouvernementales à l’encontre de la 
Commune – il s’agit du sondage d’opinion évoqué plus haut. Nous avons vu que la population 
morbihannaise dans son ensemble s’oppose à Paris, mais le rapport précise que « quelques 
exaltés, principalement parmi les ouvriers du port ne craignent pas de traiter d’assassins les 
membres du gouvernement ; qui disent-ils tuent leurs frères qui ne cherchaient que le bonheur 
de Paris et de la France122 ». Cette marque de sympathie forte de signification – notion de 
bonheur – est néanmoins le fait d’une minorité – nous verrons plus tard de qui elle aurait pu 
provenir. D’ailleurs, Rondeaux précise au préfet que « ces protestations isolées en   présence 
de l’unanimité de l’opinion ne sont pas de nature à [lui] donner la moindre inquiétude.123 »

Le deuxième fait dont nous allons parler est peut-être plus évocateur d’une capacité de 
l’« ensemble » des ouvriers de Lorient à se manifester en faveur de la Commune, encore qu’il 
soit difficile à interpréter. Il s’agit d’une manifestation de sympathie des ouvriers de l’arsenal 
qui s’est déroulée, le 7 avril, lors de l’arrivée à Lorient d’un convoi de Communards faits  
prisonniers  à  l’issue  de  l’engagement  des  premières  hostilités  entre  les  versaillais  et  les 
fédérés de la Commune. Cet événement dans sa quasi-intégralité est relaté dans un rapport du 
sous-préfet de Lorient ; nous aurons l’occasion de l’évoquer dans son ensemble dans le cadre 
d’une  autre  thématique.  Ici,  attachons-nous  aux  manifestations  d’opinion  qu’a  suscité  cet 
événement. Le train avant de parvenir à l’arsenal – lieu d’embarquement des prisonniers pour 

121 A.D.M.,  M4541 Dossier « Internationale - Insurrection du 18 mars 1871 ».  Lettre de Delpon au premier 
président de la Cour de Rennes du 3 juillet 1871.

122 A.D.M.,  1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du commissaire de police de Lorient du 4 au 
5 avril 1871.

123 A.D.M, M3294 Dossier « Evénement de la Commune », Rapport du sous-préfet de Lorient au préfet du 5  
avril 1871.
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les dépôts de Port-Louis et de Belle-Île – passe par le cours Chazelles où l’on entend des cris 
en faveur des insurgés. Ils sont prononcés dans un contexte particulier :

« Le  plus  grand  ordre  s’est  maintenu  à  la  gare  et  dans  les  environs  pendant  le 
stationnement et le passage des convois, seulement 7 à 8 jeunes gens de 17 à 18 ans qui 
se trouvaient dans la foule sur le cours Chazelles, au moment du passage du 1er train se 
rendant au port, ont crié : Vive les Parisiens, à bas la Rousse, ces cris isolés n’ont n’ont 
eu aucun écho et ont été reçus dédaigneusement par la foule.124 »

Nous  ignorons  la  composition  sociale  de  cette  foule  localisée  à  cet  endroit.  Il  est  sûr 
cependant qu’elle n’est pas pro-Communarde dans sa globalité. En revanche, il semble que, 
de  la  part  des  ouvriers  de  l’arsenal,  la  manifestation  de  sympathie  semble  réelle  et  plus 
soutenue. Un rapport de Rondeaux nous renseigne sur ce fait mais nous avons éprouvé des 
difficultés à l’éclaircir.  Il  nous rapporte  que « tout  le  long de la  ligne les cris  de Vive la 
République !  A  bas  la  Rousse !  se  firent  entendre. »  Ce  témoignage  rentre  donc  en 
contradiction avec celui du commissaire. A la lecture globale de l’archive livrée par le sous-
préfet, nous en déduisons qu’il fait référence à la ligne de  chemin de fer avoisinant l’arsenal. 
Les cris émanent donc bien de ce secteur et en définitive des ouvriers du port, attendu que ces 
derniers,  à  l’« annonce »  du  train  « ne  se  décid[ère]nt  que  difficilement  à  sortir  de 
l’arsenal125 ». Ils sont d’ailleurs chassés par les troupes du major de la Marine alors qu’ils 
forment « un flot humain » dans ce lieu. C’est alors qu’ils sont venus se ranger des deux côtés 
de la ligne de chemin de fer126 – entendons donc juste aux abords de l’arsenal.
Quelle validité accorder à ces clameurs ? Est-ce une manifestation clairement affirmée en 
faveur de la Commune ? Il est indéniable que ce fait témoigne d’une sympathie des ouvriers à 
l’égard de ces prisonniers. Mais aucun cri, par exemple de « Vive la Commune ! », n’a été 
rapporté. Ont-ils échappé aux autorités ? N’ont-ils pas été prononcés par peur de représailles ?

L’expression la plus saillante « Vive les Parisiens », nous l’avons vu, émane d’un petit groupe 
de jeunes gens au milieu d’une foule insensible à ces derniers. Nous n’avons pas les moyens 
d’apprécier  quantitativement  les  cris  apparemment  plus  insistant  du  côté  de  l’arsenal  en 
faveur des prisonniers, même s’ils semblent, aux dires de Rondeaux, s’être fait entendre « tout 
le long de la ligne ». Interprétés qualitativement, ces cris pourraient ne pas rentrer dans le 
cadre d’une manifestation explicite en faveur de la Commune et de son idéologie. Car au 
final, les ouvriers de Lorient l'ont-ils connue vraiment ? Nous ne pouvons le déterminer faute 
de documents poignants. Il est admissible que certains des plus « exaltés » ont pu l'apprécier 
dans son ensemble mais nous verrons d’après un document de Rondeaux – qui connaît bien la 
situation de « ses » ouvriers – que le prolétariat lorientais bien que républicain parait bien loin 
d’« aspirer  au  socialisme »  et  ce  en  raison  d’un  manque  de  cadres  et  de  structures 
révolutionnaires – par exemple, Lorient ne dispose pas de section de l’Internationale. Il n’y a 

124 A.D.M, 1Z246 Dossier « Pontons de Lorient », Rapport du commissariat de police du 7-8 avril 1871.

125 A.D.M, M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Rapport du sous-préfet de Lorient au préfet du 8 
avril 1871.

126 A.D.M, M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Ibidem.
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alors bien que le  Phare qui aurait pu informer les ouvriers lorientais sur la Commune mais 
nous avons vu que ce journal, qui est  certes sympathisant des parisiens, est néanmoins et 
avant tout un journal républicain comprenant le combat de la Commune comme le garant de 
la  défense  de  la  République  et,  contre  les  velléités  de  restauration  monarchique  de 
l’Assemblée Nationale.  Est-ce dans ce sens « primaire » qu’il  faut comprendre les cris  de 
« Vive la République ! A bas la Rousse ! » exclamés des ouvriers de l’arsenal ? En restant 
prudent, c’est l’hypothèse que nous pourrions accréditer à ces marques de sympathie. Ce n’est 
bien  sûr  qu’une  supposition  car  n’oublions  pas  que  les  estimes  secrètes  –  domaine  du 
dissimulé – pour l’insurrection ont dû être nombreuses et qu’il est probable que les cris de 
« Vive la République » aient été un palliatif pour ne pas exprimer publiquement son parti pris 
pour la Commune – l’appareil d’Etat étant présent sur les lieux.
Malgré  tout,  ces  marques  de  sympathie  ne  suscitent  pas  de  suite :  « Là  s’est  borné  la 
manifestation127 » conclu Rondeaux au sujet de cet événement. Du reste, aucune source nous 
atteste de manifestations analogues à aucun autre moment que celui-ci, même lors de l’arrivée 
des autres convois – les autorités, nous le verrons, avaient pris d’extrêmes précautions.

Existe-il  un  réel  « courant »  pro-Communard  chez  les  ouvriers  de  Lorient ? 
Approuvent-ils dans leur ensemble la Commune ? Que peut-on en conclure ? Nous pouvons 
au travers  de l’analyse des documents  que nous avons croisés,  voir  en définitive que les 
autorités sont « revenues » sur le degré d’implication des ouvriers de Lorient au sujet de la 
Commune. Elles ne mettent pas en doute l’existence d’une sympathie de cette couche sociale 
pour la révolte parisienne, en témoigne le sous-préfet Rondeaux qui insiste auprès du préfet 
sur la nécessité d’organiser une police politique afin de surveiller en particulier les ouvriers – 
la présence des insurgés dans les alentours de Lorient avait motivé sa demande. Il  admet le 16 
juin  1871  que  « les  ouvriers  de  la  Ville  et  surtout  ceux  de  l’Arsenal,  travaillés  par  des 
meneurs, par les excitations du journal « le Phare », aujourd’hui tombé, ont manifesté leur 
sympathie pour la Commune128. » Le préfet, qui, quant à lui, réfère à l’Intérieur la requête de 
Rondeaux, semble grossir son affirmation en disant que « les ouvriers de la ville, notamment 
ceux de l’arsenal, travaillés par des meneurs, ont à plusieurs reprises manifesté hautement 
leur sympathie pour la Commune de Paris.129» La différence sensible qui se dégage de ces 
deux témoignages nous pose effectivement un problème. Nous avons pu trouver des éléments 
de  réponse  dans  le  rapport  de  Rondeaux  dans  l’intention  de  renseigner  la  Commission 
d’enquête parlementaire chargée de travailler sur les causes de l’insurrection du 18 mars130. 
Dans ce document, il revient quelque peu sur le parti pris des ouvriers de Lorient au sujet de 
la Commune de Paris. Dans un premier temps, il évoque un comportement historique de la 

127 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », op. cit.

128 A.D.M., M3294 Dossier « Evénement de la Commune », Rapport du sous-préfet de Lorient au préfet du 13  
juin 1871.

129 A.D.M., M3294 Dossier « Evénement de la Commune », Rapport du préfet du Morbihan au ministère de  
l’Intérieur du 19 juillet 1871.

130 Dans lequel on lui demandait « au point de vue particulier de m[s]on arrondissement, et notamment de la 
ville de Lorient un rapport sur les relations plus ou moins secrètes qui auraient pu exister entre la population  
et l’association internationale des travailleurs alliée à la commune de Paris. » (Voir A.D.M.,  M4541 Dossier 
« Internationale - Insurrection du 18 mars 1871 »)
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classe  ouvrière  lorientaise  qui  se  situe  loin  de  la  tradition  révolutionnaire  bien  que 
« prédominé[e] depuis longtemps par l’élément démocratique131 » :

« Si  l’on  se  reporte  à  1848,  on  voit  que  toutes  les  élections  locales  ont  été  la 
conséquence de ce fait, il en a été de même depuis le 4 7bre  1870, et, il y a quelques 
jours  à  peine,  le  candidat  légitimiste-clérical,  élu  cependant  dans  le  département 
n’obtenait dans la commune de Lorient qu’un nombre de voix insignifiant. En étudiant 
le passé et le présent, on est forcé de reconnaître que jamais la ville de Lorient n’a été 
le théâtre d’une émotion sérieuse, que les idées républicaines empreintes d’une grande 
modération  s’y  sont  produites  avec  calme,  malgré  les  provocations  souvent 
imprudentes des idées contraires, malgré aussi les excitations de certains meneurs que 
l’on trouve toujours dans les grands centres industriels et qui, se couvrant du manteau 
de la démocratie,  font appel aux appétits matériels, afin d’éveiller  chez les masses 
ignorantes de violentes aspirations, des désires irréalisable, au point de vue du droit et 
de la raison.132 »

En ce qui concerne les événements de la Commune de Paris, Rondeaux impute l’adhésion à 
cette  révolution  à  la  catégorie  des  « meneurs »,  ce  qui  concorde  avec  le  témoignage  du 
commissaire de police du 5 avril évoqué plus haut :

« Que  parmi  les  nombreux  ouvriers  de  l’arsenal,  il  existe  certain  nombre 
d’individualités qui se soient fortement émues devant les conséquences de la lutte, cela 
doit  être,  car  quelques  uns  ont  habité  les  grands centres  de  population,  ont  pu se 
trouver en rapport avec les affiliés à l’Internationale,  accepter leurs idées ;  mais je 
crois pouvoir affirmer qu’il  n’y à Lorient aucune organisation se rattachant à cette 
société.133 »

Rondeaux en vient à confier que les ouvriers dans leur ensemble ont infléchi leur pensée au 
sujet du mouvement insurrectionnel, mais son propos semble biaisé par sa sensibilité :

« Depuis  la  lumière  s’est  faite  sur  cette  horrible  insurrection :  les  tendances  de  la 
commune ont été mises à découvert ; les crimes dont elle s’est souillée, les ruines dont 
elle a jonché le sol de la Capitale de la France, ont provoqué même dans la partie de la 
population,  où il eût été possible de trouver d’abord des adhérents,  un sentiment de 
répulsion et de dégoût.134 »

131 A.D.M.,  M4541 Dossier « Internationale - Insurrection du 18 mars 1871 », Rapport de Rondeau pour Delpon 
du 16 juillet 1871.

132 A.D.M.,  M4541 Dossier « Internationale - Insurrection du 18 mars 1871 », op. cit.

133 A.D.M.,  M4541 Dossier « Internationale - Insurrection du 18 mars 1871 », op. cit.

134 A.D.M.,  M4541 Dossier « Internationale - Insurrection du 18 mars 1871 »,  op. cit.
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Finalement, le rapport du préfet du 19 juillet 1871, nourri par celui de Rondeaux, celui  
qui montera à la Commission d’enquête parlementaire fait apparaître que Lorient a compté 
« dans sa nombreuse population ouvrière, des adeptes de la Commune plus ou moins affilés à 
l’Internationale.135 »136 La  Commission  d’enquête  conclue  qu’à  Lorient  « rien  de  positif », 
pendant  la  durée  de  la  Commune  malgré  cet  état  des  choses,  n’est  « à  signaler »137.  Les 
ouvriers de Lorient, n’ont pas appuyé dans les faits – aucun acte subversif n’a été relevé – la 
Commune. Des marques de sympathie ont existé envers cette dernière, mais elles auraient été 
l’apanage  de  « meneurs »  qui  ont  dû  sûrement  tout  au  plus  sensibiliser  l’ensemble  du 
prolétariat  ouvrier  lorientais.  L’interdiction  du  Phare  et  l’inexistence  de  section  de 
l’Internationale à Lorient pourraient expliquer une « timide » prise de conscience de la réalité 
parisienne par l’ensemble des ouvriers de Lorient.

2 – Voix isolées, paroles échappées :
La difficulté de saisir  l'état d'esprit  de personnes en faveur de la Commune dans ce 

département peut s'expliquer principalement par le courant d'opinion majoritairement anti-
Communard de sa population. On peut alors comprendre toute la difficulté qu'un individu a pu 
ressentir s’il pensait à l'encontre de ce flot majoritaire. Il est cependant indéniable qu'il y a eu 
une  part  de  personnes  à  penser  la  Commune.  Comme  le  souligne  Claude  Geslin,  si  la 
Commune apparaît aux yeux des bretons comme « une affaire de Parisiens138», il a existé 
pourtant, ici où là, de petits groupes d'individus qui inquiètèrent les autorités par l'intérêt qu'ils 
portèrent à la révolte parisienne139. A ce propos, dans le Morbihan, un individu dont l'acte a été 
isolé mais ayant fait l'objet de poursuites judiciaires,  a fait l'apologie de la Commune en 
offrant  des  journaux favorables  à  l'insurrection à  Guiscriff  et  au Faouët,  au mois  de mai 
1871140. Il a véritablement existé des actes de ce type dont la portée n'a été sans doute que 
limitée et dont on ne peut savoir combien et quelles personnes ils ont touché.

Nous pouvons penser qu’un certain nombre d’individus ont dû secrètement approuver la 
Commune, comprise dans tous ses aspects ou en partie – rappelons que nous avons peu de 
moyens  de  jauger  le  degré  de  compréhension  par  les  populations  des  desseins  de  la 
Commune. Nous avons déjà évoqué, dans une certaine mesure, la conscience d'un sort partagé 
des sévices que subirent les parisiens chez les ouvriers de Lorient. Leurs expressions, si elles 
ont réellement existé, n'ont cependant pas été clairement affirmées. Il apparaît donc une sorte 

135 A.N.,  C2885 Dossier « Rapports imprimés des préfets»,   Rapport du préfet du Morbihan au ministre de 
l’Intérieur du 19 juillet 1871.

136Nous avons eu accès au brouillon de son écrit et nous avons relevé une chose intéressante : il avait écrit puis 
raturé  que  la  ville  de  Lorient  avait  compté  « de  nombreux  adeptes  de  la  Commune» parmi  sa  population 
ouvrière.

137 A.N.,  C2885 Dossier « Rapports de M. Buhmont [ou Ruhmont ?] »

138 DENIS (Michel) et GESLIN (Claude),  La Bretagne des Blancs et des Bleus (1815-1880), Rennes, Éditions 
Ouest-France, Université, 2003, p. 282.

139 DENIS (Michel) et GESLIN (Claude), Ibidem, p. 284.

140 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Rapport du procureur de la république de Pontivy 
au préfet du 26 mai 1871.
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de loi du silence qui semble être la conséquence d'une peur de s'exprimer publiquement face à 
l'opinion générale.  En effet,  dans un passage déjà cité plus haut sur la pensée globale de 
l'opinion à Hennebont, le commissaire nous renseigne dans une population unanime à flétrir la 
Commune  que  « […]  pas  un  n'ose  s'avouer  le  partisan  des  idées  et  des  œuvres  de  ce 
gouvernement […]141 ». Quelques soient les mobiles de cette omerta, a-t-elle été une règle d'or 
? Nous avons retrouvé dans les archives du département, des documents attestant le fait que 
des personnes, malgré la pensée globale, n'ont pas caché leur sympathie pour la Commune. 
Mais elles restent isolées. Nous verrons aussi que ces propos déviants de la norme tiennent 
sûrement à la personnalité, à la sensibilité et au vécu des protagonistes. Ces paroles proférées 
dans l'espace publique sont sûrement rares dans le Morbihan, si l’on s'en réfère à leur faible  
nombre retrouvé dans les archives142. Le fait qui étonnera peut-être est qu'aucune d'elles ne 
proviennent de Lorient143.

Le  premier  témoignage  retrouvé émane  du commissaire  de  police  d'Hennebont :  ce 
dernier avait donné la lecture à deux femmes qui venaient d'acheter la dernière dépêche de 
Versailles du 28 avril 1871 ; un groupe d'une dizaine de personnes se forma à cette occasion, 
dans lequel se trouva Jacques Godiart144 (ouvrier-charpentier), où il put s'exprimer ainsi :

« Les véritables insurgés sont à Versailles, cette bande de canailles et de calotins qui 
veulent  nous  ramener  avant  89.  Ceux  que  vous  appelez  insurgés  ce  sont  tous  les 
ouvriers de France qui veulent avec la liberté le droit au travail : ceux-là ont raison. J’ai 
habité Paris pendant 12 ans et je voudrais y être encore pour combattre à côté de mes 
frères. Je sais bien que je parle devant le commissaire, mais je ne crains rien car je suis 
dans le droit et cette canaille de Versailles que l’on devrait toute massacrer est dans son 
tort. 145»

Il est intéressant de rapprocher ces propos contestataires à ceux d’une autre personne, Bernard 
Jean,  originaire  de  Baud et  né  en  1841,  revenu  dans  cette  ville  au  cours  de  la  Semaine 
sanglante. Il était menuisier à Paris et garde national pendant les événements de 1870-1871146. 
Il est arrêté par les autorités après avoir tenu des propos dans un cabaret que le maire de Baud 
rapporte au préfet le 24 mai 1871 :

141 A.D.M., 1Z64 Dossier « 1871 », Rapport du commissaire de Police d’Hennebont du 9 avril 1871.

142 Nous en avons retrouvé cinq dans les dossiers des archives départementales du Morbihan M3294 et 1Z64.

143 Le sous-préfet dans les documents disait à plusieurs reprises que ses moyens policiers n'étaient pas suffisants.  
Ceci explique peut-être que l'on ne retrouve pas de témoignages de cette nature pour la ville de Lorient. On 
doute cependant qu'aucun propos de ce type n'est pas été tenu.

144 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du commissaire de police d’Hennebont au 
sous-préfet de Lorient du 29 avril 1871 : « Godiart Jacques, ouvrier-charpentier, né à Lourdouec (creuse) et 
travaillant à Hennebont (ancien guerilla-noir).

145 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Ibidem.

146 Les informations sur ce personnage sont contenus dans les rapports du maire de Baud et du procureur de la 
République dans le dossier A.D.M. M3294 qui seront mentionnés ci-après aux notes de bas de pages n°148 et 
n°149.

42



«  […] j’ai  appris  qu’il  avait  tenu  dans  un  débit  de  boisson  en  présence  de  deux 
personnes des propos qui pouvaient le compromettre. J’ai appelé l’une d’elles qui m’a 
raconté que dans la conversation qu’il avait avec ledit Bernard, il lui disait que l’armée 
de Versailles était entrée victorieuse a Paris a quoi ce dernier aurait répondu (c’est un 
malheur, car si l’armée de Paris avait gagné, tout l’argent qui a été envoyé pour les 
gardes n’aurait pas été payé, et il ajouta que c’était le Maire de Baud et bien d’autres  
comme lui qui en étaient cause. En poursuivant sa conservation, avec le témoin qui lui 
reprochait d’avoir de pareilles idées, il lui dit que c’était des hommes comme lui qui 
avait perdu la France et que l’ouvrier aurait été beaucoup plus heureux si les Parisiens 
avaient réussi, que du reste c’était Mr. Thiers qui est un couteau a deux lames qui était  
cause de nos malheurs.
     En continuant, il dit encore en montrant sa carte de garde national, voulez-vous 
savoir comment sont les insurgés, eh bien voilà mon portrait, j’en faisais partie. Je suis 
sorti de Paris mercredi dernier. Cet homme du reste connu à Baud n’a ni livret ni papier. 
aux questions que je lui ai posées il n’a répondu que vaguement, et même niant avoir 
tenu les propos cités plus haut. plus tard il me disait qu’il ne se rappelle pas les avoir  
tenus, […] 147».

Ces deux hommes ont en commun d’être tous deux des ouvriers mais aussi d’avoir vécu à 
Paris.  Ce  sont  donc  peut-être  des  personnes  plus  à  même  de  comprendre  la  portée  du 
mouvement insurrectionnel de Paris. Ayant sûrement côtoyé le mouvement ouvrier, ils ont 
sans nul doute, à la différence des ouvriers du pays morbihannais, une conscience réelle des 
visées de la Commune pour l’amélioration de la condition ouvrière et de ses destinées. Nous 
le sentons dans leur propre parole – si bien sûr elle n’a pas été déformée. L’un, Bernard,  
combattant de la Commune en tant que garde national – il est probable qu’il soit rentré par 
réaction de peur  face à  l’avancée des troupes de Versailles – témoigne avec sa vision de 
« Communard » et d’ouvrier de l’idée d’un sort meilleur pour les gens de sa « classe » sous le 
régime de Paris. L’autre, Godiart dont la réaction face à l’exposé du commissaire – dont nous 
n’avons pas connaissance du contenu – semble spontanée et occultant l’autorité. Elle révèle la 
même pensée que celle de Bernard. L’homme ose prendre la parole en références historiques 
et idéologiques qui ne trompent pas : l’ouvrier a des droits qu’il se doit de conquérir et de 
conserver pour son émancipation. Cette personne physique et morale serait en train de subir 
un massacre illégitime et injuste par des escamoteurs de Liberté : les versaillais, M. Thiers et 
son gouvernement. Ces deux individus ont été poursuivis pour ces propos et nous n’avons 
aucun moyen de saisir la portée de ces paroles sur les habitants :  s’ils  ont sans nul doute 
choqué dans la localité, ils n’ont visiblement pas eu d’impact sur ces derniers. A ce propos, le 
procureur de Pontivy lors du réquisitoire contre Jean Bernard écrit :

«  Son arrestation a été motivé sur ce que, dans un cabaret, il vantait les mérites de la 
commune de Paris, […] et disait, avec perfidie, ce qui était fait pour gagner les paysans 

147 A.D.M., M3294 Dossier « 1871 Evénements de la Commune ». Rapport du maire de Baud au préfet du 24 
mai 1871.
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que les théories socialistes ne touchent point, que si la commune de Paris triomphait, ils  
n’auraient pas à payer l’impôt extraordinaire des mobilisés.148 »

Une autre expression de ce type a eu lieu à Auray. Le 5 juin 1871, le commissaire de 
police  d’Auray apprend  par  la  clameur  publique  que  le  dimanche  28  mai  Baptistine  Le 
Moussu a tenu des propos « injurieux » près de la mairie. Le public rapporte qu’elle a fustigé 
le Gouvernement « en le traitant d’Assassins de Versaillais149». Les personnes les plus à même 
d’avoir entendu ces dires sont deux rentiers, un parisien et un alréen. La police interroge alors 
ces messieurs, qui ont déclaré :

«  Le  dimanche 28 mai  dans  l’après-midi,  nous étions  à  lire  une dépêche officielle 
affichée contre le mur de la Mairie et émanant du Gouvernement de Versailles, faisant 
allusion aux arrestations des insurgés ; nous disons entre nous : Ils n’en fusillent pas 
assez, de ces canailles, qui commettent tant de crimes à Paris, quand donc finiront-ils 
leurs méfaits ? Deux dames habillées de noir étaient également à lire la même dépêche ; 
l’une  d’elles,  la  plus  jeune,  nous  répondit  avec  colère  et  animosité,  mais  nous  ne 
comprîmes que ces mots : et les Versaillais ; si elle a dit, ainsi que la clameur publique 
le rapporte ; ces assassins de Versaillais quand finiront-ils, nous ne l’avons pas compris, 
d’autant plus que plusieurs paroles nous ont échappées. Sa compagne la saisît par le 
bras et lui dit : Viens donc.
     Nous ne connaissions pas ces dames, mais nous apprîmes que c’étaient les filles Le 
Moussu, d’Auray.
Nous observons que cette jeune personne passe dans le public pour être comme son 
père, d’un caractère exalté, on l’a surnommée la déesse de la République, son frère est  
un chef communeux des plus compromis, les journaux ont annoncé son arrestation.
     Cette famille n’est  pas perdue de vue,  la plus grande surveillance s’exerce sur 
elle. 150»

Le cas de Baptistine Le Moussu et de sa famille aurait mérité une étude plus approfondie si  
les documents l’avaient permis. Constatons juste, à l’instar des deux autres propos de citoyens 
sur la place publique évoqués précédemment, que cette fille s’exprime en réaction de la chute  
de la Commune – nous sommes le 28 mai – mais aussi de par sa sensibilité puisque son frère a 
été arrêté lors des combats. Les propos manifestant une pensée politique et rapportés par le 
bruit public attestent une prise de position semblable à celle des deux autres personnes, mais il 
est difficile de garantir qu’elle les a tenus nettement, attendu que les deux rentiers ne les ont 

148 A.D.M., M3294 Dossier « 1871 Evénements de la Commune ». Rapport du procureur de la république de 
Pontivy au préfet du 26 mai 1871.

149 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du commissaire de police d’Auray du 5 juin 
1871.

150 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du commissaire de police d’Auray du 5 juin 
1871.
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même pas entendus dans leur totalité. Des paroles de la jeune fille tourmentée leur ont sans 
doute échappées.
Nous pouvons dire effectivement que si des témoignages de ce genre sont restés, c’est que le 
Morbihan  a  alors  connu  des  partisans  de  la  Commune.  Cela  dit,  ces  faits  manifestés 
publiquement semblent rares, et ils émanent de surcroît de personnes ayant vécu à Paris ou en 
relation  directe  et  « intime »  avec  l’insurrection.  Ils  ont  a priori politiquement  la  pensée 
« socialiste », ce qui va à l’encontre de l’idéologie des ruraux ainsi que nous le rappelle le 
procureur de Pontivy. Des gens ont donc été capables de penser la Commune et l’ont avoué à 
chaque fois à un moment critique. Si ces personnes semblent représenter des « exceptions », 
ne perdons pas de vue que les sympathies masquées pour la Commune de Paris ont dû peut-
être être le lot de beaucoup plus de personnes.
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Chapitre 3     :   Tendances politiques du département au travers 
des élections municipales du 30 avril 1871 

Le contexte de ce scrutin s’inscrit sous l’égide d’une nouvelle loi municipale à l’heure 
où la question de la décentralisation se pose et où le communalisme parisien donne une autre 
vision des prérogatives que doit recouvrir un conseil municipal. Mais la Commune de Paris 
est perçue comme une municipalité révolutionnaire ayant outre passé ses attributions. Elle est 
devenue pour beaucoup un gouvernement avec ses « ministères », perçue aussi illégitimement 
qu’il existe un gouvernement de la République avec sa représentation nationale élue lors du 
scrutin du 8 février 1871. Pour le Morbihan, peu ou pas atteint par le fait  communaliste, 
l’enjeu ne va pas dans le sens de revendication des libertés municipales tendant à faire de la 
commune  la  cellule  principale  de  la  démocratie.  L’expression  du  suffrage  universel 
morbihannais à l’issue de ce scrutin municipal, nous allons le voir, illustre bien le caractère 
local strict qui est conféré à ce genre d’élection.

En  revanche,  le  cas  de  la  ville  de  Lorient,  qui  élit  une  municipalité  républicaine 
« avancée »,  mérite d’être  traité  à part  et  nous nous poserons la question de savoir  si  les 
membres  élus ont  été  atteints  par l’idéologie communaliste  ou au moins  par  l’idée d’une 
certaine décentralisation en faveur de plus larges franchises municipales.

I – Les municipales d’avril-mai 1871 dans le département151

A   –   Le déroulement du scrutin     :  
Au  terme  du  vote  de  la  loi  municipale  du  14  avril  1871,  des  élections  sont  organisées 
rapidement  et  prévues  pour  le  30  avril  1871.  Il  s’agit  de  renouveler  tous  les  conseils 
municipaux du pays. En effet, un certain nombre d’administrateurs encore en fonction font 
partie d’un personnel élu du dernier scrutin de l’Empire d’août 1870. Après le 4 septembre, 
des  municipalités  sont  révoquées  et  remplacées  par  le  pouvoir,  ou  encore  dans  certaines 
communes  des  commissions  municipales  se  constituent.  L’apparent  désordre  administratif 
pour  le  nouveau  gouvernement  issu  de  février  1871  peut  expliquer  que  des  élections 
municipales aient été provoquées en pleine « crise » communaliste. Mais, on peut aussi penser 
que le caractère « légal » conféré à cette nouvelle manifestation électorale est une manœuvre 
pour éclipser la « propagande » de la Commune de Paris, son système communaliste et les 
républicains radicaux favorables à de plus larges libertés communales. L’article premier de la 
loi municipale ne peut-il pas en effet être interprété dans ce sens152?

On ne vote pas partout dans le pays à la même date en raison des circonstances,  à 
l’exemple de la Corse et, bien évidemment à Paris où la question des élections parisiennes se 
pose après l’hypothétique anéantissement de la Commune. Dans le Morbihan, département 

151 L’étude livrée dans le présent mémoire des élections municipales d’avril-mai 1871 en Morbihan n’est qu’une 
ébauche et ne recouvre pas les critères d’analyse et d’interprétation usités dans un vrai travail d’histoire…

152 Loi  sur  l’organisation municipale  du  14 avril  1871.  Art.  1.  « Immédiatement  après  la  publication  de  la 
présente loi,  les commissions municipales,  les présidents des commissions municipales,  les maires et  les 
adjoints en exercice et choisis en dehors du conseil municipal cesseront leurs fonctions […] »
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qui n’a pas connu l’occupation et  peu en prise avec les troubles parisiens et  provinciaux, 
l’élection se déroule dans des conditions acceptables sinon normales.
  Le  préfet  Delpon prend  un  arrêté  le  19  avril  1871153 annonçant  officiellement  les 
élections aux populations pour le dimanche 30 avril, de 6 heures du matin à 4 heures du soir. 
Un deuxième tour est prévu le dimanche suivant – le 7 mai – au cas où les conditions pour 
être élu ne seraient pas satisfaites. La constitution des listes électorales doit être close pour le 
22 avril. Un délai de 3 jours est accordé pour rectification des listes ou quelconque recours. 
Les listes servant de base sont celles du 31 mars 1870 – pour le plébiscite du 8 mai  1870 –, 
car la loi municipale impose pour être électeur d’avoir vécu un an dans la localité où l’on doit  
voter. Ces dernières annoncent  pour l’échéance du 30 avril  un total  de 119 710 électeurs 
inscrits154.

Les élections se passent dans le calme. Il semble que celles-ci ne produisent pas de 
réelle effervescence et  a priori il  n’y a pas de campagne électorale  passionnelle.  Le seul 
document retrouvé pouvant nous éclairer à ce sujet signale, pour la ville de Lorient : « […] 
pas une proclamation électorale ne s’est encore produite ici je sais que des réunions privées 
doivent avoir lieu ce soir dès que j’aurai des renseignements je vous les transmettrai. Tout est 
tranquille.155» S’il y a sûrement eu des proclamations, nous n’en trouvons pas de traces, pas 
non plus sur ces « réunions privées ». Malgré cet aspect de quiétude prégnante à la veille du 
scrutin, il y a tout de même des bruits de troubles annoncés pour le jour du scrutin à Lorient –  
nous aurons l’occasion de l’analyser dans la seconde partie du mémoire. Cela dit, il ne se 
passe  rien.  Rondeaux,  qui  vit  les  événements  des  opérations  électorales  avec  attention  se 
rendant  sur  les  lieux  de  vote  des  sections  lorientaises,  nous  fait  part  au  final  du  bon 
déroulement du scrutin :

« 9h55 du matin […] Les élections s’accomplissent jusqu’à présent avec le plus grand 
calme  et  j’ai  lieu  de  croire  qu’elles  continueront  de  même  malgré  les  menaces  de 
manifestation qui ont courru dans la soirée d’hier. Les ouvriers sont nombreux autour 
des sections.156 »
« 3h55 du soir […] je viens de faire visite a sections extra muros [de Lorient] tout s’y 
passe comme a Lorient avec calme et  ordre de même a Port-louis hennebont  auray 
Belle-ile157 »

153 L’Abeille de Lorient, 30e année n°65, 23 avril 1871.

154 A.D.M.,  3M430  Dossier  « Maires  et  adjoints  –  correspondance »,  Brouillon  sur  le  nombre  d’électeurs. 
L’arrondissement de Lorient comportait 38.807  électeurs inscrits, celui de Ploërmel 23.706, celui de Pontivy 
23.870, et celui de Vannes 33.327.

155 A.D.M.,  3M430  Dossier  « Elections  municipales  1871  -  Instructions »,  Télégramme  de  Rondeau  pour 
Delpon du 25 avril 1871.

156 A.D.M.,  3M430  Dossier  « Elections  municipales  1871  -  Instructions »,  Télégramme  de  Rondeau  pour 
Delpon du 30 avril 1871.

157 A.D.M.,  3M430  Dossier  « Elections  municipales  1871  -  Instructions »,  Télégramme  de  Rondeau  pour 
Delpon du 30 avril 1871.
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Dans les autres arrondissements, les élections se déroulent de la même manière.  Ainsi,  le 
sous-préfet de Pontivy rapporte à Delpon, le scrutin étant terminé, que « les élections se sont 
passées dans le plus grand calme et avec l’ordre le plus parfait.158 »

B   –   Couleur politique des municipalités élues     :  
Quelle est la tonalité politique des municipalités élues ? Peut-elle nous éclairer sur le 

fait que le Morbihan n’est pas disposé politiquement à accepter l’idéologie de Paris ?
Dans les campagnes, le scrutin n’a a priori guère suscité d’intérêt. Nous n’avons pas pu 

faire une étude détaillée des comportements électoraux des campagnes pour confirmer cet état 
des choses. En revanche, nous avons pu nous appuyer sur une disposition de la loi municipale 
pour témoigner de ce fait : il faut pour être élu obtenir une majorité des voix et celle-ci doit 
être acquise par un quorum minimum de votants sur le total des inscrits, en l’occurrence ici, le 
quart  des électeurs.  Or le  préfet,  dans son rapport,  nous dit  qu’il  y a  lieu de procéder le 
dimanche 7 mai, dans un certain nombre de petites communes, à de nouvelles élections, le 
quart des électeurs inscrits ne s’étant pas présenté pour voter159. Et il affirme par là même, que 
les élections s’y sont accomplies avec « la plus complète indifférence. » Quoiqu’il en soit, les 
élections  donnent  des  municipalités  conservatrices  voire  pour  certaines  « apolitiques »  en 
milieu rural.  Ceci  est  le  fait  de l’influence  encore prégnante à  cette  époque des  notables 
locaux  dans  les  campagnes.  On  perçoit  le  maillage  communal  comme  une  stricte 
circonscription où l’on s’occupe exclusivement des intérêts essentiellement matériels de la 
localité.  Ainsi,  Delpon  après  l’étude  effectuée  sur  la  couleur  politique  des  communes  du 
Morbihan  afin  de  renseigner  le  pouvoir  central,  le  notifie :  « La  grande  majorité  des 
municipalités, n’a pas d’opinions politiques ; et l’on peut dire des autres qu’elles sont libérales 
conservatrices quelque soit d’ailleurs la nuance dont elles fassent partie.160 »

En milieu urbain, le scrutin est aussi favorable à la « modération » :

« Dans les villes, mais dans les villes seulement les élections municipales ont eu un 
caractère politique, et partout, sauf à Lorient, les listes de Conservateurs, dites listes de 
conciliation, composées de Républicains modérés et de Monarchistes, l’ont emporté, au 
premier tour de scrutin, avec une forte majorité. 161»

Nous n’avons guère de témoignages sur les différentes listes qui se sont affrontées dans les 
villes importantes du département, à part pour Lorient. Nous ne pouvons donc établir s’il a 

158 A.D.M., 3M430 Dossier « Elections municipales 1871 - Instructions », Télégramme de Martel pour Delpon 
du 30 avril 1871.

159 A.N., F/1bII/7 Dossier « Municipalités de 1871 », Rapport du préfet du Morbihan au ministère de l’Intérieur 
du 4 mai 1871.

160 A.D.M., 3M430 Dossier « Elections municipales 1871 - Instructions », Rapport du préfet du Morbihan au 
ministre de l’Intérieur du 4 juillet 1871.

161 A.N., F/1bII/7 Dossier « Municipalités de 1871 », op.cit.
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existé des listes républicaines faisant une active campagne contre celles dites de conciliation 
ou celles des légitimistes-cléricaux et, dont le programme aurait été favorable à une certaine 
idée  des  libertés  communales.  Le  « triomphe »  de  ces  listes  de  conciliation162 prouve 
néanmoins que, s’il a existé des listes républicaines plus avancées, elles n’auraient recueilli 
qu’une faible part de voix de l’électorat.

Après163 son élection par le corps électoral, le conseil municipal lui-même nomme les 
maires et adjoints qui doivent être choisis au sein de celui-ci. Etant donné la tonalité politique 
des  conseils  élus  dans  l’ensemble  du  département,  il  n’y a  pas  eu  de  danger  de voir  un 
personnel  dirigeant  sortir  du  lot.  Les  grandes  villes  sont  aussi  aux mains  des  tenants  de 
l’ordre. De plus, la loi municipale contient un garde-fou précieux pour conserver la mainmise 
sur les assemblées municipales des centres importants : la nomination par le pouvoir central 
des maires et  adjoints  des villes de plus de 20.000 habitants  ou des villes chefs-lieux de 
département ou d’arrondissement quel que soit le nombre de leur population. A ce sujet, le 
préfet rassure le gouvernement que pour les villes du Morbihan (Vannes, Ploërmel, Pontivy) 
tombant sous le coup de cette disposition de la loi, il n’a aucune difficulté à faire constituer de 
« bonnes » municipalités, leurs membres étant tous dévoués au gouvernement. C’est à titre 
d’exemple, le cas de la ville de Vannes164, où le préfet suggère de reconduire et de nommer 
Emile Burgault, orléaniste et thieriste, dont les positions contre la Commune sont connues165.
Les campagnes électorales se sont effectuées au demeurant sur le thème des intérêts locaux 
dans la gestion des affaires communales. Si les élections ont revêtu un « caractère politique » 
dans les villes, comme nous le souligne le rapport, dans quel sens faut-il l’entendre ? Il est 
indéniable dans la pensée dominante des contemporains de l’époque, qu’une municipalité doit 
seulement se borner à servir les stricts intérêts de la commune. L’idée générale et admise est 
que  le  terrain  des  questions  politiques  est  du ressort  de  la  représentation  nationale  et  du 
gouvernement.  Les  affaires  de  la  commune doivent  donc être  conduites  par  des  hommes 
capables d’effacer leurs préférences et filiations politiques pour mener à bien les affaires de la 
cité dont les principaux desseins sont d’arriver à garantir l’ordre, la sécurité et la prospérité de 
cette  « collectivité ».  Si  l'on  commence,  de  quelque  parti  que  l’on  soit,  à  penser  à  la 
décentralisation,  on ne désire  en aucun cas  que les  municipalités voient  leurs  attributions 
tendre  vers  l’autonomie.  Où doivent  réellement  s’arrêter  les  libertés  communales  dans  la 
pensée de ces élus morbihannais ? Nous ne pouvons le jauger aisément. Toujours est-il que le 
modèle communal de type parisien est la négation de leur vision du rôle et des prérogatives 
d’un  conseil  municipal.  En  aucun  cas,  ce  dernier  ne  doit  aspirer  à  devenir  un 
« gouvernement », à l’image de ce que Paris devient à leurs yeux. Ces conseils municipaux 

162 Ce sont des listes d’obédience thieriste. A ne pas confondre avec le parti de la conciliation parisienne et  
provinciale qui renferme des éléments radicaux.

163 Ce paragraphe ne vaut pas pour la ville de Lorient.

164 A.N., F/1bII/7 Dossier « Municipalités de 1871 », op.cit.

165FRÉLAUT, (Bertrand), Les maires de Vannes au 19èmesiècle : Les hommes, leur pouvoir, leur action, Vannes, 
Éditions Archives Municipales de Vannes, 2001, p 85 : « Alors que la Commune agonise à Paris (Burgault l’a 
vigoureusement condamnée) […] »
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élus dans les centres importants du département de par leur tempérament politique ont sans 
doute  axé  leur  campagne  sur  cette  idée,  faisant  émerger  au  final  des  querelles  de  partis 
intrinsèques.  Même si  nous  n’avons pas  les  moyens  de  le  vérifier,  une  prise  de  position 
idéologique  et  politique  contre  la  Commune de  Paris  lors  de la  campagne électorale  des 
municipales  d’avril  1871,  a  dû  jouer  en  faveur  des  gens  d’ordre  eu  égard  à  l’opinion 
majoritairement anti-Communarde de la population morbihannaise. Cette dernière, dans son 
ensemble, a donc eu l’occasion de se manifester tacitement contre la Commune par le biais de 
l’urne au cours de ce scrutin en élisant cette majorité de conservateurs pro-gouvernementaux.

Les conseils municipaux du Morbihan récemment élus ont dans leur ensemble approuvé 
et appuyé le gouvernement dans ses actions contre l’insurrection parisienne, en témoignent 
des adresses de soutien destinées à l’Assemblée Nationale. A titre d’exemple, dans un numéro 
de l’Abeille de Lorient daté du 11 mai 1871, on retrouve la proclamation suivante du conseil 
municipal d’Auray :

 « Messieurs les représentants,
« Les soussignés, membres du conseil municipal d’Auray, s’empressent de profiter de 
leur séance « d’installation pour vous adresser l’expression de leur dévouement.
« Ils suivent avec un douloureux intérêt les diverses phases de la lutte que vous avez 
entreprise, au nom « du Droit et de la Justice, contre les fédérés parisiens et ils comptent 
sur une répression prompte et  « énergique d’une insurrection qui est une folie et un 
crime.
« Enfin  ils  émettent  le  vœu  qu’à  l’état  provisoire  dans  lequel  se  trouve  la  France 
succède prochainement « des institutions durables qui, en rapprochant tous les partis et 
en conciliant tous les intérêts, assurent « l’avenir par une longue perspective d’ordre et 
de stabilité.
Cette adresse a été votée à l’unanimité des membres du conseil.166 »

II – La municipalité de Lorient : velléités de communalisme ?
A – Election d’un conseil républicain «     avancé     »     :  
1 – Les listes et la bataille électorale :
L’histoire du déroulement des élections municipales de Lorient a pu être reconstituée en 

partie  grâce  au  journal  de  l’Abeille  de  Lorient.  Ce  journal  nous  livre  de  précieux 
renseignements sur les listes en concurrence. Cela dit, nous nous sommes gardés de prendre 
en  tant  que  tel  certaines  de  ses  prises  de  position,  étant  donné  son  obédience  inique  et 
conservatrice.

Le  journal  appelle  l’électeur  dans  plusieurs  de  ses  articles  à  voter  pour  une  liste 
particulière. S’il se défend d’être impartial au sujet de ces élections, il s’agit en vérité d’un 
réel soutien à cette liste appelée liste du comité de l’ordre et de la liberté. Si, celle-ci contient 
des républicains comme Aubin et Beauvais, elle renferme aussi des éléments conservateurs 
qui sont sans nul doute en majorité,  à l’instar  du député monarchiste Audren de Kerdrel. 
N’ayant pas pu étudier les opinions politiques de tous ses membres, nous ne pouvons affirmer 

166 L’Abeille de Lorient, 30e année n°75, 11 mai 1871, Chronique locale et de l’arrondissement.
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la réelle tonalité de cette liste. Il semble cependant qu’elle soit une liste de « droite » dont les 
desseins  sont  purement  anti-parisiens.  Un message  de  sa  part  adressé  aux électeurs  nous 
confirme cette mouvance :

« Cette  liste  a  été  arrêtée,  sans  aucun  esprit  de  parti,  par  des  cœurs  véritablement 
français, qui, au milieu des malheurs de notre cher pays, en présence des difficultés de 
l’avenir, n’ont eu d’autre préoccupation que de choisir des hommes dévoués, capables 
de bien gérer les intérêts de notre cité, de travailler à son progrès, de la défendre dans 
toutes  les  circonstances  qui  pourraient  tendre  à  en  diminuer  l’importance  et  la 
prospérité. 
Le comité de l’ordre et de la liberté.167 »

Le journal,  dans  son article  du  29  avril,  nous  affirme  effectivement  qu’elle  est  une  liste 
« complètement  libérale »  et  que  voter  pour  elle,  c’est  évidemment  s’opposer  à  Paris,  le 
communalisme parisien étant rendu responsable de la guerre civile :

« En un mot, la liste du comité de l’ordre et de la liberté n’est pas la liste d’un parti,  
l’œuvre de gens qui, par des manœuvres plus ou moins adroites, cherchent seulement à 
faire triompher leurs idées, leur couleur politique ; elle est la représentation de l’ordre, 
la fusion de toutes les pensées, de toutes les manières de voir, elle est complètement 
libérale […] elle représente pour nous le progrès. […] Nous la recommandons avec une 
conviction  profonde  au  vote  de  nos  concitoyens  […]  car  au  milieu  des  graves 
circonstances que traverse notre pays, il ne faut plus voir que les questions de principes 
pour abandonner les questions de détails et de personnes qui, trop souvent, hélas ! ont 
été la seule cause des troubles de notre France. […] Ouvriers, commerçants,  industriels, 
propriétaires,  […]  allez  voter  et  sans  hésitation,  déposez  le  bulletin  qui  représente 
l’ordre,  la  liberté  et  le  progrès.  Examinez  la  situation  de notre  France ;  songez que 
l’ennemi est  encore sur notre territoire,  que la guerre civile est  dans Paris,  que des 
désastres immenses sont à réparer, et que la seule manière de sauver notre pays, son 
unité, de la délivrer de la présence de nos ennemis, de terminer la guerre civile qui 
désole Paris, c’est d’affirmer l’ordre avant tout, car l’ordre, c’est la base du progrès, du 
bien-être de tous, l’ordre, c’est la loi du travail sans laquelle personne ne peut vivre.168 »

En face de cette liste, se dresse celle des républicains avancés, dite  liste du comité  
électoral républicain ; le journal ne nous donne pas les noms qu’elle contient. Lafeuille 
cependant la fustige allégrement :

« […] en dehors de quelques noms sous le patronage desquels elle s’abrite [il s’agit en 
particulier d’Aubin et de Beauvais], et cherche à se dissimuler, elle nous semble avoir 
été préparée par certaines personnes qui ont voulu, avant tout, dominer dans le conseil et 

167 L’Abeille de Lorient, 30e année n°68, 29 avril 1871, Chronique locale.

168 L’Abeille de Lorient, 30e année n°68, 29 avril 1871, Chronique locale.
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assurer le succès de leur personnalité. Quoiqu’elle invoque le principe républicain, elle 
représente, dans son ensemble, des idées plus avancées que les idées républicaines ; elle 
est l’œuvre d’un parti […]. Cette liste sort, suivant nous, du programme à admettre pour 
la composition d’un conseil municipal, à savoir la réunion de toutes les capacités et de 
tous les intérêts, en dehors de tout parti ; elle nous paraît donc inacceptable, et nous 
aimons  à  penser  que  nos  concitoyens,  notre  population  ouvrière,  se  dégageant  des 
influences  de  parti,  sauront  apprécier  ce  qu’elle  renferme  de  dangereux  et  faire  un 
meilleur choix.169 »

La mise en garde contre cette liste révèle une peur de voir son succès aux élections en raison 
d’un important électorat ouvrier qui vote républicain. Elle est présentée comme dangereuse et 
renfermant des éléments  socialistes :  « elle représente,  dans son ensemble,  des idées  plus 
avancées que les idées républicaines170 ». Cela est sans doute exagéré, tout au plus contient-
elle des républicains acquis au « radicalisme ». D’ailleurs, il faudrait pouvoir s’accorder sur la 
définition même de ce qu’est pour ce journal un « élément dangereux » : un républicain, un 
socialiste ? Cela dit, cette liste, nous allons le voir, est effectivement avancée, car Rondeaux 
lui donne le sobriquet de  liste du Phare. Connaissant la tonalité politique de ce journal, on 
peut en effet en déduire que cette liste a dû être constituée de personnalités radicales – à 
l’instar de Villers. Nous n’avons pu cependant, par de preuves formelles, établir la réelle part 
d’implication  du  Phare à  l’occasion  de  ces  élections.  Mais,  il  a  dû  sûrement  participer 
activement à cette campagne électorale, car Béchet a en partie fondé ce journal dans le but de 
servir à ces manifestations politiques171.

Une  dernière  liste  se  présente  sous  l’appellation  de  liste  de  conciliation  et  de 
protestation en faveur de l’unité de la commune. C’est une liste où l’on retrouve une majorité 
de membres modérés comme Beauvais, Rathier l’ancien préfet ou encore Aubin.

Le climat  électoral  lors  du jour  du scrutin  nous est  relaté  par  Rondeaux.  On craint 
l’élection du comité républicain :

« Les ouvriers en grand nombre se rendent au scrutin et votent avec ensemble la liste du 
Phare [liste du comité électoral républicain], tout le petit commerce celle de conciliation 
[liste de conciliation et de protestation en faveur de l’unité de la commune], la 3e n’a pas 
de chance de succès [liste du comité de l’ordre et de la liberté]. Cependant il n’est guère  
possible de prévoir quel sera le résultat de la lutte. Beaucoup affirment que le comité 
républicain l’emportera ; j’espère que ceux-là se trompent, car je n’ai trouvé personne, 
même dans le parti démocratique, qui se déclarât satisfait de cette liste.172 »

169 L’Abeille de Lorient, 30e année n°68, Ibidem.

170 L’Abeille de Lorient, 30e année n°68, Ibidem.

171 A.D.M., M4782 Dossier « Affaire du Phare du Morbihan », Lettre daté du 9 avril 1871 de Béchet.

172 A.D.M., 3M430 Dossier « Elections municipales 1871 - Instructions », Rapport du sous-préfet de Lorient au 
préfet du 30 avril 1871.
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2 – Un personnel municipal qui pose problème :
Nous avons vu que dans tout le département l’élection a été acquise aux gens d’ordre. A 

Lorient, ce sont les républicains qui sortent victorieux du scrutin et c’est la liste du  comité  
républicain qui prend place à la mairie. La liste modérée subit un échec cuisant dont le préfet 
nous dit qu’il est imputable à « l’inertie de la bourgeoisie, qui par son indifférence, et son 
défaut d’entente, a laissé faire l’élection aux ouvriers du port, admirablement disciplinés ». 
Ceci ne va pas sans rassurer le préfet Delpon, qui dans un premier rapport sur les élections 
daté du  4 mai 1871 et adressé à Picard – le ministre de l’Intérieur – nous fait part de ses 
appréhensions à constituer une « bonne municipalité ». Car, il faut à présent nommer le maire 
et ses adjoints à partir du conseil municipal et la composition de ses membres qualifiés quasi 
exclusivement d’hommes « exaltés ou incapables173 ». Pour le préfet cela soulève un problème 
majeur pour cette ville ouvrière. Mais, face à cette majorité « radicale », le préfet se rassure de 
voir que quelques personnalités modérées ont été élues : « […] s’il ne figurait sur cette liste, 
trois ou quatre noms portés par des hommes intelligents, honorables, et modérés dans leurs 
opinions, il  serait difficile de constituer une bonne municipalité, si indispensable dans une 
ville comme Lorient habitée par les cinq ou six mille ouvriers du port.174 » Le préfet compte 
donc s’appuyer sur ces personnalités pour constituer la tête exécutive du conseil municipal et,  
ses propositions vont à l’égard de quatre personnalités élues qui ont été de surcroît portées par 
les trois listes en concurrence. Il s’agit d’Aubin, de Beauvais, Froppier et Plassiard :

« [J’ai] porté mon choix, pour les propositions concernant la ville de Lorient, non sur 
des hommes qui représentent les passions du parti victorieux, mais sur ceux auxquels je 
viens de faire allusion et qui sont : 1° Mr Beauvais, avocat, ancien maire de 1848 - 2° Mr 

Aubin, premier adjoint depuis 30 ans, ayant fait longtemps fonction de maire, et les 
exerçant encore - 3° Mr Froppier, avocat, très intelligent, ancien adjoint de 1848 - 4° Mr 

Plassiard, ancien conseiller municipal, ingénieur en chef en retraite très considéré dans 
le pays. Ils appartiennent tous à l’opinion Républicaine modérée […]175 »

Cependant, à part Froppier, ils refusent dans un premier temps l’offre du gouvernement. Et, 
cette situation pose un réel embarras pour le préfet. Les trois autres personnalités annoncent 
pour motif de refus le fait qu’ils n’ont pas été élus aux premières places. Ce relatif échec 
électoral les aurait beaucoup affectés176. Mais il s’avère en réalité qu’ils appréhendent de se 
retrouver à la tête de ce conseil municipal. En effet, « ils ont la crainte de n’avoir pas l’appui 
et les sympathies d’un Conseil municipal d’une nuance politique plus colorée que la leur.177 » 
Le préfet demande du temps au pouvoir central pour parvenir à les convaincre d’accepter le 

173 A.N., F/1bII/7 Dossier « Municipalités de 1871 », Rapport du préfet du Morbihan au ministère de l’Intérieur 
du 4 mai 1871.

174 A.N., F/1bII/7 Dossier « Municipalités de 1871 », Ibidem.

175 A.N., F/1bII/7 Dossier « Municipalités de 1871 », Ibidem.

176 A.N., F/1bII/12 Rapport du préfet du Morbihan au ministère de l’Intérieur du 10 mai 1871.

177 A.N., F/1bII/12 Ibidem.
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mandat et il lui faudra une manœuvre officieuse pour arriver à cette fin. Le conseil municipal 
dans son ensemble a conscience qu’il aurait du mal à se faire accepter « par la partie saine de 
la  population178 »,  ses  éléments  « avancés »  imaginent  déjà  qu'il  pourrait  rencontrer  des 
difficultés à conduire une cité qui,  dans sa globalité,  appartient à « l’opinion républicaine 
modérée179 ». Alors le conseil démarche auprès d’eux pour leur faire accepter les postes de 
maire et d’adjoints. Ils acceptent finalement : Edouard Beauvais est nommé maire, Evariste 
Aubin  premier  adjoint,  Ferdinand  Froppier  deuxième  adjoint  et  Jean  Faure  remplaçant 
Plassiard – concession faite au Conseil municipal ? – en tant qu’adjoint spécial pour la section 
de Kérentrech180.

 
B – Les actions du conseil et ses positions sur les libertés communales     :  
Nous avons cherché à savoir si cette municipalité de Lorient a manifesté des velléités de 

communalisme.  La  pertinence  de  cette  interrogation  se  pose  du  fait  de  l’élection  d’une 
municipalité  républicaine  avancée  voire  « radicale »181.  Nous  ne  pouvons  affirmer  que  la 
municipalité a eu des sympathies à l’égard de la Commune, le maire et les adjoints de Lorient 
nommés  par  le  pouvoir  central  étant  notamment  des  républicains  modérés.  Peut-être  que 
quelques-uns de ces membres en ont eu mais nous n’en avons pas de preuves absolues.

Nous avons trouvé cela dit une pétition émanant du conseil municipal dans le  Phare 
qui  a  retenu notre  attention  et  qui  se  prononce  en  faveur  des  libertés  municipales.  Cette 
pétition qui  a  pour  but  majeur  d’affirmer les  principes  républicains  à  l’instar  du suffrage 
universel,  émet  le  vœu « qu’une  sage  décentralisation  concilie  l’unité  nationale  avec  les 
franchises auxquelles ont droits toutes les communes.182 » Cette position n’est en fait que des 
plus communes et, des plus légitimes dans la pensée des républicains de l’époque et ne fait 
pas office d’une prise de position de fait en faveur du système communaliste. Jeanne Gaillard 
nous rappelle en effet qu’à l’issu des municipales « des villes et des hommes qui ne s’étaient 
jamais  manifesté  publiquement  en  faveur  de  la  République  et  des  libertés  communales, 
expédient des adresses en ce sens à Thiers183 ». Cet état des choses nous apparaît alors comme 
une simple manifestation de la volonté de ces républicains de demander au gouvernement la 
décentralisation, principe se faisant républicain. Ce postulat est admissible car on a vécu vingt 
ans sous le joug des libertés municipales « volées » par le centralisme accru de l’Empire.  

Dans les faits et sur le principe, le conseil municipal de Lorient se prononce pour les 
franchises municipales mais il tient à rester toujours dans la légalité de ses attributions. Deux 

178 A.N., F/1bII/12 Ibidem.

179 A.N., F/1bII/12 Ibidem.

180 A.N., F/1bII/12 Arrêté du ministère de l’Intérieur du 14 mai 1871.

181 Les éléments manquent pour le prouver le « radicalisme » de cette municipalité, son « vrai » visage.

182 A.N. F18 482 Le Phare du Morbihan n°33, 25 mai 1871.

183GAILLARD, (Jeanne), Communes de province, commune de Paris 1870-1871, Paris, Flammarion, Questions 
d’histoire, 1971, p. 88.
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exemples  prouvent  qu’il  a  une  attitude  modérée  et  attentiste  à  propos  des  libertés 
communales.

Edouard Beauvais lors de la séance du 23 mai 1871, celle qui voit son installation dans 
le fauteuil de maire de la ville, prononce un discours devant le Conseil municipal. C’est une 
homélie  à  la  « légalité ».  Il  expose  les  actions  que  son  Conseil  aura  à  effectuer  et  pour 
lesquelles il a été choisi par le suffrage. Outre le fait qu’il affirme que le conseil municipal  
travaillera « à  faire le  bien de cette cité républicaine »,  Beauvais donne un panorama des 
questions à traiter : agrandissement, salubrité et approvisionnement de la ville (« satisfaire les 
besoins matériels »), trouver le moyen de fournir de l’ouvrage à tous les ouvriers, gérer et 
étendre l’instruction primaire, créer des cours du soir pour « le petit peuple » avec mise à 
disposition d’une bibliothèque pour les ouvriers et organiser des conférences pour parfaire à 
leur éducation de citoyens – question de la « maîtrise » du suffrage universel. Mais, nous dit 
le maire :

« Ici se borneraient nos attributions selon la loi, et dans toute autre circonstance le cercle 
de nos devoirs sera complet. Ne croyez pas que je vais vous proposer d’enfreindre la 
loi ; le respect dû aux choses constituées doit être sacré en République, car si sous un 
autre  gouvernement  les  excès  de  pouvoir  sont  si  funestes,  en  République  ils  sont 
désastreux car ils ouvrent la porte à la licence et à l’anarchie. Respectons donc la loi, 
c’est la première vertu républicaine : ces principes sont dans vos cœurs, et vous êtes 
décidés à les suivre.184»

Cependant, il atténue cette position avec les propos qui suivent, les fondant sur l’expectative 
de l’affermissement prochain de la République garante de la liberté et du bonheur :

« Et cependant il est des circonstances où l’homme ne peut se mouvoir dans un cercle 
qui l’entoure et l’étreint, il y a des moments où le cœur a besoin de s’épancher, et où, de 
ses profondeurs s’échappent des vœux d’espérance et de bonheur. Ce besoin pour nous 
est irrésistible et les circonstances malheureuses dans lesquelles se trouvent notre chère 
Patrie, légitiment suffisamment les vœux que nous pouvons faire pour le maintien de la 
République, le rétablissement de l’ordre et de la paix.185 »

Cela dit, Beauvais nous dresse pour finir, une critique tacite de l’expérience de la Commune, 
des  dangers  qu’elle  pourrait  faire  courir  à  la  République  et  à  son  unité  avec  le  système 
politique qu'elle avait envisagé :

« Mais nous trouvons ici les barrières de la loi, il nous est défendu de faire des adresses 
politiques et  de nous lancer dans la discussion de questions d’intérêt  général. Il y a 
effectivement un grand danger pour les assemblées municipales qui s’engagent dans les 
discussions politiques, elles arrivent rapidement à se constituer en comités constituants 

184 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 86, 31 mai 1871. Chronique locale.

185 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 86, 31 mai 1871. Chronique locale.
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et en pouvoir exécutifs pour le plus grand malheur de la France et de l’unité nationale. 
[…] (Applaudissements unanimes.)186 »    

         Dans un deuxième temps, Rathier émet un vœu lors de la séance du conseil du 23 mai  
1871 pour permettre une publicité complète des délibérations du conseil, mesure allant dans le 
sens  des  libertés  municipales.  L’ancien  préfet  demande qu’une table  soit  établie  pour  les 
journalistes et qu’un certain nombre de sièges soient réservés pour le public, avec la faculté 
pour le conseil de se constituer en secret [pour certaines délibérations]. Cette proposition est 
étudiée par  une  Commission  d’initiative.  Les  conclusions  de cette  dernière  approuvent  le 
principe  et  la  demande  de  Rathier  car  elle  pense  aussi  « qu’il  serait  désirable  que  les 
mandataires  de  la  cité  puissent  agir  devant  les  yeux  de  leur  concitoyens187 ».  Mais  ceci 
reviendrait à enfreindre la loi, les séances étant interdites au public et le conseil municipal ne 
veut  s’y risquer.  Rathier,  qui  « n’ignorait  pas  que  la  loi  s’opposait  à  la  réalisation de sa 
proposition188 », avance en revanche que « la législation existante sur les conseils municipaux 
faite du temps des monarchies sera changée sous le régime républicain189 ».  Ce faisant,  il 
demande que le conseil municipal formule un vœu au gouvernement pour la publicité des 
conseils municipaux. A cela, le rapporteur de la commission d’initiative nous dit :

« […]  chaque  mot  des  conclusions  [du  rapport]  a  été  scrupuleusement  pesé.  La 
commission a voulue rester dans la loi, et c’est pour ne pas s ‘exposer à l’enfreindre que 
le mot vœu n’a pas été prononcé ! Aussi les conclusions commencent-elles ainsi : La 
commission reconnaissant et désirant la publicité, le mot désir remplace le mot vœu, et 
exprime la même chose ; mais dans ces conditions la loi est observée.190 »

Beauvais exprime au passage qu’un conseil municipal n’a pas la capacité de formuler des 
vœux d’intérêt  général,  faculté  aussi  interdite  par  la  loi.  Rathier  rétorque que ce vœu est 
légitime, « la publicité des séances étant » pour lui « une affaire purement locale191 ».

A ce débat rhétorique, les délibérations concluent qu’« une loi générale pour toute la France 
régit les conseils municipaux, loi dans laquelle la publicité est interdite. Essayer d’émettre un 
vœu sur une loi à réformer revient dans les circonstances présentes à s’occuper d’un intérêt 
général, en l’abordant par son côté local.192 » Bien que le conseil reconnaisse sur ce point 
l’imperfection de la loi et étant favorable à la proposition de Rathier, il ne se risque pas à se 
livrer à une telle initiative qui n’est même pas, si on peut le dire, une liberté municipale de 
186 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 86, 31 mai 1871. Chronique locale.

187 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 84, 27 mai 1871. Nouvelles de Bretagne.

188 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 86, 31 mai 1871. Chronique locale.

189 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 86, 31 mai 1871. Chronique locale.

190 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 86, 31 mai 1871. Chronique locale.

191 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 86, 31 mai 1871. Chronique locale.

192 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 86, 31 mai 1871. Chronique locale.
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grande envergure. Si favorable aux franchises municipales, le Conseil de Lorient ne sait être 
au final, malgré sa couleur politique avancée, déviant à la norme. Il ne peut donc être comparé 
dans  ses  actions  et  ses  pensées  au  sujet  des  libertés  municipales  aux  grandes  villes  de 
provinces.  Celles-ci  ont  eu une  idée  beaucoup plus  poussée  sur  cette  question et  se  sont 
octroyées  depuis  au  moins  septembre  1870  pour  certaines  des  franchises  beaucoup  plus 
conséquentes – conniventes aux aspirations du programme des radicaux, dans une certaine 
mesure proche de l’idée communaliste.

Pour finir sur cette affaire, on statue en ces termes :

 « Le conseil municipal de la ville de Lorient reconnaissant et désirant les avantages 
qu’aurait la publicité de ses séances, croyant devoir cependant, guidé par le respect dû 
aux  lois  se  borner  aux  droits  conférés  par  la  législation  existante ;  Décide :  Qu’il 
facilitera, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, la  publication de ses travaux 
sans d’autres réserves que celles qui lui sont imposées par les lois. 193»

A la vue de ces exemples, il est donc difficile d’affirmer que le conseil municipal de Lorient a 
pu avoir un penchant pour le système communaliste.

193 L’Abeille de Lorient, 30e année n° 86, 31 mai 1871. Chronique locale.
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Partie 2 : La peur de la contagion

Chapitre  premier     :   Autorités  en  émulsion  et  mesures  de 
précautions : éclipser le spectre de la Commune

Après  avoir  tenté  de  révéler  les  représentations  des  morbihannais  au  sujet  de  la 
Commune de Paris, nous avons voulu essayer de reconstituer le climat qui a pu régner dans le 
département pendant le soulèvement parisien. Le département n’est pas disposé à connaître 
des troubles ou une imitation du phénomène communaliste en son sein, nous en connaissons 
en partie les raisons. Mais, on constate cependant que les autorités au cours de cette période se 
sont  toujours  inquiétées  de  voir  l’ordre  troublé  dans  ce  département.  Ainsi,  la  moindre 
manifestation quel que soit sa nature suscite des dispositifs de surveillance « extrême ». Les 
postes, gares et trains font l’objet de minutieuses inspections. Nous verrons aussi que tout est 
fait pour empêcher les idées de la Commune de pénétrer dans le département. Tout ce qui a 
attrait à la Commune ou la « défend » est systématiquement  occulté. N’est-ce pas pour cette 
raison que le Phare du Morbihan subit le coup d’une interdiction ?

Nous mettrons aussi en exergue un phénomène de peur de l’ouvrier, une peur de l’autre, 
véhiculé par l’appréhension séculaire du mouvement révolutionnaire et qui se trouve illustré 
pour l’occasion dans le Morbihan lors de l’épisode de la Commune.

I – Eviter toute communication avec l’insurrection :
A – Etouffer les moyens d’information     :  
1 – Saisie des écrits de la Commune :
Des  instructions  sont  données  pour  opérer  des  saisies  de  journaux  émanant  de  la 

Commune de Paris. On tente en effet, par de prompts moyens, qu’ils ne parviennent pas à la 
lecture  des  populations  pour  éviter  une  redoutable  prise  de  conscience  de  l’idéologie 
communaliste. L’information de Paris peut effectivement parvenir par le train ou la poste, 
devenus l’objet d’une sévère perquisition.

Le  Journal officiel de la Commune emprunte le même circuit que l’ancien  Journal  
officiel, les abonnées le reçoivent donc encore et il est vendu comme à l’accoutumé dans les 
librairies des gares194. Le procureur général de Rennes donne en conséquence des instructions 
le 21 mars 1871 aux procureurs de la République pour stopper ce « flot de propagande ».
Dans un premier temps, le département du Morbihan reçoit effectivement le Journal officiel 
de la Commune mais il est saisi dans les réseaux de distribution habituels. Ainsi, à Lorient le 
22  mars,  le  commissaire  confie  au  sous-préfet   :  « J’ai  l’honneur  de  porter  à  votre 
connaissance  qu’en  vertu  d’un réquisitoire  de  Monsieur  le  Procureur  de  la  République  à 
Lorient, j’ai, hier à 10 heures et quart du soir, opéré la saisie de 6 numéros du Journal officiel 

194GESLIN,  (Claude),  Le  syndicalisme  ouvrier  en  Bretagne  jusqu’à  la  Première  guerre  mondiale,  Éditions 
Espaces-Ecrits, [1982], p. 51.
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en date du 21 mars 1871, adressé au bibliothécaire de la gare du chemin de fer à Lorient 
[…]195 ». A la gare et à la poste d’Auray encore le 26 mars, le commissaire saisit « tous les 
numéros du Journal officiel publié à Paris par la sédition196 ». Il semble que les mesures prises 
à l’encontre de ce journal ont pris effet. A Auray, on ne le reçoit plus a priori à partir du 30 
mars car le commissaire écrit le 11 avril à Rondeaux : «  Je continue à exercer la surveillance 
la plus active à la gare et à la poste pour saisir les journaux et les publications émanant de la  
Commune, jusqu’à présent il n’y a rien eu de suspect excepté le Journal officiel que j’ai saisi 
chaque fois qu’il a été envoyé, mais depuis le 30 mars il n’a plus reparu.197 »
Dans un deuxième temps, il est fort probable que le Journal officiel n’a plus refait surface. En 
effet,  s’il  a pu encore être  distribué dans les premiers  jours de la mesure – des journaux 
pouvant   toujours  échapper  aux  saisies  –  le  gouvernement  prend  la  directive  de  « saisir 
l’ensemble des journaux aussitôt après le passage du wagon postal à Versailles198 ». Par l’effet 
de ces précautions, on constate d’après les sources que l’on ne parle plus de saisie du Journal  
officiel après le 29 mars, dernière apparition à Hennebont199.

Malgré cela, des écrits parviennent aux habitants du département, souvenons-nous de 
cette personne qui distribue encore des journaux Communards dans les alentours de Guiscriff 
et du Faouët en mai 1871. Un document parvient aussi à se glisser dans les mains du conseil 
municipal de Vannes juste après son élection : « Manifeste de la commune sous le titre appel 
aux conseils municipaux est arrivé ici sous enveloppe close au conseil municipal de Vannes, 
le maire [Burgault] me l’adresse, on tentera d’en envoyer probablement par ballons.200 »
Mais  on  peut  dire  au  total  que  la  plupart  des  tentatives  de  la  Commune ayant  pour  but 
d’informer ce département par ces biais échouent. Les mesures de précaution des autorités 
sont bien trop strictes pour avoir laissé la « vulgate » communaliste parvenir aux habitants du 
département.  A l’image des saisies systématiques du  Journal officiel  de la Commune,  peu 
d’écrits de la Commune ont dû atteindre leurs destinataires.

2 – Le contrôle de la presse morbihannaise : l’interdiction du Phare du Morbihan
La  politique  dont  traite  les  journaux  locaux  n’a  pas  été  matière  à  inquiéter  les 

autorités, nous l’avons vu, les feuilles morbihannaises sont en majorité pro-gouvernementales. 
Cela dit, le Phare du Morbihan, seul journal républicain, subit le coup d’une interdiction en 
raison des positions qu’il a pu prendre en faveur de la Commune. On craint en effet, dans ces 
circonstances, l’influence qu’il peut avoir sur la population ouvrière de Lorient.
195 A.D.M.,  1Z64  Dossier  « Police  générale  1870-1872 »,  Rapport  du  commissaire  de  police  de  Lorient  à 

Rondeaux du 22 mars 1871.

196 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du commissaire d’Auray à Rondeaux du 26 
mars 1871.

197 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du commissaire d’Auray à Rondeau du 11 
avril 1871.

198 GESLIN, (Claude), op. cit., p. 51.

199 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du commissaire d’Hennebont à Rondeaux du 
9 avril 1871.

200 A.D.M., 2Z5 Télégramme du 6 mai 1871 de Delpon à ses trois sous-préfets.  
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Le journal dès son lancement connaît des difficultés avec l’autorité. Béchet lance un 
numéro spécimen du 2 avril 1871, saisi pour « contravention aux dispositions de la loi de 
1868 sur la presse201 ». L’interdiction du journal est motivée par le procureur de la République 
pour manque de formalités, mais on peut penser que la tonalité du numéro spécimen est à 
l’origine de la  saisie.  En effet,  « ironiquement » Bechet  dans un numéro du 9 avril  1871 
destiné à remplacer le numéro saisi, nous dit que ce dernier a été interdit par le procureur de la 
République pour « un manque de formalités insignifiant »202.  Il  laisse transparaître par ces 
mots une attitude de méfiance et d’entraves à son égard de la part des autorités. Que contient 
ce numéro pour avoir motivé la saisie du journal avant sa première parution ? Nous n’avons 
pu consulter ce numéro ; cela dit, il semble effectivement que l’entrave à la parution de ce 
nouvel organe de presse a dû être incitée plus par la tonalité même du contenu du numéro de 
lancement que par le manque de formalités évoqué par les autorités. En effet, Béchet promet à 
ce sujet au sous-préfet de Lorient « d’être à l’avenir plus circonspect et plus modéré203».

La saisie de cet organe crée une « légère » agitation dans l’opinion. Ainsi Rondeaux 
nous confie sa réaction : « le public s’est ému [de cette saisie] et demande si nous sommes 
revenus au bon temps de l’empire.204» Dans le même temps, arrivent les premiers insurgés de 
Versailles qui ne vont pas sans sensibiliser la population de Lorient, au moins ouvrière. La 
levée de la  saisie devient donc nécessaire  pour calmer le  remous ambiant.  Finalement,  le 
premier  numéro du  Phare parait  le  15 avril  1871 sous  l’apparente  étiquette  d’un journal 
républicain de couleur modérée. L’adresse de Béchet du 9 avril qui a pour but d’annoncer la 
parution de son journal confirme le simple dessein du gérant de donner « un organe de presse 
à  la  République205»  dans  ce  département  qui  servirait  de  point  de  ralliement  de  tous  les 
républicains du Morbihan.

Mais, comme nous avons pu l’évoquer, le journal dans ses articles devient de plus en 
plus  critique  à  l’égard  du  gouvernement  et  sa  sympathie  penche de  plus  en  plus  vers  la 
défense de la Commune – il n’approuve cependant pas les « excès » de celle-ci. Une nouvelle 
procédure administrative s’engage cette fois-ci sous le chef d’accusation d’articles qualifiés 
de « violents ». La mesure se justifie par la peur des effets du  Phare du Morbihan sur la 
population ouvrière de Lorient, affirmée par le sous-préfet Rondeaux qui nous confie que les 
ouvriers de la ville et surtout ceux de l’arsenal ont été excités par le Phare206 du temps de sa 
courte existence. De plus, l’opinion publique de Lorient, majoritairement républicaine mais 
modérée, commence à abandonner son soutien à Béchet à mesure que le journal dévoile ses 
prises de position des plus radicales. En effet, les républicains de Lorient dont les actionnaires 
de  la  feuille  avait  vu  dans  le  premier  temps  de  la  création  de  ce  journal  un  organe 

201 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Lettre de Rondeau pour Delpon du 3 avril 1871.

202 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Lettre de Béchet du 9 avril 1871.

203 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Télégramme de Rondeau pour Delpon du 3 avril 1871.

204 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Lettre de Rondeau pour Delpon du 3 avril 1871.

205 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Lettre de Béchet du 9 avril 1871.

206 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Rapport du sous-préfet de Lorient au préfet du 13 
juin 1871.
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« républicain modéré, destiné à soutenir le gouvernement » et « non une feuille communaliste 
des plus violentes207».

Le sous-préfet de Lorient alerte Delpon sur la teneur des propos de Béchet dans son 
bulletin du 25 mai  1871. Il  lui  adresse alors  le  numéro en lui  annonçant laconiquement : 
« Nous ne pouvons tolérer plus longtemps de pareilles choses. Qu’en pensez vous ?208».

Voici à titre d’illustration quelques extraits de son édito :

« L’armée de Versailles est victorieuse sur tous les points ; c’est du moins ce que nous 
apprennent  les  dépêches  du gouvernement  et  les  journaux de Versailles  qui lui  sont 
dévoués.
La fureur de la guerre poursuit dans les rues de Paris son œuvre de sang et de ruine. Le 
soldat enivré par l’ardeur du combat, grisé d’honneur militaire, semble oublier qu’il est 
du peuple ; et, manœuvré au nom de l’ordre, instrument docile de répression sanglante, 
il massacre des hommes qui comme lui sont du peuple.
[…] Donc on se bat dans les rues de Paris, à moins que ce ne soit fini maintenant. La 
lutte  est  acharnée  de  part  et  d’autre ;  la  rage  de tuer  est  à  l’ordre  du jour ;  de  ces 
hommes qui sont frères, elle a fait des monstres qui s’égorgent.
[…] Et pendant que l’égorgement s’organisait à Paris dimanche soir, sait-on ce qui se 
passait à Versailles, chez M. Thiers ? Ecoutez le Gaulois : LA RECEPTION EST DES 
PLUS NOMBREUSES.  LE  DINER A DURE JUSQU’A DIX HEURES !  Ainsi  on 
menait joyeuse vie à Versailles ; on était en liesse. N’y avait-il pas de quoi, après tout ? 
C’était une victoire. On ne songeait pas peut-être à quel prix on l’obtenait. Bah ! Est-ce 
que  les  gouvernements  songent  à  cela ?  Réussir,  c’est  le  but !   Qu’importent  les 
moyens ! Qu’importent les flots de sang ! Qu’importent les milliers de cadavres ! […]
Les naïfs et les gens qui n’y voient pas plus que leur nez n’ont vu dans l’insurrection 
qu’une vulgaire prise d’armes contre l’Ordre et le droit. Demandez aux monarchistes ce 
qu’ils y ont vu, eux. Nous marchons sur un volcan. L’éruption qui vient d’avoir lieu et 
que l’armée de Versailles a comprimée, n’est pas la dernière..
Pour  mettre  fin  à  ces  sanglantes  commotions  de  notre  société,  il  n’y  a  que  deux 
moyens : Réduire le peuple a l’esclavage des premiers âges, c’est-à-dire lui supprimer la 
pensée et en faire une bête de somme ; ou bien lui laissé la libre disposition de son 
existence politique et sociale. Il n’y a pas de milieu.209 »

La teneur de ces propos témoigne de la sensibilité du journal à l’égard du « massacre » des 
parisiens.  Il  révèle cependant plus un déchaînement à l’encontre du gouvernement qu’une 
réelle approbation de la Commune, mais pour les autorités s’en est de trop. Après la lecture du 
numéro,  le  préfet  détaille  l’affaire  au procureur  général.  Ce dernier  décide d’engager  des 
poursuites contre le Phare, bien que ce journal dépossédé de ses soutiens moraux et financiers 

207 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Lettre de Rondeau pour Delpon du 25 mai 1871.

208 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Lettre de Rondeau pour Delpon du 25 mai 1871.

209 A.N., F18 482 Le Phare du Morbihan n°33, 25 mai 1871, bulletin politique.
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se  serait  éteint  de  lui-même.  Le  préfet  résume  ainsi  la  nécessité  et  les  raisons  de  voir 
disparaître ce journal :

« J’ai  l’honneur  d’appeler  votre  attention  sur  l’attitude  de  plus  en  plus  hostile  du 
journal le Phare du Lorient.  J’avais cru jusqu’à présent devoir fermer les yeux, tant à 
raison des circonstances critiques que nous traversions, que parce que M. le sous-préfet 
de Lorient me déclarait que les renseignements lui permettaient d’affirmer, que faute de 
fonds, le journal allait disparaître.
Mais  une  raison  le  pousse  à  entreprendre  réellement  les  poursuites  car  il  nous  dit 
ensuite :  « les  circonstances  critiques  que  nous  traversons  imposent  une  réserve 
particulière  dans  une  ville  où  il  faut  compter  avec  une  population  ouvrière  aussi 
nombreuse que peu sympathique au gouvernement. […] J’estime pour ma part, que la 
violence du langage est  arrivée depuis quelques jours à un point tel qu’il n’est plus 
possible de le tolérer […]210 »

Le journal cessera d’exister après le 26 mai 1871 – le numéro de ce jour-ci ne paraîtra même 
pas – et l’« équipe du Phare » sera conduite devant les assises du Morbihan le 6 juin211.

B – Surveillance des allées et venues :
La vigilance à propos des flux de personnes allant ou venant de Paris suscite la mise en 

place d’un important dispositif de la part des autorités afin d’empêcher d’éventuelles relations 
entre  la  capitale  et  le  département.  Ces  mesures  se  focalisent  sur  le  notable  noyau  de 
communication que représente à l’époque la gare de chemin de fer. Nous avons déjà vu les 
dispositions prises pour empêcher les ventes de journaux venant de Paris dans les librairies 
des stations, voyons à présent comment les hommes ont subi un sort de suspicion lors de leurs 
déplacements pendant la période de la Commune.

Dans un premier temps, les autorités mettent en place un système de surveillance visant 
à empêcher d’éventuels « partisans » de la Commune de quitter le département pour rejoindre 
et  grossir  les  rangs  de  l’insurrection.  On  exerce  naturellement  dans  le  sens  inverse  une 
surveillance  des  plus  actives  dans  le  but  de  repérer  des  étrangers  suspects  car  on  peut 
s’attendre à voir  débarquer des émissaires de la Commune ;  malgré tout,  on ne croit  à la 
validité de ce phénomène dans ce département.
Les commissaires  de police inspectent  les gares et  se rendent aux fréquents passages des 
trains afin  de repérer  d’éventuels suspects.  Des « fuites » possibles pourraient se produire 
attendu que les moyens matériels et procéduriers dont disposent les commissaires sont limités. 
Le commissaire de police d’Hennebont dans le courant du mois d’avril nous confie cet aspect 
de la chose :

210 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Brouillon d’une lettre de Delpon (s.d.)

211Voir  pour  plus  détails  à  ce  sujet  MOSSER,  (Françoise),  « Un  journal  républicain  à  Lorient  pendant  la 
Commune : Le Phare du Morbihan »,  Bulletin de la société polymathique du Morbihan, Bulletin juillet 1972, 
1972, pp. 135-144.
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« […] je me rends assidûment au passage des trains qui se dirigent sur Paris, mais le 
temps d’arrêt n’étant à Hennebont que de  deux minutes  au plus, il est matériellement 
impossible de pouvoir m’assurer s’il se trouve dans les wagons des individus plus ou 
moins suspects se rendant à Paris. Pour obvier autant que possible à l’embarquement 
des  étrangers  suspects  je  me  suis  concerté  avec  Monsieur  le  chef  de  la  station 
d’Hennebont pour qu’il ne soit pas délivré de billets pour Paris à de pareils gens. J’ose 
espérer Monsieur le sous-préfet que vous approuverez la mesure que j’ai prise et qui est 
la seule praticable pour me conformer à vos ordres.212»

A ce moment, on n’arrête pas encore les trains avant leur entrée en gare pour effectuer les 
contrôles  et,  l’on  peut  grandement  imaginer  les  difficultés  éprouvées  par  le  commissaire 
d’Hennebont qui semble être de surcroît seul sur le terrain. Malgré cela, on peut penser que 
peu de personnes dans le Morbihan soient allées rejoindre Paris car les documents ne nous 
renseignent guère sur des arrestations opérées dans ce sens. De plus, des mesures sont prises 
visant à limiter la délivrance de passeport. D’après une circulaire du ministère de l’Intérieur 
daté du 23 avril 1871, les maires se voient interdire de délivrer ces papiers jusqu’à nouvel 
ordre aux personnes désirant se rendre dans le département de la Seine. La suspicion s’abat 
sur une catégorie ciblée de personnes, conférant à cette mesure un caractère discriminatoire 
puisque  la  circulaire  précise  que  l’interdiction  s’applique  « aux  individus  dépourvus  de 
moyens d’existence ou dont le voyage paraîtrait n’avoir aucun but213 ». Les maires reçoivent 
dans  le  même  temps  l’attribution  d’exiger  « l’exhibition  des  papiers  des  voyageurs  de 
passages dans [leur] localité.214 »

Le phénomène de surveillance s’amplifie et se durcit à partir du déclenchement de la 
Semaine sanglante. Le mouvement de surveillance glisse plus activement dans le sens inverse. 
C’est la traque aux « fuyards » et aux suspects qui est à l’ordre du jour. Le 22 mai, le préfet du 
Morbihan adresse une circulaire aux maires de tous les cantons leur donnant les instructions 
pour la surveillance à exercer et notamment pour l’arrestation des voyageurs par ballon, plus 
susceptibles de tomber en rase campagne. Voici sommairement ce que contient la circulaire :

« […] chefs et subalternes [de la Commune] cherchent à gagner la frontière sous toutes 
les formes, sous tous les costumes (quelques-uns déguisés en chauffeurs de locomotive 
ou  employés  de  chemin  de  fer)  et  par  toutes  les  voies,  même  en  ballons.  Le 
gouvernement dans cette circonstance exceptionnelle appelle à lui, le concours de toutes 
les administrations […] il faut que toutes les routes soient gardées, que le littoral soit 
surveillé, et que tout inconnu dont les papiers ne seront pas en règle ou qui inspireraient 
des soupçons sérieux soit immédiatement remis par les agents de votre administration 
[…] entre les mains des agents de la force publique. […] Donnez en même temps vos 

212 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du commissaire d’Hennebont à Rondeau du 
14 avril 1871.

213 L’Abeille de Lorient, 30e année n°65, 23 avril 1871, Morbihan.

214 L’Abeille de Lorient, 30e année n°67, 27 avril 1871, Morbihan.
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ordres  pour  que  tout  ballon  qui  serait  aperçu  dans  la  campagne  soit  signalé,  et  les 
voyageurs avec ou sans papier arrêtés à leur descente. […]215 »

En ce qui concerne les mesures prises pour les voyageurs par train, le sous-préfet de Pontivy 
qui communique des ordres au capitaine de gendarmerie de Pontivy révèle un durcissement de 
la surveillance à exercer : « Je reçois à chaque instant du gouvernement […] les instructions 
les plus sévères pour la surveillance des voyageurs, avec ordre de faire arrêter tous ceux, qui 
par  leur  attitude  et  leur  manque  de  papiers  réguliers,  pourraient  donner  lieu  à  des 
soupçons216 ».  Pour  appliquer  les  directives  du  gouvernement  et  ne  pas  laisser  échapper 
d’éventuels « fuyards », les autorités disposent de prérogatives confinant à l’arbitraire. Voici à 
l’exemple des mesures prises par le sous-préfet de Pontivy, comment on a pu procéder pour 
exécuter les directives gouvernementales : les voyageurs sont contrôlés par le commissaire de 
police  escortés  de  deux  gendarmes  à  la  descente  du  train  arrivé  en  gare.  Les  ordres  de 
Versailles changeant le même jour – comme nous le souligne le sous-préfet Martel plus haut  
–,  les  contrôles  s’effectuent  alors  au  cours  d’une  perquisition  générale  du  train  arrêté  à 
environ cent mètres de la gare et le train ne peut se remettre en marche que si le commissaire 
le décide217.

C’est dans une atmosphère de constante suspicion accrue par les conséquences de la 
Semaine sanglante que le moindre suspect est iniquement arrêté. Pour illustrer ce fait, nous 
avons retrouvé dans les archives le cas d’une arrestation tombant sous le coup de ce système 
de répression. Un certain Amédée De Gasté est arrêté à la gare d’Auray à sa descente du train 
le 23 mai 1871 pour défaut de passeport. Inconnu dans la localité, il est conduit à la maison 
d’arrêt de la ville ne pouvant justifier son identité. Cette personne a connu le même sort un 
peu avant à Redon pour le même motif et a été libéré par le sous-préfet de Redon. Ce dernier, 
ayant eu vent de la nouvelle arrestation de De Gasté télégraphie cette dépêche le 24 mai à  
Lorient :

« J’ai envoyé dépêche à commissaire de police auray pour faire relâcher de gasté il est 
très connu dans le département je viens de recevoir une dépêche de son frère ingénieur à 
rennes n’étant pas du pays je ne les connais pas personnellement mais l’ai rencontré 
souvent quand je venais aux bains de mer à St-malô. Amédée de gasté est un original un 
peu timbré je le crois même interdit mais c’est un honnête homme vous pouvez du reste 
faire prendre des renseignements chez son frère Mr [J ?] de gasté rue de beaumanoir 
rennes.218 »

215 A.D.M.,  M3294  Dossier  « Evénements  de  la  Commune »,   Circulaire  de  Delpon  aux  maires  de  son 
département du 22 mai 1871.

216 A.D.M., M2211 Instructions du 22 mai 1871 du sous-préfet de Pontivy à son capitaine de gendarmerie.

217 A.D.M., M2211 Ibidem.

218 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Télégramme du 24 mai 1871 du sous-préfet de Redon 
à Rondeau.
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Les informations que nous livre le sous-préfet de Redon sur de Gasté peuvent expliquer ce qui 
a dû motiver son arrestation, car en plus de son manque de papiers, le personnage parait par 
son  attitude  de  nature  à  éveiller  le  soupçon.  Finalement,  le  frère  de  De Gasté  envoie  la 
description d’Amédée aux autorités :  « prière  de faire  relâcher  mon frère amédée arrêté  à 
auray suivant télégramme de votre collègue de redon né en 1829 à commer près mayenne 
porte nom sur sa chaîne de montre ce qui suffit à constater son identité.219»
Il  est  alors  relâché  après  que  la  police  se  soit  assurée  «  de  sa  parfaite  identité,  par  le 
signalement, une carte de visite et le nom gravé sur un coulant dans sa chaîne de montre.220»

II – Le thème de la « crainte » du soulèvement :
Nous avons pu établir à la lecture des archives préfectorales de l’époque un phénomène 

qui peut se résumer à ce triptyque : une rumeur suscite à chaque fois une inquiétude voire une 
peur de la  part  des  autorités et  la  réaction à  ces  deux phénomènes se matérialise  par  un 
troisième, à savoir la mise en place d’une mécanique de  surveillance  conséquente. La peur 
suscitée par la Commune de Paris aiguise l’autorité qui se prépare à parer une hypothétique 
relation entre Paris et le département, pouvant avoir pour corollaire le « soulèvement » de ce 
dernier.

A – Le «     mythe     » des émissaires de la Commune     :  
Paris a envoyé des émissaires dans les provinces afin de faire progresser la révolution 

communaliste dans l’ensemble du pays. Il est vrai que les villes du Sud qui ont connu des 
intentions communalistes ont vu débarquer des responsables de la Commune. Des liens se 
sont noués. Le même phénomène est-il observable dans le Morbihan ?

La ville de Lorient, en raison de sa forte proportion de population ouvrière, est l’objet 
d’une  crainte  permanente  à  ce  sujet.  Y a-t-il  des  relations  nouées  entre  Lorient  et  des 
émissaires de la Commune ? Nous ne pouvons le savoir réellement. Il semble qu’il n’y en ait 
pas  eu  selon  les  rapports  préfectoraux,  mais  la  peur  générée  par  la  révolution  parisienne 
provoque  la  naissance  d’un  « mythe » :  des  personnes  envoyés  par  la  Commune  seraient 
susceptibles  d’entraîner  la  ville  de  Lorient  dans  la  dynamique  communaliste  et 
révolutionnaire.  C’est  alors  que le  moindre bruit,  le  moindre soupçon ou rumeur crée un 
phénomène de défiance. Un témoignage  révélateur rapporté par le commissaire de police du 
2e canton de Lorient le 8 avril 1871, nous le confirme :

« […] Monsieur de Wéry […] est venu me prévenir au bureau qu’un paysan aurait dit 
en ville ce matin, qu’un étranger parcourait la commune de Ploemeur, en essayant de 
faire lever les ouvriers du port contre l’ordre. Je crois que ce rapport ne peut-être qu’un 
commérage, le nom du paysan ne m’ayant pas été donné.221 »

219 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Télégramme du 24 mai 1871 du frère d’Amédée de 
Gasté à Rondeau.

220 A.D.M.,  1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 »,  Lettre  du 24 mai 1871 du commissaire de police 
d’Auray au sous-préfet de Lorient.

221 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Lettre du 8 avril 1871 du commissaire de police de 
Lorient à Rondeau.
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Nous avons effectivement là l’expression d’une rumeur mais qui ne va pas sans inquiéter les 
autorités qui prennent des mesures de précautions en conséquence  :

« Il est de mon devoir de vous en informer, afin que vous donniez des ordres pour les 
mesures à prendre dans les communes rurales. Je transmets le même avertissement à 
mon collègue de Kérentrech, afin qu’il surveille les abords de la ville, me réservant un 
surcroît de surveillance à Lorient.222 »

Le commissaire finit par conclure malgré tout que cette affaire ne semble pas couvrir quelque 
chose de sérieux. Elle ne serait pas le fait d’un émissaire de la Commune venu pour préparer  
un coup de main à Lorient, mais le fruit de la menée d’une personne connue des services de 
police :

« [Je]  ne  serais  pas  étonné  qu’elle  soit  l’œuvre  [cette  affaire]  d’un  nommé Mignet 
(Jérôme), condamné surveillé, qui a déjà à diverses reprises parcourus les campagnes en 
se  faisant  passer  pour  un  zouave  échappé  de  Metz  et  extorquant  ainsi  quelques 
secours.223 »

En croisant les rapports du préfet du Morbihan et du sous-préfet de Lorient ayant pour but de 
renseigner la Commission d’enquête sur l’insurrection du 18 mars, on peut effectivement dire 
que Lorient n’a a priori pas connu de contacts avec des envoyés de la Commune. Les rapports 
insistent sur le fait que Lorient aurait été la seule ville du département à pouvoir fournir des 
contingents  « aux  meneurs  chargés  de  soulever  la  Province  et  chargés  d’y  organiser 
l’insurrection224 ». Et le préfet s’interroge à ce sujet dans son rapport : « Y’a-t-il eu […] des 
rapports  entretenus  entre  Paris  et  Lorient,  les  chefs  de  l’insurrection  ont-ils  expédiés  des 
agents chargés  de recruter  et  d’embaucher  des partisans ?225 » A cette question délicate,  il 
témoigne  dans  un  premier  temps  des  difficultés  à  y  répondre  avec  une  claire  certitude, 
insistant sur le manque de moyens policiers de Lorient pendant cette période. Cela dit,  la 
police n’a procédé à aucun rapport de ce genre malgré sa déficience structurelle et, il affirme 
dans le même temps que « si des agissements secrets avaient pris quelques proportions ils 
n’auraient pu échapper [aux autorités], dans une cité relativement pu importante.226»
Rondeaux  répondant  à  la  même  question  dans  son  rapport  du  16  juillet  1871  adressé  à 
Delpon,  nous dit  « qu’aucun fait  de cet  nature ne s’est  produit  dans  l’arrondissement  [de 
Lorient] […].  Des  agents  chargés  de  provoquer  des  libéralités  au  profit  de  ce  criminel 
mouvement  de  Paris,  de  lever  des  hommes  pour  augmenter  son  importance  et  l’étendre, 

222 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Ibidem.

223 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Ibidem.

224 A.N., C2885 Dossier « Rapports imprimés des préfets », Rapport du préfet du Morbihan du 19 juillet 1871.

225 A.N., C2885 Dossier « Rapports imprimés des préfets », op. cit.

226 A.N., C2885 Dossier « Rapports imprimés des préfets », op. cit.
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n’aurait pu échapper à mes investigations, et vous savez, Monsieur le Préfet, le soin que j’ai 
apporté à être bien renseigné à cet égard, malgré la faiblesse des moyens dont je disposais 
comme police.227»

Dans  le  reste  du  département,  cet  état  de  fait  est  le  même.  Aucun  envoyé  de  la 
Commune n’est signalé ; ainsi, pour l’arrondissement de Ploërmel, le sous-préfet certifie :

« […] d’après les renseignements que j’ai puisés à source certaines, aucun agent de la 
Commune de Paris, n’a fait de tentatives d’embauchages, dans l’arrondissement, sous 
quelque titre déguisé que ce fût. J’apprends néanmoins qu’un individu de Ploërmel est 
allé combattre avec les insurgés mais qu’il y a trouvé la mort lors de l’attaque de Paris. 
[…] Il est certain qu’aucun émissaire n’a parcouru l’arrondissement et, d’ailleurs, le 
bon esprit des populations eût promptement fait justice de ces tentatives qui n’excitent 
ici que l’indifférence et le mépris le plus absolu.228 »

Le  Morbihan  ne  connaît  donc  pas  de  tentatives  d’embauchage  au  profit  de 
l’insurrection. Le rapport du colonel de gendarmerie de la 26e légion229 nous confirme cette 
affirmation :

« […] Le plus grand calme a toujours régné dans cette circonscription, et il résulte des 
derniers renseignements recueillis :
     1° Qu’aucune levée d’hommes n’y a eu lieu en faveur de l’insurrection de Paris.
     2°Qu’aucune somme d’argent n’y a été recueillie ou donnée à son profit.
Je crois même ne pas trop m’avancer en affirmant que la population qui est agricole, 
très  conservatrice  et  religieuse  ne  fournira  pas  d’adhérents  à  la  commune  ni  à 
l’association internationale.230 »

Si  des  bruits  de soulèvement  fomentés  par  des  émissaires  arrivent  aux oreilles  de 
l’autorité, ils sont, à l’image de l’exemple évoqué plus haut, des produits de la rumeur.

B – La peur de la manifestation et des concentrations de personnes     :  
1 – Lorient, foyer potentiel d’agitation ?
Nous avons vu au travers de l’étude du comportement de la classe ouvrière de Lorient 

face à la Commune, catégorie la plus enclin à pencher du coté de la subversion, et grâce aux 
rapports préfectoraux renseignant des faits qui auraient pu se rattacher à l’insurrection du 18 
mars, que la ville de Lorient ne manifeste pas d’actes clairement affirmés en faveur de la 

227 A.D.M.,  M4541 Dossier « Internationale - Insurrection du 18 mars 1871 », Rapport de Rondeau pour Delpon 
du 16 juillet 1871.

228 A.D.M.,  M4541 Dossier « Internationale - Insurrection du 18 mars 1871 », Rapport du sous-préfet de 
Ploërmel à Delpon du 14 juillet 1871.

229 Elle regroupait les départements des Côtes du Nord, du Finistère et du Morbihan.

230 A.N., C2885 Dossier « Rapports de colonel de gendarmerie », Rapport du colonel, chef de la 26e légion, au 
ministre de la Guerre du 4 août 1871.
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révolution communaliste. Cela peut tenir au fait qu’il n’y a pas eu de relation directe entre 
Lorient et Paris comme nous venons de le voir. Dans ces conditions, les meneurs suspectés 
d’avoir « excité » les ouvriers au désordre lors de l’épisode Communard à Lorient n’auraient 
pas  pu  trouver  d’appui  ni  de  modèle  pour  effectuer  un  soulèvement  dans  cette  ville. 
Rappelons aussi que Lorient ne dispose pas de section Internationaliste231. Autant dire que le 
prolétariat lorientais aurait manqué cruellement de cadres pour tenter un éventuel coup de 
force.  Est-ce donc pour cela  qu’aucune manifestation violente  ou clairement  affirmée n’a 
jamais existé à Lorient lors de la Commune de Paris ?
Malgré ce postulat, nous allons voir que des intentions de manifestation ont pu exister et faire  
dresser le spectre de la peur et de la contagion révolutionnaires. Les faits qui vont suivre sont 
cependant difficiles à interpréter dans la mesure où nous ne disposons pas de détails précis 
pour déterminer clairement s’ils peuvent s’apparenter à la dynamique révolutionnaire. Ce que 
nous pourrons en revanche établir assurément est la gêne constante des autorités qui, face à 
des regroupements de personnes, prennent toujours des mesures de précaution au cas où ceux-
ci glisseraient vers d’éventuelles manifestations contre l’ordre.

Nous avons déjà évoqué la manifestation de sympathie du 7 avril 1871 des ouvriers du 
port de l’arsenal lors du passage des premiers trains d’insurgés, manifestation spontanée, non 
organisée, produit de la circonstance ; l’ordre à cette occasion a été à peine troublé. Elle n’a 
pas donné de suite, alors que l’occasion aurait pu susciter une véritable prise de conscience de 
la réalité parisienne et une volonté de passer à l’acte. Or, on ne relève aucune initiative, même 
isolée,  de subversion  à  Lorient.  Il  apparaît  alors  une  sorte  d’inertie  de la  classe ouvrière 
lorientaise au fait révolutionnaire. Mais ce marasme apparent n’a jamais fait éteindre la peur 
d’un hypothétique soulèvement. On craint que le moindre prétexte ou la moindre faille puisse 
profiter à des « agitateurs » pour semer le trouble et imiter Paris. On redoute l’étincelle. Ainsi, 
la moindre manifestation, au sens de regroupement de personnes, met les autorités sur le qui 
vive prenant toujours des précautions pour parer à l’éventualité.

Une manifestation se produit devant l’hôtel de ville de Lorient le 17 avril 1871. Dans le 
rapport du commissaire adressé à Rondeaux, il est fait allusion à un groupe n’excédant pas 
cent personnes qui s’est « rendu à la mairie pour demander de l’ouvrage et du pain232». Dans 
la ville, il semble que ce regroupement suscite une peur d’agitation. En effet, le commissaire 
précise ceci : « […] Ce que je prévoyais en vous en informant ce matin est arrivé à l’heure 
qu’il est le bruit est répandu en ville que quatre cents individus au moins s’étaient rendus à la 
mairie.233 » Mais d’après ces sources livrées au sous-préfet, « dans le nombre de cent », « il y 
avait plus de la moitié de curieux ». En effet, seuls 34 individus se sont inscrits auprès du 

231 Une section de l’Internationale semble ne se former qu’au cours de l’année 1873. Un seul document de la 
série  1Z83  des  archives  départementales  nous  renseigne  à  ce  sujet.  C’est  un  rapport  sur  les  sociétés  
d’hommes existant à Lorient daté du 12 juin 1873, dans lequel on donne quelques informations sur la section 
Lorientaise, notamment les noms de ceux qu’ils l’ont créée et le fait qu’elle correspond avec Constant Le 
Doré. Pendant la Commune de Paris, aucun document ne fait mention de l’Internationale. On retrouve pour la 
première fois l’évocation de cette  association dans le rapport  du 13 juin de Rondeaux (A.D.M.,  M3294 
Dossier « Evénement de la Commune »).

232 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du 17 avril 1871 du commissaire de police de 
Lorient à Rondeau.

233 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Ibidem.
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commissaire pour demander du secours. Cette manifestation semble être la conséquence de 
demandes  antérieures :  les  femmes  des  individus  engagés,  volontaires  ou  mobilisés,  qui 
attendaient « vainement le paiement du subside qui leur [étaient] dû pour les deux derniers 
mois  de  service  de  leurs  maris234 »  assaillissent  le  maire  journellement.  Ce  dernier 
renseignement nous est donné par le maire qui confie au préfet la gêne que cette situation 
pourrait occasionner mais : « En tout cas, elles donnent lieu [les plaintes de ces femmes] à des 
récrimination  passionnées,  qui  pourraient  à  un  moment  donné  devenir  une  occasion  de 
désordre qui serait ensuite exploitée par des perturbateurs contre lesquels nous devons nous 
tenir  en  garde  dans  les  circonstances  actuelles.235»  C’est  donc  à  ce  propos  que  le  maire 
sollicite  vivement  le  préfet  afin  de  régler  la  situation  et  éviter  ainsi  tout  désordre.  Il  lui 
demande le plus promptement possible de prendre les dispositions nécessaires pour que le 
comité de secours soit à même de payer ces familles. Cette situation qualifiée d’ « urgente » 
puisqu’elle laisse présager des velléités de désordre est rapidement prise en compte par le 
préfet. La manifestation, conséquence de plusieurs jours d’attente, fait réagir les autorités pour 
empêcher  de  voir  éclore  un  mouvement  éventuel,  le  contexte  ayant  pu  s’y  prêter.  En 
conséquence, le préfet a dû hâtivement en référer à Versailles, puisque le lendemain de la 
manifestation il obtient de la part du ministre de l’Intérieur « un crédit de dix mille francs 
pour secours aux familles de militaires.236»

La peur  d’une manifestation est  encore à  l’ordre du jour  à  l’occasion  des  élections 
municipales du 30 avril 1871. Si cette dernière n’est a priori que le produit d’une rumeur, elle 
n’est pas prise à la légère par les autorités de Lorient. Rondeaux nous rapporte en effet, au 
matin du scrutin du 30 avril :

« Dans la  journée d’hier,  des  bruits  de  manifestation  pour  aujourd’hui,  qui  du reste 
circulaient depuis le veille, semblaient s’accentuer de plus en plus. D’un autre côté, les 
rapports de police, sans doute par suite de ces rumeurs, devenaient moins satisfaisants. 
J’ai cru devoir, en présence de ces éventualités possibles de troubles, m’entendre avec 
les autorités locales pour arrêter les mesures que la prudence recommandait dans ces 
circonstances.237 »

Il est bien dommage de n’avoir aucun de ces rapports de police à ce sujet car nous ne pouvons 
avoir une réelle idée des desseins de cette manifestation annoncée par la rumeur. Aurait-elle 
eu  des  intentions  insurrectionnelles  à  l’exemple  de  ce  qui  s’est  passé  à  Brest  en octobre 
1870 ? Comme nous avons pu le voir à propos de l’histoire des municipales de Lorient, les 
élections se dérouleront dans le plus grand calme. Mais cela n’empêche pas le sous-préfet de 

234 Archives municipales de Lorient, 2D64 Correspondance générale du maire. Rapport d’Aubin à Delpon du 18 
avril 1871.

235 A.M.L., 2D64 Correspondance générale du maire. Ibidem.

236 A.D.M., M3294 Dossier « Evénement de la Commune », Télégramme du ministère de l’Intérieur au préfet du 
Morbihan du 18 avril 1871.

237 A.D.M., 3M430 Dossier « Elections municipales 1871 - Instructions », Rapport du sous-préfet de Lorient au 
préfet du 30 avril 1871.
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prendre des mesures de précaution assez conséquentes et peu habituelles. Voici le dispositif 
qu’il met en place :

 « Il fut convenu avec le Préfet maritime, le Commandant de la Place et moi que nous 
nous bornions à avoir sous la main une quantité suffisante de troupes en consignant à 
l’arsenal et à la caserne d’infanterie située à l’autre extrémité de la ville deux piquets de 
cent hommes. J’ai vu ensuite le maire et je me suis assuré du concours de la garde 
nationale. Cependant, j’ai résisté aux [insistances ?] qui avaient pour but de me faire 
placer un poste de gardes Nationaux à la mairie. Cette mesure anormale qui n’a jamais 
eu lieu pendant les élections précédentes eut été à mon sens, des plus maladroites et de 
nature à provoquer peut-être ce que nous voulions empêcher.238 »

Rappelons en effet que les deux sections de la ville intra-muros votent au même endroit, c’est-
à-dire  à  la  mairie.  La  concentration  de  personnes  en  ce  même  point  et  les  bruits  de 
manifestation  justifient  les  mesures  du sous-préfet,  tout  ceci  dans  un contexte  de  tension 
politique eu égard aux circonstances.  Le dispositif  de Rondeaux s’établit  sur des endroits 
stratégiques,  en  témoigne le  piquet  installé  à  l’arsenal.  Cela  dit,  il  ne  veut  en  aucun cas 
envenimer les tensions et la prudence le pousse à refuser l’installation de gardes nationaux sur 
le lieu de vote. Il s’agit, tout en assurant l’ordre et la sécurité, de ne pas provoquer l’électeur à 
la vue des forces de l’ordre. On cherche à éviter par tous les moyens d’envenimer les passions 
larvées qui pouvaient exister et auraient pu faire basculer l’ordre vers la sédition. Ces mesures 
de précaution ne sont que circonstancielles et conséquentes de rumeurs. L’autorité se méfie 
toujours, bien qu’elle ne croit réellement pas à la réalisation de manifestations tendant à la 
subversion et imitant le Paris insurgé.

2 - Ailleurs
Le thème de la peur du regroupement de personnes ne se retrouve pas qu’à Lorient, ville 

pourtant considérée comme la plus enclin à un éventuel mouvement contre l’ordre. Ailleurs, 
c’est par exemple le problème que peut susciter une concentration de personnes à l’occasion 
d’une  fête  traditionnelle,  au  point  qu’on  a  même  envisagé  d’annuler  le  second  tour  de 
l’élection municipale à Gestel239, le scrutin devant se dérouler le même jour que ladite fête : 
« Il ne serait pas prudent que l’élection ait lieu dimanche c’est l’assemblée des fleurs qui se 
tient dans cette commune il y aura 10000 personnes au bourg240.»

Dans cette atmosphère de totale suspicion, chaque regroupement anodin, habituel ou 
traditionnel, entraîne une mécanique de crainte. L’appréhension réside dans le fait que ces 
manifestations pourraient dissimuler un caractère politique sous-jacent, indépendant de l’objet 
de la réunion mais inhérent à la crainte occasionnée par les circonstances.

238 A.D.M., 3M430 Dossier « Elections municipales 1871 - Instructions », Ibidem.

239 Nous n’avons pas eu plus de précisions sur cette affaire.

240 A.D.M.,  3M430  Dossier  « Elections  municipales  1871 -  Instructions »,  Télégramme du  4  mai  1871 de 
Rondeau à Delpon.
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Par  exemple,  un  pèlerinage  est  organisé  à  Sainte-Anne  d’Auray par  Monseigneur 
Bécel le 10 avril 1871 et ce regroupement religieux doit se composer de 8.000 personnes. 
L’évêque de Vannes convoque les marins et soldats bretons pour l’accomplissement du vœu 
fait au nom de toute le Bretagne le 19 décembre dernier241. Le rapport de la gendarmerie nous 
détaille le bon déroulement de la cérémonie :

« J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’une messe a été célébrée aujourd’hui dix 
courant à 10 heures en plein air, à l’escala santa par Monseigneur l’Evêque de Vannes 
en l’honneur des soldats de l’armée française, où assistaient environ huit mille âmes. 
[…] Il n’y a eut aucune manifestations. […] En résumé tout s’est bien passé dans la plus 
grande tranquillité à trois heures il n’y avait plus personne dans notre localité.242 »

Malgré  le  caractère  purement  religieux  de  la  manifestation,  on  craint  des  agissements 
politiques parallèles. Là encore, c’est l’annonce d’un regroupement important de personnes 
qui fait croire à la possibilité d’une manifestation politique. D’autant plus que le commissaire 
de police dans son rapport du 11 avril à Rondeaux nous confie que des bruits allant dans ce 
sens ont été entendus, mais : « […] il n’y a eu aucune manifestation politique comme le bruit 
en avait courrut.243 »
Nous ne pouvons établir  de qui émanent  ces bruits.  Existe-t-il  des germes d’opposition à 
Auray ? Où est-ce le fait de l’invention des populations « bienveillantes », de leurs peurs et de 
leur imaginaire ? Toujours est-il que rien ne se passe, encore une fois. Et l’on peut dire que la 
prégnance de l’élément religieux, surtout en ce lieu de pèlerinage, ne pouvait guère permettre 
à une manifestation politique de pouvoir s’affirmer. Une lettre publiée dans l’Abeille du 12 
avril à propos de la cérémonie de Sainte-Anne ne peut que nous confirmer cet état des choses. 
Elle dresse au passage un violent réquisitoire à l’encontre de la Commune :

« Monseigneur Bécel avait, comme vous le savez, donné rendez-vous pour ce matin à 
Ste-Anne à tous les officiers et soldats de son diocèse qui ont pris part à la dernière 
guerre. Cet appel a été entendu non seulement par les militaires de tout grade, mais par 
une foule plus nombreuse que les jours des plus grandes fêtes de Ste-Anne. […] Ah ! 
Parisiens égarés et gens de la Commune, que n’étiez-vous ce matin à Ste-Anne, vous 
eussiez pu croire que nous faisions la parodie de ce que vous faites à Paris. A Paris vous 
incarcérez  votre  évêque  et  nous,  nous  accourrons  à  l’appel  du  nôtre  pour  avoir  sa 
bénédiction ; vous profanez les temples, vous pillez les églises et nous, nous donnons ce 
que nous pouvons donner pour l’édification de nouvelles églises. Dites-nous maintenant 
lequel de vous ou de nous est vraiment peuple heureux et libre ? Si c’est ainsi que vous 

241 L’Abeille de Lorient, 30e année n°55, 6 avril 1871 : « Ce vœu consistait à demander à Ste Anne : 1° Sa 
protection  spéciale  pour  tous  les  soldats  et  marins  bretons ;  2°  La  préservation  de  la  Bretagne  contre 
l’invasion prussienne. »

242 A.D.M., M3294 Dossier « Evénements de la Commune », Rapport de la gendarmerie d’Auray au préfet du 
10 avril 1871.

243 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du 11 avril 1871 du commissaire de police de 
d’Auray à Rondeau.
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entendez la liberté, gar - dez-la ; nous préférons nos mœurs simples et modestes avec 
nos évêques pour nous conduire et nos prêtres pour nous consoler.244 »

III  –  La  peur  de  l’autre au  travers  de  cas  singuliers  de 
« méfiance » :

A – «     une espèce dangereuse  245»
L’attitude déviante d’un ouvrier observée par M. Le Bris  dans une lettre adressée à 

Rondeaux pourrait être celle d’une personne à laquelle, à l’époque, on prêtait tout un mépris, 
en raison de ses prises de position antiautoritaires et anticléricales qui pourraient être celles de 
ce qu’on appelait alors un « meneur ». Les propos prononcés par cet ouvrier et rapportés dans 
le document ne font aucune référence à la Commune de Paris,  ni  au mouvement ouvrier. 
Cependant, il est clair que dans le contexte encore « chaud » de la révolution parisienne, ils 
ont pu « légitimement » alerter le dénonciateur :

« En  arrivant  hier  de  l’assemblée  et  à  peine  rentré  chez  moi,  j’entendis  le  sieur 
Guéridec ouvrier au port et débitant de boisson à Kérentrech, rue de la vierge, proférer 
des  paroles  malsonnantes  contre  les  autorités  desquels  il  dépend ;  ces  propos  me 
froissant les oreilles, j’ai cru devoir vous prévenir car il ne convient à qui que ce soit de 
mettre en doute vous opinions libérales [il parle du sous-préfet]  et principalement de 
vous taxer de fausseté en disant que les dépêches certifiées conformes par vous étaient 
toutes modifiées à leur réception par vous, que vous étiez du parti de la prêtraille […]. 
M. Debussy, du port, aurait subi le même sort, suivant lui et pour rendre service aux 
honnêtes gens, à son dire lui seul serait honnête et pourrait faire le bien, en renversant 
tout ce qu’il y a de sacré.246 »

Ces propos ont été entendus le 29 mai du cabaret de Guéridec, Le Bris habitant la chambre 
juste au-dessus. Il semble de plus que ledit accusé avait l’habitude de tenir des propos de cette 
nature. Ce qui transparaît de ce document est la gêne de l’existence d’un tel individu capable 
de  s’exprimer  à  l’encontre  de  l’autorité,  dans  un  moment  où  l’ordre  est  toujours 
potentiellement menacé – la Commune vient à peine d’expirer – et la suspicion envers le 
virtuel  « agitateur »  toujours  aussi  active.  L’expérience  de  la  Commune,  encore  toute 
« fraîche » a indéniablement déversé des vagues de soupçons sur des personnes appartenant à 
la classe ouvrière.  On se méfie de l’ouvrier et plus particulièrement des « meneurs ». Ces 
derniers, dans les mentalités de l’époque, sont considérés comme des personnes mal avisées, 
usant de procédés démagogiques dans le but d’entraîner le groupe ouvrier dans la subversion. 
C’est l’idée contenue dans les propos mêmes du délateur qui qualifie Guéridec ainsi :

244 L’Abeille de Lorient, 30e année n°58, 12 avril 1871. « Chronique locale »

245 A.D.M., 1Z24 Lettre de Pierre-joseph Le Bris au sous-préfet de Lorient du 30 mai 1871.

246 A.D.M., 1Z24 op. cit.
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« Ces hommes sont d’une espèce dangereuse en apparence et pourraient bien réaliser 
quelques mauvais coups une fois excité par l’ivresse, et dans l’intérêt de la société il 
serait urgent d’expulser ces gens qui par eux-même ne peuvent rien mais trouveraient 
des individus assez stupides pour obéir à leurs ordres.247 »

Assurément Guéridec éveille le soupçon chez Le Bris, sûrement sous l’égide du spectre de la 
Commune. Mais peut-on véritablement accorder du crédit aux affirmations de cet informateur 
? Guéridec est-il  un « élément » dangereux ? Appartient-il  à cette « espèce dangereuse » ? 
Nous  n’avons  pas  d’autres  sources  pour  pouvoir  répondre  à  ces  questions.  Ce  que  nous 
pouvons établir en revanche, c’est que pendant la période de la Commune, il existe un réel 
phénomène  de  méfiance  et  de  délation  à  l’égard  de  personnes  manifestant  des  opinions 
contraires à la norme et revêtant des teintes radicales. C’est une réaction de peur légitimée par 
la  crainte  constante  d’un soulèvement  ouvrier  (latent ?  souterrain ?)  eu égard  au  contexte 
révolutionnaire,  bien  que  la  ville  de  Lorient,  nous  avons  pu  le  voir,  ne  dispose  pas  de 
conditions nécessaires pour tenter d’imiter Paris.

B – Une «     pétroleuse     » réfugiée à Lorient     ?  
Toujours sur le thème de la crainte de l’autre, une discrimination se déchaîne sur une 

femme originaire  de  Paris  et  venue s’installer  à  Lorient  après  l’épisode de  la  Commune. 
D’après les informations recueillies par le commissaires de Lorient, Palmyre Victorine Dupuis 
a un passé parisien : elle a vécu à Vincennes jusqu’au 28 septembre 1870 où elle tenait un 
débit de boisson, puis elle a demeuré chez son frère cuisinier rue Lucratier n°5 à Paris pendant 
la Commune de Paris248. Elle arrive à Lorient courant juin, sans doute pour rejoindre un bien-
aimé (le rapport précise qu’elle vit avec un sous-officier d’artillerie à Lorient).

Ses conditions d’arrivée poussent sans doute l’autorité à se pencher sur son « cas ». En 
effet,  elle  arrive  le  22  juin  à  Lorient  sans  passeport  et  ne  pouvant  justifier  de  moyens 
d’existence, bien qu’elle assure en avoir. En outre, elle se fait inscrire sous un autre nom 
(Thutier Victorine Henriette)  et  indique qu’elle vient de Lille.  Elle est  cependant mise en 
liberté provisoire, le temps que le procureur de la république s’assure de la véracité de ses 
allégations249 .

Pourquoi cette femme, hormis le fait qu’elle apparaît dépourvue de moyens d’existence 
– condition qui exclut et discrimine –, suscite-t-elle une telle surveillance ? Un rapport daté du 
6 août 1871 nous informe que Victorine est « désignée à Lorient comme pétroleuse.250» Rien 
ne nous permet de vérifier cette suspicion. Mais entre-temps, la presse versaillaise commence 
à faire naître le « mythe des pétroleuses » et du côté du Morbihan, le préfet fait prendre des 

247 A.D.M., 1Z24 op. cit.

248 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du 29 juin 1871 du commissaire de police de 
Lorient à Rondeau.

249 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Ibidem.

250 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du 6 août 1871 du commissaire de police de 
Lorient à Rondeau.
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mesures  sur  la  vente  du  pétrole  par  un  arrêté  daté  du  7  juin  1871251.  Nous  n’avons  pu 
apprendre en quoi consistaient ces directives. Sont-elles à rapprocher des événements de Paris 
et des incendies de la Semaine sanglante ? Quoiqu’il en soit, il en ressort un climat de peur  
autour  de  ce  thème et  dont  la  femme  Dupuis  a  été  victime.  On  peut  imaginer  chez  les 
habitants qui l’ont côtoyée le regard suspect qu’ils ont pu porter sur elle dans ces conditions. 
D’autant  plus  que  Victorine,  qui  a  assuré  avoir  des  moyens  d’existence  –  sans  toutefois 
pouvoir le prouver – est arrêtée une deuxième fois, car elle n’a en réalité toujours pas d’asile  
fixe et de moyens d’existence avouables.252» Quel que soit la part de vérité dans cette affaire, 
ce phénomène de  discrimination  révèle  une véritable  peur  de l’autre,  de  l’étranger.  Nous 
n’avons guère d’informations sur la suite de son destin, mais il est probable qu’elle ait été 
expulsée  de  Lorient :  « Si  M.  le  Procureur  ne  la  poursuit  pour  vagabondage ;  je  crois 
Monsieur  le  Sous-préfet  qu’il  serait  urgent  de  la  faire  conduire  a  Paris  par  mesure 
administrative 253.»

C   –   Une série d’incendies à Port-Louis…  
En avril 1871, trois incendies rapprochés dans le temps – entre  le 5 et le 12 avril – se 

déclarent à Port-Louis, dont deux attribués à la malveillance. Il n’y a pas d’intérêt en soit à 
s’intéresser à la cause de ces incendies,  car  ils  sont sans nul doute le fait  de représailles 
locales. De plus, les enquêtes menées pour déterminer les causes de ces sinistres n’ont rien 
révélé. Ils n’ont sûrement rien à voir avec les événements parisiens et il serait infondé d’y voir 
l’expression  d’une  quelconque  revendication.  Néanmoins,  nous  avons  encore  trouvé  au 
travers  de  l’exemple  de  ces  incendies,  un  témoignage  de  la  peur  de  l’autre assurément 
amplifiée dans ce contexte pesant d’extrême suspicion.

Le 5 avril à deux heures et demie du matin, le commissaire de police de Port-Louis est 
réveillé par des cris d’« au feu » sur la voie publique. Un feu s’est déclaré à Locmalo chez une 
marchande de poisson. C’est un petit bâtiment en toit de chaume servant à recevoir chaque 
jour le poisson des pêcheurs qui a brûlé. Le commissaire allant aux renseignements recueille 
le témoignage d’une personne ayant assisté au sinistre :

« […] nous avons su par le nommé Rio Joseph, […] que le feu s’était déclaré vers deux 
heures du matin, que ce sinistre devait provenir de la malveillance […], enfin il nous a 
déclaré  en  outre  ainsi  que  plusieurs  autres  individus  que  la  veille  un  homme  âgé 
d’environ 40 ans, étranger à la localité, vêtu d’une blouse bleu, d’un pantalon à carreau, 

251 Nous avons pu émettre cette supposition, grâce à un document  daté du 30 juin 1871(A.D.M., 1Z64 Dossier  
« Police générale 1870-1872 ») , où le commissaire de police du 2e canton de Lorient informait le sous-préfet 
à ce propos : « En conformité de l’arrêté préfectoral du 7 de ce mois […], concernant les mesures à prendre  
pour la vente de pétrole, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance, qu’il n’existe pas dans le 2 e canton de 
fabrique de ce produit.  Un seul détaillant de ce liquide, existe à Kérentrech, lequel a été prévenu de se  
conformer en tous points aux prescriptions de l’arrêté précité. »

252 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », op. cit.

253 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », op. cit.
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avait été vu rôdant vers quatre heures près [de] la maison incendiée, qu’il pourait bien 
ne pas être étranger à ce sinistre […]254»

Un autre témoignage parait concorder avec ce dernier :

« […] un pêcheur nommé Jannot, Joseph, de Riantec nous a déclaré également avoir vu 
un individu de ce genre près [de] la demeure de Madame Garnier vers une heure du 
matin en revenant de la pêche […]255 »

Cet  homme,  de  par  sa  tenue  vestimentaire,  semble  appartenir  à  une  souche  d’origine 
populaire. Il est probable que ce soit un ouvrier habitant Lorient. Le simple fait de l’avoir 
donc vu quelques temps auparavant près de la maison incendiée lui vaut tous les soupçons. 
Mais ces méfiances sont au final réfutées par un témoignage « contradictoire » :

« Sur notre demande les Gendarmes de Port-Louis se sont rendus au Passage de Pen 
Mané, ou ils ont trouvé cet individu qui se rendait à Lorient […]. C’était bien le même 
que l’on avait vu la veille, près du Porche […] lui ayant demandé ou il avait passé la 
nuit, il nous a déclaré avoir couché dans le cabaret dit la grande chopine, grand rue en 
cette ville, en navoir quitté cette maison que ce matin a six heures, fait qui nous a été 
confirmé par la femme de ce débitant, nommé Callou yves […]256».

Ce personnage n’est donc pas le responsable de ce sinistre. Elles seraient juste nourries par 
une peur de l’autre dans ce contexte de doute et par un imaginaire assignant le mauvais rôle et 
les plus mauvaises intentions à l’ouvrier.

Pour confirmer cet état d’esprit de suspicion, un autre fait similaire est imputé à un 
ouvrier lors d’un incendie déclaré le 10 avril, de surcroît à un moment où la citadelle de Port-
Louis reçoit ses premiers insurgés :

« […] le dix de ce mois, vers minuit un incendie s’est déclaré au village de Locmalo, 
commune de Port-Louis, dans la toiture en chaume de la maison occupé par le sieur 
Pennec […] cet incendie est attribué à la malveillance, auteur jusqu’à ce jour inconnu, 
bien que des soupçons planent sur un nommé Feillec, ouvrier au port de Lorient. […] 
Par ailleurs je ne connaîs rien qui soit de nature à être signaler. Les insurgés qui sont à la 
Citadelle de Port-Louis, sont calmes, et n’ont jusqu’a ce jour manifesté aucune intention 
mauvaise.257»

254 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du 5 avril 1871 du commissaire de police de 
Port-Louis à Rondeau.

255 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Ibidem.

256 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Ibidem.

257 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du 12 avril 1871 du commissaire de police de 
Port-Louis à Rondeau.
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Chapitre 2     :   La question de la gestion des insurgés prisonniers

Nous avons choisi  de consacrer un chapitre sur l’épisode de la détention d’insurgés 
Communards dans les dépôts côtiers du Morbihan.

 L’armée de Versailles procède à de nombreuses arrestations lors des hostilités avec la 
Commune  parisienne,  selon  les  chiffres  officiels  elles  sont  au  nombre  de  43  522 
arrestations258. Face à ce nombre, le gouvernement de Versailles ne peut se résigner à détenir 
tous  ces  individus  dans  la  région  parisienne.  Le  manque  de  structures  carcérales  et  le 
« problème » que peut  occasionner  la  présence d’insurgés dans les alentours  de Paris  fait 
prendre l’option de la déportation de ces individus en grande partie vers les dépôts côtiers de 
l’atlantique. Le Morbihan en reçoit un peu moins de 4000 pour une détention provisoire. En 
effet, les insurgés placés dans le département sont détenus en attendant le début des jugements 
pour fait de participation à l’insurrection parisienne. D’autres se voient libérés après le début 
des opérations d’interrogatoire qui commencent dès juillet 1871 sur les pontons de Lorient et 
dans les prisons de Belle-Île et de Port-Louis. L’épisode de la détention provisoire dure au 
maximum environ 10 mois  pour  certains  détenus – jusqu’à la  fin  mars  1872259. Puis  des 
Communards jugés par les tribunaux de guerre de Versailles reviennent notamment à Belle-Île 
pour y purger leur peine260.

Nous  nous  bornerons  à  évoquer  quelques  pans  de  l’histoire  de  cette  détention 
provisoire.  Nous  verrons  notamment,  toujours  dans  cette  thématique  de  la  peur  de  la  
contagion,  comment  les  autorités  ont  géré  l’arrivée  des  convois  conséquents  aux  vagues 
d’arrestations « massives » opérées par l’armée de Versailles et les problèmes qu’a pu susciter 
la présence de Communeux au voisinage des populations du Morbihan et plus singulièrement 
auprès de celles de Lorient.

I – L’arrivée des prisonniers insurgés :
A – Le premier convoi du 7 avril     :  
Il est important de rapporter l’histoire de cette journée qui voit arriver à Lorient une 

partie  des  Communards  arrêtés  à  l’issue  des  premiers  combats  engagés  entre  Paris  et 
Versailles.  L’arrivée  de  ces  insurgés,  nous  le  verrons,  ne  se  fait  pas  dans  les  meilleures 
conditions. Elle prend en quelque sorte les autorités du département au dépourvu. Celles-ci 
doivent prendre des initiatives délicates et décisives, sans avoir recours dans la précipitation 
des  événements  à  l’amont  du  gouvernement,  pour  que  les  opérations  de  transfert  des 
prisonniers arrivés à destination se passent sans heurts. Car il est à craindre une probable 
« manifestation » ou réaction de la population ouvrière de la ville, et en particulier de celle de 

258ROUGERIE,  (Jacques),  Paris  insurgé,  la  Commune  de  1871,  Paris,  Gallimard,  Découvertes  Gallimard 
Histoire, 1995, p. 114.

259 PERENNES, (Roger), Déportés et forçats de la Commune, de Belleville à Nouméa, Nantes, Ouest éditions, 
1991, p. 100.

260Voir à ce sujet MOLLIER, (Jean-Yves), «Belle-Ile-en Mer, prison politique après la Commune (1871-1880) », 
Coll. Repression. 
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l’arsenal. Cette journée a été difficile à établir, aussi nous avons choisi en croisant les sources 
disponibles  de  la  révéler  chronologiquement.  Le  document  de  base261,  bien  nourri  de 
précisions émanant de Rondeaux, le sous-préfet de Lorient, lequel prend une part des plus 
actives à la gestion des convois, nous éclaire sur l’atmosphère de leur arrivée et de certains 
écueils non pris en compte par le gouvernement à l’envoi ces « rebelles » dans le Morbihan.

A la base,  il  faut révéler le fait  que l’autorité,  surtout en la personne de Rondeaux, 
semble prise de court  par les événements.  En effet,  elle est prévenue la veille qu’environ 
1.600 insurgés vont débarquer pour subir une détention « provisoire » dans des dépôts côtiers 
du Morbihan, à peine préparés à recevoir une telle « somme » d’hommes. Les instructions de 
Versailles non pas imprécises mais précipitées et nous le verrons ne tenant pas compte de la  
réalité, n’arrivent même en main propre à Rondeaux. Laissons un instant la parole au sous-
préfet, qui confie cet état des choses dans son précieux rapport du 8 avril 1871 :

«  Hier  matin  [le  7  avril],  l’amiral  était  chez  moi  vers  les  sept  heures  pour  arrêter 
l’ensemble des dispositions à prendre, et me demander si j’avais reçu, de mon côté, des 
instructions semblables aux siennes. Je répondis que je n’avais reçu aucune instruction 
et que je ne savais l’arrivée des prisonniers que par la communication qu’il avait voulu 
me faire la veille.262 »

Cette communication parvenue le 6 avril à Rondeaux fait état de l’arrivée de 1600 prisonniers 
devant parvenir à Hennebont dans l’après-midi du 7 avril par quatre trains de 400 insurgés 
chacun263. A partir de cette gare, 1050 sur les 1600 rebelles doivent être conduits à Port-Louis 
à pied – le reste continuant sur Brest – pour y être incarcérés à la citadelle (300 d’entre eux) 
ou prendre la mer pour  rejoindre Belle-Île (750)264.
L’attente de ces convois dans ces conditions suscite un embarras qu’exprime le sous-préfet  en 
désaccord avec certains ordres de Versailles. Il juge problématique en particulier la marche de 
ces Communards d’Hennebont à Port-Louis, qui prête en effet de sérieux inconvénients :

« J’eus critiquer, au point de vue de l’exécution, l’ordre de franchir une  distance de 14 
kilomètres à des hommes fatigués, aigris, mal disposés, qui pouvaient nous créer sur 
cette route, flanquées de landes et de bois, bordée de hauts fossés, la mieux disposée 
enfin pour une évasion, des embarras sérieux qu’il nous serait difficile de surmonter, 

261 Document qui n’est d’autre que le rapport de la journée du 7 avril 1871 qui a renseigné dans les plus grandes 
lignes le préfet Delpon.

262 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Rapport du sous-préfet de Lorient du 8 avril 1871 à 
Delpon

263 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers »,  Télégramme du 7 avril 1871 du sous-préfet de 
Lorient à Delpon.

264 En outre  dans  une  communication  du  Directeur  de  la  maison  centrale  de  Belle-Île  au  préfet  (A.D.M.,  
M4541), le premier confie qu’on ne peut accueillir que « 500 à 600 prisonniers en dehors de la détention sans 
qu’ils soient mêlés aux autres détenus […] ». Le chiffre de 750 personnes à détenir paraissait problématique.
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eu égard au personnel très restreint dont nous pouvions disposer pour éclairer la route 
et servir d’escorte.265 »

Toujours lors de l’entrevue des deux hommes, le sous-préfet est informé que les directives de 
Versailles  ont  différé :  les  quatre  trains  qui  au  final  n’en  formeront  plus  que  deux  sont 
annoncés plus tard dans la soirée, concentrant ainsi la « masse » d’hommes à gérer en même 
temps. Voyons le tracas que posent ces nouvelles dispositions :

« Cette nouvelle enleva à l’amiral toute hésitation à se ranger de mon opinion. Si cette 
marche de jour était si hérissée de difficultés ; de nuit, elle devenait inexécutable à 
moins de nous exposer au danger de voir passer à travers mailles quelques centaines 
des gens qui nous étaient confiés, et que nous n’aurions pu reprendre qu’au moyen 
d’une battue générale exécutée par le pays tout entier. – De 1830 à 1848, vous ne 
l’ignorez  pas,  Monsieur  le  Préfet,  le  Morbihan  a  eu  des  réfractaires,  que 
l’administration était impuissante à faire rentrer.266 »

La solution envisagée par Rondeaux est alors de faire venir les trains jusqu’à Lorient « malgré 
l’ordre  contraire267».  Plus  sécuritaire  en  raison  d’une  plus  grand  nombre  de  forces 
d’encadrement militaires et civiles, elle a cependant l’inconvénient de mettre en contact les 
prisonniers avec la population de Lorient au passage des convois. Mais elle est si nécessaire et 
pressante que le sous-préfet, en dépit des instructions, n’en envisage plus d’autres. Reste à 
convaincre l’autorité militaire de cette mesure indispensable pour s’assurer de son soutien afin 
de participer à l’encadrement de l’ordre une fois les convois arrivés. Rondeaux nous confie 
que la tâche a été rude car « le colonel de place, excellent homme, du reste ; type parfait de 
l’ancien soldat français » ne connaît que la consigne268. Rondeaux, par un habile argumentaire, 
parvient à le convaincre faisant au passage état du manque de moyens temporels et matériels 
dont dispose le département pour ce genre d’opérations :

« Que ferez-vous, mon Colonel, lui disais-je, si trois ou quatre cents hommes d’une 
colonne, se couchent dans le fossé et refusent d’aller en avant ? Je les prendrai au 
collet et les ferai monter dans les omnibus qui suivront. Le brave colonel oubliait que 
tous les omnibus du département n’auraient pas suffi à cette tâche, et que d’ailleurs le 
temps  manquait  pour  les  réunir.  Cette  dernière  considération  l’emporta :  il  était 
convaincu.269 »

265 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Rapport du sous-préfet de Lorient du 8 avril 1871 à 
Delpon.

266 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Ibidem.

267 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Ibidem.

268 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Ibidem.

269 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », op. cit.
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Le sous-préfet  peut  donc référer  la  disposition  prise  à  Delpon  étant  à  présent  assuré  du 
concours de toutes les forces de Lorient pour la réception des Communards. A 11 heures 41, 
Rondeaux télégraphie alors au préfet  les problèmes que sous-entendent les instructions de 
Versailles.  Il  lui  propose  de  faire  venir  les  trains  jusqu’à  Lorient  et  de  procéder  à 
l’embarquement des insurgés à partir de « l’arsenal même, les ouvriers étant sortis à cette 
heure », car les trains sont annoncés pour sept et neuf heures à Hennebont270. Le préfet répond 
positivement à sa requête271 avançant le fait que, sur place, Rondeaux, le préfet maritime et le 
colonel « étaient les meilleurs juges272 » de la situation. Il notifie expressément, en outre, de 
« rendre les abords de l’arsenal bien libres » en raison d’une possible présence des ouvriers 
encore à cette heure-ci. Car, si la solution lorientaise improvisée pour rendre plus sécuritaire 
la gestion du transfert des insurgés est la plus sûre, elle génère un corollaire dont on peut 
redouter les conséquences. Il faut à tout prix éviter le contact entre les Communards et les 
ouvriers  de  l’arsenal,  ce  que  permet,  dans  un  premier  temps,  l’heure  d’arrivée  des  trains 
relativement tardive…

Mais  entre-temps,  les  horaires  des  trains  changent  plusieurs  fois  compliquant 
grandement la situation273. Finalement, le premier train est annoncé pour 6 heures 23 minutes 
et à cette heure nous dit Rondeaux, les ouvriers sortent de l’arsenal. Il doit, pour pallier à cette 
situation, mettre en place une parade afin de décaler l’arrivée du train. Ainsi, il confie : « Cela 
ne pouvait tomber plus mal. Je priai l’inspecteur de la gare de télégraphier pour donner l’ordre 
de gagner du temps en restant à la gare d’Hennebont ou de chauffer davantage pour arriver 
plus  tôt.  Grâce  à  cela,  le  train  entrait  en  gare  avec  15  minutes  d’avance  sur  l’heure 
annoncée.274 »

En effet, le premier train composé de 30 voitures contenant 800 prisonniers arrive en 
gare de Lorient à 6 heures et 8 minutes275. Pas assez tard pour éviter un contact évident avec 
les  populations,  nous  allons  le  voir,  mais  suffisamment  pour  se  préparer  et  organiser  un 
dispositif destiné à ne pas troubler l’ordre pendant les opérations :

« M. le Préfet maritime avait échelonné sur un très long parcours, commençant à la 
bifurcation du chemin de fer jusqu’au lieu d’embarquement [c’est-à-dire dans l’arsenal], 

270 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers »,  Télégramme du 7 avril 1871 du sous-préfet de 
Lorient à Delpon.

271 Il approuve par nécessité et raison, bien que la réponse de Versailles s’est faite attendre. Encore une heure  
avant  l’arrivée  du premier  train,  l’aval  du gouvernement  n’est  pas  donné.  Finalement,  à  5  heures  et  35 
minutes Rondeaux fut informé de Delpon de l’accord de Versailles (séries de télégrammes contenus dans M 
4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers »)

272 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Télégramme du 7 avril 1871 de Delpon au sous-
préfet de Lorient.

273 Les  sources  nous  font  apparaître  des  fluctuations  des  horaires  assez  amples.  Il  est  difficile  de  rétablir 
l’histoire de ce fait.

274 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Rapport du sous-préfet de Lorient du 8 avril 1871 à 
Delpon.

275 A.D.M., 1Z246 Dossier « Pontons de Lorient ». Rapport du commissaire de police de Lorient du 8 avril 
1871.
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ses artilleurs de la marine et ses marins de la flotte : ces troupes formaient une double 
haie entre laquelle devaient s’engager les trains. La gare était protégée par 150 à 200 
hommes du 62e de ligne, tout ce que je possède de gendarmes et enfin la police au grand 
complet.276 »

« Le  sifflet  de  la  locomotive  se  f[a]it  entendre277 »  mais  le  train  ne  s’arrête  pas  en  gare 
continuant sa route sur quelques centaines de mètres pour stationner à l’abri des regards dans 
un endroit inaccessible au public278. Là, sur les 800 insurgés, 600 continueront leur route sur 
Brest – quittant la gare à 7 heures 28279 –, tandis que les 200 autres seront emmenés au port de 
Lorient. Ceux-ci doivent passer en plein Lorient par le cours Chazelles pour parvenir au lieu 
d’embarquement  – c’est-à-dire  dans  l’arsenal  –  à  un  moment  où  on  ne  peut  résolument 
empêcher la foule d’assister au passage du convoi. Pendant que l’on se prépare à diriger ce 
train vers l’arsenal – celui-ci étant toujours dans les alentours de la gare – on  redoute de ne 
pas canaliser et de ne pas réussir à évacuer les ouvriers de l’arsenal. Plus généralement, la 
foule présente un inconvénient inévitable avec lequel il faut composer. Voyons comment s’est 
passé le passage de ce train :

« L’arrivée du train au moment de la fermeture des ateliers était fâcheuse. Les ouvriers 
ne se décidaient que difficilement à sortir de l’arsenal. Le major de la Marine fut obligé 
de faire déployer ses troupes avec mission de chasser devant elles ce flot humain qui 
vint se ranger silencieusement des deux côtés de la ligne du chemin de fer. C’est alors 
que je vous adressai cette dépêche dans laquelle je disais, en parlant de la population, 
« nombreuse mais calme. »
         Le train de Brest partit, l’amiral ayant fait le signal convenu pour qu’on lui 
envoyât les 200 prisonniers qu’il attendait, la machine revient en arrière, se dirigeant 
vers l’arsenal et traversant de nouveau la grande route couverte d’une foule immense. 
Alors et tout le long de la ligne, les cris de Vive la République ! A bas la Rousse ! se 
font entendre, pendant que ceux qui les poussent se découvre au passage des wagons. Là 
s’est bornée la manifestation.280 »

Il est évident que dans ces conditions – précipitation des événements, arrivée du train à 
un mauvais moment –, le spectacle offert par ce convoi carcéral ait ameuté du monde. Or, il  
est gênant que la population voie ces convois de Communards défiler sous leurs yeux car le 
caractère « souvent » imprévisible d’une foule présente la peur d’un glissement incontrôlable. 
Et ce que l’on a craint finit par arriver – dans les proportions que nous avons pu établir – 

276 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Rapport du sous-préfet de Lorient du 8 avril 1871 à 
Delpon.

277 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Ibidem.

278 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Ibidem.

279 A.D.M., 1Z246 Dossier « Pontons de Lorient », Ibidem.

280 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », op. cit..
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puisque effectivement des manifestations de sympathie de la part des ouvriers de l’arsenal  se 
sont extériorisées à cette occasion. Mais l’ordre n'a pas été troublé au delà de ces faits. A lire 
Rondeaux, hormis le fait que des cris ont été poussés, cette foule semble docile, disposée au 
seul spectacle carcéral et les forces dont les autorités disposent pour canaliser un éventuel 
débordement sont en nombre suffisant. Est-ce pour ces raisons qu’il confie au préfet n’être 
« en aucune façon inquiet281 » ? Malgré cette affirmation du sous-préfet, il parait logiquement 
ne  pas  être  disposé  à  accueillir  le  deuxième train  dans  les  conditions  mêmes  conditions, 
d’autant  plus  que  la  foule  augmentant  ne  se  serait  pas  privée  d’un  second  spectacle : 
« L’embarquement  effectué  et  le  train  [opération  de  transbordement  du  premier  convoi] 
revenu en gare avec l’escorte, la masse des curieux, au lieu de diminuer semblait s’accroître à 
chaque  instant.  Je  parcourus  la  ligne  pour  juger  de  l’attitude  de  cette  foule  qui  semblait 
attendre silencieusement et sans impatience la seconde partie d’un programme bien arrêté.282 » 
Les  conditions  d’accueil  et  les  opérations  de  transbordement  du  deuxième  convoi  s’en 
seraient  alors  trouvées  plus  affectées  et  plus  délicates  avec  cette  foule  grandissante  et 
stagnante. Car, s’il est assez facile d’embarquer assez rapidement 200 insurgés – « l’affaire 
d’une demi-heure au plus283 » –, le deuxième train va en acheminer 716 autres vers l’arsenal 
pour le transbordement et, la nuit tombante n'irai pas faciliter les opérations.

Un  stratagème  précautionneux  est  donc  mis  en  place  pour  éliminer  le  facteur 
contraignant et dérangeant qu’est la foule. Rondeaux nous le rapporte minutieusement :

« Le colonel Jouanjean faisait les mêmes réflexions, sans doute, car il s’avança vers moi 
pour me proposer une ruse de guerre destinée à tromper cette foule. Après examen des 
forces que j’aurais pû tirer du port, en cas de besoin, je n’hésitai pas à prendre sur moi la 
responsabilité de la mesure proposée.

     L’escorte des gardes de la paix descendue des wagons avait formé les faisceaux 
dans la gare, en face des hommes du 62e de ligne.  Ordre fut donner aux soldats de 
former leurs rangs et tambours battant ils se dirigèrent vers la ville. Il eut été difficile, 
après cette manœuvre, de persuader aux plus acharnés des spectateurs, qu’un train de 
prisonnier allait arriver une heure après.
La ruse avait réussi,  les gens de la ville étaient rentrés avec les soldats ; ceux de la 
campagne,  ne  songeant  plus  qu’au  souper  qui  les  attendait,  s’étaient  empressés  de 
regagner  leur  villages.  J’avais  fait  cacher  les  gendarmes et  la  police dans les  salles 
d’attente  de  façon  à  ce  qu’il  n’y eût  personne dans  la  gare  et  qu’elle  prît  l’aspect 
ordinaire. En dix minutes, tout le monde avait disparu aux alentours284. »

La précaution prise grâce à cette ruse est nécessaire à la réussite de l’embarquement des 716 
occupants des 28 voitures du deuxième train. En effet, ce dernier arrive à 8 heures 25, file  

281 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », op. cit.

282 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », op. cit.

283 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », op. cit.

284 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », op. cit.
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directement  au  port285 car  la  voie  est  « libre »  et,  les  opérations  de  transbordement  qui 
prennent du temps ne sont troublées par aucune manifestation que ce soit286. A 11 heures et 10 
minutes  du  soir,  le  sous-préfet  télégraphie  à  Delpon  le  bon déroulement  des  opérations : 
« Tout  est  parfaitement  terminé  le  dernier  des  716  prisonniers  du  second  train  vient  de 
s’embarquer veuillez télégraphier à Versailles pour faire connaître ce résultat […]287. »

Dans l’arsenal, ces premiers Communards sont donc débarqués des wagons pour être 
embarqués dans des frégates à vapeur à destination de Port-Louis et de Belle-Île. Ils arrivent 
dans un état moral et physique « déplorables ». Encore, grâce à ce rapport de Rondeaux qui a 
assisté aux opérations de l’embarquement de ce second convoi, nous avons des informations à 
ce propos. Par là même, il nous dresse un portrait du Communard certes dénué d’objectivité 
mais sans doute révélateur des représentations de l’époque :

« Les prisonniers sont sortis un à un des wagons à bestiaux où on les avait parqués à 
raison de 40 par voitures et  où ils  ont du rester debout pendant tout le voyage.  On 
trouverait  rarement  réunie  une  collection  aussi  complète  des  types  de  nos  cours 
d’assises. Il semblait  que c’était  le produit  d’une razzia opérée dans les carrières de 
Montmartre et les tapis-francs de Paris les plus mal famés. On y voyait des hommes de 
tous âges, aux traits flétris par le vice ou la misère. Ces misérables sortaient de ces 
immenses caisses sans prononcer une parole, encore sous le coup de la terreur que leur 
ont inspirée les exécutions faites sur le champ de bataille,  où tout ce qui portait  un 
bouton à numéro, tout soldat enfin,  pris les armes à la main était fusillé.  Une seule 
personnalité importante était dans ce train : c’est un prétendu général Henry, qui, de 
même que ses compagnons, est descendu de voiture sans dire mot. Il est descendu le 
dernier.288 »

Après289 l’embarquement,  les  prisonniers  sont  déposés  dans  des  lieux de détention rendus 
disponibles pour la circonstance. Rappelons le chiffre total de Communards arrivés par ces 
285 A.D.M., 1Z246 Dossier « Pontons de Lorient ».  Rapport du commissaire de police de Lorient du 8 avril 

1871.

286 Rondeau qui a pris place dans un des wagons, lors de son passage à la gare pour assister aux opérations de 
transbordement au port, nous dit en effet, qu’il ne rentra du port pour retourner à la gare qu’à 11 heures du  
soir.

287 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers »,  Télégramme du 7 avril 1871 du sous-préfet de 
Lorient à Delpon.

288 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », op. cit.

289 Dans  ce  mémoire,  nous  nous  ne  risquerons  pas  à  donner  un  chiffre  « exact »  des  insurgés  qui  ont  été 
incarcéré dans les dépôts côtiers du Morbihan, car nous n’avons pas pris en compte tous les éléments pour 
réaliser  une sérieuse étude à ce sujet,  qui  serait  pourtant  à  revisiter.  A titre d’illustration, l’article  sur la 
détention des Communards dans les dépôts du Morbihan paru dans l’ouvrage collectif de Roger Pérènnes, 
Déportés et forçats de la Commune, de Belleville à Nouméa, pp.98-103, nous mentionne l’arrivée, le 19 avril, 
de 32 prisonniers à Port-Louis que l’Ile d’Aix ne put recevoir et nous n’avons pas intégré cette donnée dans 
ce travail.  Si, nous donnons cela dit des chiffres, nous cherchons seulement à présenter au lecteur une idée  
globale de la « somme » des insurgés qui ont pu arriver dans ce département, car notre problématique de base 
est plus axée sur le problème moral, social et matériel qu’à pu susciter l’arrivée de ces Communards dans le 
département.
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deux trains : 1.516 individus. D’après une dépêche télégraphique290 de Rondeaux, Brest reçoit 
600 prisonniers, la citadelle de Port-Louis 300 – une autre source mentionne 301–, Belle-Île 
616 – selon une autre source deux de plus291. Nous n’avons pu établir dans ce mémoire, faute 
d’étude précise et appuyée sur des registres d’écrou, le nombre exact de prisonniers qu’ont 
reçu  Port-Louis  et  Belle-Île.  La  variation  infime  évoquée  ci-dessus  peut  être  expliquée 
cependant par le fait d’une ventilation circonstancielle des mouvements de prisonniers dont 
les autorités se rendent compte uniquement après avoir reçu les rapports des directeurs des 
lieux de détention292.

B – Convois du courant mai     :  
Notre  but  premier  n’est  pas  de  dresser  une  étude  quantitative  des  arrivées  des 

prisonniers insurgés mais de déterminer après l’expérience des premiers convois, comment les 
autorités vont gérer les nouvelles venues.

Le 13 mai, le général commandant la 16e division militaire du Morbihan informe le 
préfet que « cent insurgés vont être dirigé sur Lorient, d’où la Marine les transportera à Port-
Louis, à l’effet de compléter l’effectif de ce dépôt293 ». Les insurgés doivent quitter Versailles 
le dimanche 14 dans la soirée. Comme nous avons pu le constater, les premiers convois ne 
sont pas arrivés dans les meilleures conditions. Alors, l’autorité préfectorale morbihannaise, 
pour ne pas être pris de court et ne pas revivre le scénario du 7 avril s’adresse expressément à  
Versailles à l’annonce de cette nouvelle afin  d’obtenir  une arrivée plus tardive du train à 
Lorient.  L’idée  semble  émaner  de  Rondeaux  qui,  ayant  vécu  et  perçu  la  différence  du 
déroulement des opérations en fonction de l’heure d’arrivée des deux premiers trains, a dû 
avertir Delpon de la pressante intention de voir arriver le prochain convoi dans la soirée. Nous 
n’avons pas  retrouvé la  requête  du  sous-préfet  mais  un télégramme de  Delpon adressé à 
Rondeaux permet de la deviner assurément. En effet, le 13 mai à 7 heures 10 le préfet lui  
télégraphie : « Le général venant de me communiquer dépêche de son ministre lorsque j’ai 
reçu votre télégramme je suis de votre avis et j’adresse à Versailles dépêche pour appuyer 
demande [de changement d’horaire]294 .»
Cette instance « salutaire » nous est confirmée dès le lendemain par le préfet : « J’ai reçu hier 
soir dépêche de Notre ministre annonçant à son tour l’arrivée des 2886 0124 qui s’est croisée 
avec  les  nôtres  demandant  changement  d’heures  N’ai  pas  encore  reçu  réponse  […].295» 
Finalement,  le  ministère  de  l’Intérieur  prend  les  mesures  nécessaires  pour  que  « le  train 

290 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Télégramme du 8 avril de Rondeau à Delpon.

291 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Télégramme du 8 avril de Rondeau à Delpon : En 
effet, le maire de Palais fait état, le 8 avril à 9 heures du matin, du débarquement de 618 insurgés.

292 Ainsi, si en ces deux jours (7-8 avril 1871), Port-louis a reçu réellement 301 prisonniers et Belle-Île 618 (ce 
qui paraît être les bons chiffres), Brest n’aurait pas reçu 600 mais 597 insurgés…

293 A.D.M., 1Z247 Lettre du 13 mai 1871 du Général commnadant le Morbihan au préfet.

294 A.D.M., M4541 Télégramme du 13 mai 1871 de Delpon à Rondeau.

295 A.D.M., 1Z247 Télégramme du 14 mai 1871 de Delpon à Rondeau.
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spécial partant ce soir de Versailles pour Lorient arrive de nuit à destination.296 » Il obtient une 
arrivée du train pour 10 heures du soir297 pour la simple et bonne raison d'empêcher un contact 
direct et visuel des prisonniers par la population. Tout est conditionné et calculé pour pallier 
aux inconvénients que représentent ces délicates situations. L’arrivée tardive du convoi est la 
condition minimum, nécessaire et garante pour le maintien de l’ordre et le bon déroulement 
des  opérations  de  transbordement  des  insurgés.  C’est  ainsi  qu’à  un  moment  donné de  la 
journée  –  vers  2  heures  de  l’après-midi  –,  on  s'inquiète  d’un  changement  d’horaires  de 
dernière minute. Le train semble avoir de l’avance : « Le train arrivera à Vannes à 6 h 38 et 
repartira à 6 h 52. je [Delpon] trouve que c’est bien de bonne heure […]298 ». En réalité, un 
arrêt « prudent » (prévu ? dépêché par la circonstance ?) d’une heure et vingt minutes à la 
gare d’Auray fait entrer le convoi en gare de Lorient à 9 heures 45 du soir. Ce processus est de 
bonne augure et détourne les inconvénients tant redoutés lors de ce genre d’événements : en 
effet,  les  « curieux »  sont  en  nombre  insignifiant,  ce  qui  témoigne d’une  heure  d’arrivée 
propice  à  garder  le  secret  de  l’arrivée  d’un  convoi ;  les  opérations  de  transbordement 
s’accomplissent dans le calme absolu299.  Ainsi à 10 heures 47, Rondeau télégraphie à son 
supérieur direct que tout s’est parfaitement bien passé300.

L’arrivée d’un convoi de 140 insurgés prévu pour le 20 mai semble témoigner de la 
volonté  de  faire  perdurer  ce  système  de  réception  des  Communards  étant  donné  les 
« garanties » que ce dernier peut procurer, à la condition première de tout faire pour que le 
secret soit bien gardé sur l’arrivée de ce train. Plus il est maintenu et plus le risque d’un 
éventuel « désordre » diminue en toute logique. Le préfet maritime s’adressant à Rondeaux 
semble à ce sujet nous confier que de bonnes dispositions se prêtent : « Tout sera prêt pour les 
conduire immédiatement à Belle-Île […] Cette fois ci le secret est bien entre nous deux  301». 
Cependant, il ne lui cache pas sa crainte de la « levée du secret » : « mais d’autres ne tarderont 
pas à être mis dans la confidence302 ». Il faut une arrivée dans les mêmes conditions que la 
dernière  fois  pour  augmenter  les  chances  de  succès.  D’autant  plus  que  le  sous-préfet  de 
Lorient dispose cette fois-ci d’un manque de force évident pour assurer l’ordre et il en avise 
Delpon dans une lettre datée du 18 mai :

« Je vous prie de télégraphier à Versailles afin que les mêmes mesures soient prises 
pour que le train n’entre en gare à Lorient qu’après 9 h du soir. Tout s’est bien passé la 
dernière fois, espérons qu’il en sera de même samedi soir [20 mai]. Ne perdez pas de 

296 A.D.M., M4541 Télégramme du 14 mai 1871 du ministère de l’Intérieur au préfet.

297 A.D.M., 1Z247 Télégramme du 15 mai 1871 du sous-préfet de Redon à Rondeau.

298 A.D.M., 1Z247 Télégramme du 15 mai 1871 de Delpon à Rondeau

299 A.D.M., 1Z247 Télégramme du 15 mai 1871 de Rondeau à Delpon.

300 A.D.M., 1Z247 Télégramme du 15 mai 1871 de Rondeau à Delpon.

301 A.D.M., M4541 Lettre du 18 mai 1871 du préfet maritime à Rondeau.

302 A.D.M., M4541 op. cit.
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vue que ma garnison est très faible : 50 h. du 62.e de ligne 150 fusiliers-marins et les 
gendarmes du port. Je vais recommander le secret partout.303 »

Le 20 mai, les prisonniers arrivent dans les conditions pré-requises par les autorités locales. 
Nous n’avons pas connaissance de l’heure d’arrivée de ce train, mais elle est sans doute la 
même que la fois précédente, Rondeaux télégraphiant à Delpon à 11 heures 10 du soir que les 
140 insurgés sont en route pour Belle-Île et que tout s’est bien passé comme la dernière fois 
sans  le  moindre  incident  digne  d’être  signalé304.  Ces  prisonniers  « calmes  et  soumis305 » 
débarqueront à 4 heures du matin – le 21 mai – sur l’île.

C – Convois de la Semaine sanglante     : l’«     affluence     »  
Les arrestations massives conséquentes de la victoire de Versailles sur la révolution parisienne 
doivent  amener  dans  les  dépôts  côtiers  de  l’atlantique  une  « masse formidable »  de 
prisonniers. A l’origine, le Morbihan doit recevoir 3.000 combattants à l’issue de la Semaine 
sanglante. Ce chiffre brut paraît démesuré par rapport aux capacités d’accueil. Les autorités ne 
peuvent  satisfaire  cette  demande  de  détention  du  gouvernement.  Rondeaux  écrit  alors  à 
Delpon le 27 mai à ce sujet : « […] Par ma dépêche d’hier au soir, vous avez appris que 
l’amiral venait de recevoir l’ordre de se préparer à loger 3000 insurgés. Effrayé de ce chiffre, 
il a télégraphié au Ministre de la Marine pour en rabattre.306 » Ainsi, le département ne doit 
plus en recevoir qu’un peu plus de la moitié de ce total de base. Pour leur détention,  le préfet 
maritime fait aménager en pontons trois frégates désarmées pouvant contenir chacune 500 
prisonniers au maximum. Au total,  1.500 individus doivent être internés sur ces « prisons 
flottantes » et 300 autres destinés à Belle-Île307 pour remplir la citadelle, la maison centrale et 
le château Fouquet, les trois convois successifs amenant chacun 600 insurgés308.
Rondeaux  insiste  toujours  pour  que  les  trains  arrivent  dans  les  mêmes  conditions  que 
précédemment. Ce mécanisme admis et « rôdé » doit fournir de précieux et indispensables 
automatismes  aux  autorités  chargées  de  gérer  les  convois  qui  doivent  parvenir 
successivement, en l’espace de trois jours. Ainsi, le sous-préfet ne manque pas encore d’en 
alerter  Delpon : « […]  Je  prends  la  liberté  de  vous  prier  de  ne  pas  mettre  en  oubli  la 
recommandation  du  Préfet  maritime  de  demander  que  les  trains  qui  nous  sont  annoncés 
n’arrivent ici [en gare de Lorient] que le soir.309 »

303 A.D.M., M4541 Lettre du 18 mai 1871 de Rondeau à Delpon.

304 A.D.M., M4541 Télégramme du 20 mai 1871 de Rondeau à Delpon.

305 A.D.M., M4541 Télégramme du 27 mai 1871 de Rondeau à Delpon.

306 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Lettre du 27 mai de Rondeau à Delpon.

307 A ce sujet, le directeur de la maison centrale de Belle-Île renseignait ainsi le préfet  : « On peut placer encore 
tant à la citadelle et au château Fouquet appropriés à cet effet par les soins du génie qu’au pénitencier un total  
de de deux cents quatre vingts hommes. » (A.D.M., M4541)

308 A.D.M., M4541 Lettre du 29 mai 1871 du préfet au Général commandant le Morbihan.

309 A.D.M., M4541 Télégramme du 29 mai 1871 de Rondeau à Delpon.
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Le  29  mai  dans  la  soirée,  un  premier  convoi  de  600  prisonniers  part  de  Versailles.  La 
prescription du sous-préfet, comme à l’accoutumé, est satisfaite puisque le train entre en gare 
le lendemain à 9 heures 50 du soir, avec encore là, juste un petit nombre de curieux. Dans la 
journée du 30 mai, on installe le premier ponton, la frégate La Prudence. Mais un problème 
structurel se pose et l’on doit recourir aux services du directeur du dépôt de Port-Louis : « La 
marine ne peut placer tous les rebelles qui lui sont envoyés Monsieur le Préfet maritime qui 
m’a mandé ce matin m’a prié de lui venir en aide de prendre 200 détenus 100 arrivent ce soir  
et 100 demain. […] ils seront placés dans les casernates. J’assure le service.310 »
En  effet,  les  frégates  ne  peuvent  accueillir  que  500  prisonniers,  un  « excédent »  de  100 
hommes par convoi est donc provisoirement placé à Port-Louis en attendant l’installation des 
autres pontons ou le transfert pour Belle-Île311.
Le 31 mai, le deuxième train entre en gare de Lorient « comme à l’ordinaire » dans la soirée – 
à 9 heures 47312. Et à 11 heures 38 du soir, Rondeaux télégraphie à Delpon que « comme hier 
tout s’est bien passé.313 » 500 prisonniers sont placés sur la deuxième frégate, La Pénélope  à 
laquelle on a annexé le 1er juin une canonnière nommée le Va-et-Vient314 et 100 autres, comme 
convenu, sont dirigés sur la citadelle de Port-Louis.
Pour  le  troisième convoi,  nous souffrons  d’une  lacune documentaire.  Cela  dit,  le  journal 
l’Abeille de Lorient, dans son numéro du 3 juin 1871, nous apprend que la troisième prison 
flottante, La Vengeance, est mouillée le 1er juin en rade. On peut donc penser, étant donné que 
les convois doivent arriver successivement, que le dernier train parvient à Lorient le 1 er juin, 
amenant ainsi les derniers des 1.800 insurgés de ce mouvement de prisonniers315.

II – Les contraintes sociales de la détention :
Nous  n’avons  pas  choisi  d’évoquer  ici  les  contraintes  matérielles  (question  de 

salubrité…) et administratives qu’a suscité cette détention provisoire. L’objet de cette partie 
n’est pas la question de la détention en soit et de tout ce qui l’accompagne. Nous restons dans 
l’optique  du  problème  social  et  moral  qui  a  pu  découler  de  la  présence  d’insurgés  aux 
alentours des dépôts côtiers. Si la Commune est terminée, nous verrons que les craintes et les 
esprits, du moins de la part des autorités, ne sont pas pour autant apaisés.

310 A.D.M., M4541 Télégramme du 29 mai 1871 du directeur du dépôt de Port-Louis au préfet.

311 Les sources ne font pas clairement apparaître si effectivement les détenus placés provisoirement à Port-Louis 
ont été destiné à Belle-Île ou aux pontons de Lorient.

312 A.D.M., 1Z247 Télégramme du chef de gare d’Auray à Rondeau.

313 A.D.M., M4541 Télégramme du 31 mai 1871 de Rondeau à Delpon.

314 L’Abeille de Lorient, 30e année n°88, 3 juin 1871.

315Ce ne sont pas les derniers convois qui parviennent à Lorient. On note, d’après ce que nous avons pu retrouver  
aux archives départementales du Morbihan, encore une arrivée de 150 prisonniers le 16 juin. Le 1 er ou 2 août un 
train  spécial  arrive  à  Lorient  dont  nous  n’avons  guère  d’informations  sur  sa  contenance.  Le  3  août,  150 
prisonniers arrivant de Pontivy sont signalés arrivant à Auray le jour même et dont les autorités n’ont eu aucune 
instruction à leur égard. Encore le 8 août, 300 prisonniers doivent arriver à Lorient.
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A – Esquisse d’une histoire de la détention des Communards «     morbihannais     »     :  
1 – Comportement des insurgés lors de la détention provisoire : entre résignation et  
bonne conduite316 :
Nous disposons de quelques informations sur le comportement des insurgés pendant 

leur  séjour  dans  les  dépôts  côtiers  du  département.  Pendant  la  période  de  leur  détention 
provisoire, nous ne trouvons pas de signes affirmés d’insubordination, ni de manifestations 
politiques et revendicatives. Dans l’ensemble, cette population carcérale est calme. Tous les 
rapports des directeurs de prison confirment cet état des choses. Est-ce le fait du contre-coup 
direct  de l’écrasement  de la  Commune ? On peut  le  penser  aisément.  Souvenons-nous de 
l’attitude résignée des Communards du premier convoi d’avril 1871 que Rondeaux avait pris 
soin de décrire. Une autre hypothèse pouvant expliquer ce comportement consiste à évoquer 
le fait que la population incarcérée dans le Morbihan n’est pas celle des plus « farouches » 
révolutionnaires  – seules  quelques  personnalités  de  la  Commune sont  incarcérées  dans  le 
Morbihan à l’instar d’Henry et de Cipriani.

Les divers rapports du directeur de la maison d’arrêt de Belle-Île nous fournissent de 
précieux renseignements sur le comportement discipliné de ses prisonniers. Son rapport du 19 
avril 1871 à l’intention d’informer le préfet sur l’arrivée des premiers insurgés à Belle-Île – 
ceux du convoi du 7 avril – nous fait part de leur attitude « misérable » et résignée. On notera 
au passage la présence d’enfants dans les geôles de Belle-Île, témoin d’arrestations arbitraires, 
connues de nos jours en particulier grâce aux travaux de J. Rougerie317 :

« Ils  sont dépourvus de tout,  et  n’ont ni  fourchettes,  ni  couteaux, ni  gobelets  en fer 
blanc. Nous leur prêterons tout ce que nous pourrons sans gêner nos services. Il y en a 
de tout âge, depuis 14 ans jusqu’à 70 ans. Il y a des enfants qui ont encore leur tunique 
de collégiens. Presque tous avaient jeté leurs képis et avaient des mouchoirs à la tête. 
Beaucoup de garde nationaux, des francs-tireurs. Un seul, le nommé Henri était dit-on, 
Commandant  en  chef  de  10.000  hommes,  mais  il  n’y  a  pas  parmi  eux  d’hommes 
marquants […].

Tout  le  monde  avait  cru  qu’à  leur  arrivée,  il  y  aurait  de  leur  part  quelque 
manifestations un peu bruyantes. Il n’en a rien été. On croyait surtout qu’en voyant la 
campagne Trochu, ils auraient vociféré contre lui, Non ! rien, pas un seul cri de Vive la 
Commune  ou  autre  semblable.  Ils  étaient  mornes  et  silencieux,  et  affectaient  un 
maintien qui avait été étudié et préparé à l’avance. […] Ils sont d’une grande politesse, 
et ils m’ont vivement remercié des prêts que je leur faisais pour leur venir en aide.318 »

Cette attitude semble se poursuivre tout au long de l’épisode de la détention belle-îloise. Elle 
favorise sans doute un sort carcéral relativement « avantageux » aux insurgés. Le directeur 
316 Nous ne traiterons de ce sujet que pour la période brassant la détention provisoire des insurgés, c’est-à-dire  

d’avril 1871 au mouvement de libération et d’élargissement des insurgés (dont on situe la fin début 1872).

317ROUGERIE,  (Jacques),  Paris  insurgé,  la  Commune  de  1871,  Paris,  Gallimard,  Découvertes  Gallimard 
Histoire, 1995, p 117 : « On arrêta également 651 enfants […] »

318 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Rapport du 19 avril 1871 du directeur du dépôt de 
Belle-Île au préfet.
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Beaupin semble faire preuve d’« humanisme » et de compassion à leur attention, eu égard de 
leur « bon » comportement :

« […] j’ai annoncé à tous les détenus quelles étaient mes attentions à leur égard : le 
plus grand désir d’alléger leur position autant que mes devoir le permettraient, à avoir 
pour eux toutes les attentions possibles,  et  de leur venir  en aide chaque fois,  qu’ils 
croiraient avoir à recourir à mon autorité. Ils m’ont tous remerciés avec effusion, en 
m’assurant de leur désir de vivre dans la plus grande tranquillité […].319»

Cette  marque  d’obligeance  de  Beaupin  est-elle  masquée  par  la  volonté  d’escamoter  tout 
désordre ? Quoiqu’il  en soit,  les détenus sont prévenus dès leur arrivée des « avantages » 
qu’ils ont à se tenir calme. Lors de l’arrivée de 140 insurgés le 21 mai, le directeur de la 
maison centrale rapporte au préfet le discours qu’il a leur tenu  : « J’ai adressé à ces hommes 
des observations propres à leur faire comprendre la situation nouvelle où ils se trouvaient, les 
prescriptions réglementaires auxquelles ils sont soumis, les avantages qu’ils ont à les suivre et 
les  conséquences  qu’entraînerait  l’esprit  d’insubordination  ou  de  révolte.320 »  Ces 
avertissements sont compris et « intégrés » par les détenus. Le 27 mai, date à laquelle nous 
avons les dernières informations sur leur attitude, Beaupin nous confirme encore leur « sage » 
conduite,  en informant le  préfet  qu’il  est  « heureux » de l’esprit  général « excellent » des 
dépôts.321 En conséquence, et à la différence de certains dépôts, les insurgés ont droit  par 
exemple au tabac et au vin – à leurs frais. Le directeur les laisse désigner librement des chefs 
de chambrée, lequels nous raconte Beaupin font des lectures aux autres détenus avec les livres 
que l’administration pénitentiaire a pris soin de leur donner322.

Ces  comportements  obéissants  se  retrouvent  chez  les  insurgés  incarcérés  dans  la 
citadelle  de  Port-Louis  –  un  fait  singulier  pourra  cependant  faire  apparaître  une  marque 
d’insubordination, d’opposition de la part d’un détenu323. Bien que les rapports du directeur 
de Port-Louis fassent apparaître la bonne tenue générale des prévenus de Port-Louis, on voit 
cependant que l’on craint  cette population carcérale composée essentiellement  d’individus 
appartenant « à la classe ouvrière aisée324 » :

319 A.D.M., M4541 Rapport du 28 avril 1871 du directeur du dépôt de Belle-Île au préfet.

320 A.D.M., M4541 Rapport du 26 avril 1871 du directeur du dépôts de Belle-Île au préfet.

321 A.D.M., M4541 Rapport du 27 mai 1871 du directeur du dépôts de Belle-Île au préfet.

322 A.D.M., M4541 Rapport du 28 avril 1871 du directeur du dépôt de Belle-Île au préfet.

323 Si la détention provisoire se passe dans de bonnes conditions, des évasions et de tentatives d’évasion auront  
lieu de la citadelle lors du moment de la détention d’insurgés après les jugements des conseils de guerre. Et, 
un acte de mutinerie aura lieu à la fin mai 1871.

324 C’est le préfet faisant un rapport au ministre de l’Intérieur qui nous renseigne à ce sujet  : « Il paraît qu ‘ils 
appartiennent  presque tous à  la classe ouvrière aisée ;  ce sont des ouvriers  bijoutiers,  orfèvres,  peintres, 
polisseurs, etc. Ils ont a eux tous (300) plus de 900 enfants. » (A.D.M., M4541)
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« La population de 301 détenus paraît calme, assez docile, beaucoup moins bruyante et 
moins disposée à réclamer ou à se plaindre qu’on ne le supposerait. Je n’affirmerais pas 
que  ce  calme  soit  aussi  réel  qu’apparent.  Ce  qu’il  a  de  certain,  c’est  une  sorte 
d’organisation très forte qui règne entre ces hommes. D’eux mêmes ils se sont divisés 
en chambrée avec des chefs sinon respectés, au moins toujours obéis etc. Il peut y avoir 
la un danger. »

Cet état des choses est d’autant plus gênant que Port-Louis dispose de gardes non pas en 
nombre insuffisant mais manquant d’expérience325 : « La garnison de 200 hommes serait plus 
que suffisante si elle était composée de troupes exercées. Mais, dans le cours de ma visite je  
n’ai rencontré que de jeunes soldats, tout à fait  inexpérimentés, exécutant peu ou mal leur 
consigne notamment aux abords de la porte. Cette composition de la force armée serait très 
regrettable si comme je le crains elle est générale ». Le directeur De la Hitolle326 se hâte alors 
de proposer des gardiens auxiliaires qu’il sait réputés pour leur tact et leur fermeté. Ils se 
chargeront de superviser la surveillance des détenus et de former par la même occasion ces 
soldats  de  garnison.  Cette  demande  en  gardiens  auxiliaires  expérimentés  est  de  surcroît 
motivée afin d’éviter d’éventuelles affaires de corruption qui sont à l’époque courantes de la 
part des gardiens et surtout des soldats de garnison. Car, il faut en particulier – nous le verrons 
après – empêcher « toute tentative de correspondance et de communications illicites dont les 
agents [feraient] certainement l’objet de la part des familles ou de toutes autres personnes327» 
avec les insurgés détenus dans la citadelle.
Grâce à  ces observations, les garnisons de Port-Louis et de Belle-Île, sont mieux formées et 
renforcées328. La détention provisoire à Port-Louis se passe comme à Belle-Île, sans marque 
d’insubordination  majeure.  Cependant,  nous  avons  trouvé  un document  qui  nous  laisse  à 
penser que si les prisonniers paraissent dans leur ensemble disposés à la tranquillité et sont 
soumis  à  l’autorité,  certains  n’enfouissent  pour  autant  pas  leur  esprit  de  révolte.  C’est 
l’expression d’un insurgé, dont nous ne pouvons établir véritablement de quelle nature elle a 
été – peut-être destinée à critiquer l’administration pénitentiaire –, mais qui assurément pose 
problème, cet homme ayant été puni pour cet acte. Elle s’est fait par un biais détourné et 
« mal avisé.» Le 8 juin, le directeur de la prison de la citadelle informe le sous-préfet de cette  
affaire :

« Jusqu’à ce jour je suis content de la conduite des détenus, et c’est précisément en 
raison de la bonne discipline qui règne dans l’établissement que je désire que la faute 
que je vais avoir l’honneur de vous signaler soit sévèrement réprimée.

325Une demande d’augmentation de poste de gardiens sera octroyée à la citadelle à la demande du gérant de la  
prison

326 Remplacé par M.Drouhin courant mai 1871, pour cause de maladie.

327 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Rapport du 13 avril 1871 du directeur du dépôt de 
Port-Louis au préfet.

328 Voir à ce sujet les papiers de la série M4541 en particulier qui font état de ce fait.
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Nous avons à la citadelle un nommé Clément qui n’est pas aliéné assurément, 
Monsieur le docteur l’a déjà vu plusieurs fois ; mais cet homme ne jouit certainement 
pas de toutes ses facultés. Or, malgré toutes les recommandations que j’ai faites pour 
obtenir de la population de le laisser tranquille, j’ai encore à constater de temps à autre 
que quelques individus ignorants se plaisent à s’amuser de la naïveté de ce malheureux.

Mais dans le cas présent, Monsieur le Sous-Préfet, ainsi que vous pourrez en juger 
vous-même par la lecture de la lettre que j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint, vous 
voudrez bien constater que celui qui l’a écrite, le nommé Messager (Alexandre) avait 
parfaitement  conscience  de  son  acte  et  qu’il  a  profiter  de  cette  circonstance  pour 
ridiculiser l’administration.

Cette lettre s’est trouvée naturellement parmi celles soumises à mon visa, et la 
seule excuse donnée par Messager, que j’ai mandé à ce sujet, est qu’il n’a écrit cette 
lettre que parce que le nommé Clément la lui a dictée, ce qui ne peut être, cet individu 
étant bien loin d’être assez lettré pour cela […]329 »

Pour cet acte le directeur Drouhin recommande au sous-préfet une punition pour l’exemple, à 
savoir une séquestration de 24 heures dudit Messager. Nous n’avons pas pu lire cette lettre, ce 
qui est dommageable pour l’interprétation réelle de ce fait. Nous pouvons cependant imaginer 
qu’elle  a  revêtu  un  caractère  politique.  En  tout  cas  elle  constitue  un  affront  pour 
l’administration pénitentiaire. Quoiqu’il en soit, nous sommes ici en présence d’une tentative 
d’expression  (d’opposition ?)  préméditée,  réfléchie  et  déguisée,  d’un  insurgé  en  milieu 
carcéral qui pourrait révéler une envie insoutenable, fomentée avec « les moyens du bord », 
de se manifester malgré l’interdit. Ce fait apparaît cependant comme singulier et isolé.

En ce qui concerne les pontons, nous avons pu consulter le rapport des commissaires-
rapporteurs330 – chargés d’interroger les détenus sur leur part d’implication dans la révolution 
– daté du 27 juillet 1871. Marie-louis Noël, capitaine du 48e de ligne et rapporteur des trois 
pontons de Lorient écrit au sujet de ces « prisons flottantes » : « Etat sanitaire bon – moral 
excellent.  satisfaisant ».  De plus,  on  ne  relève  aucune  évasion  des  pontons  de  Lorient  – 
contrairement à ceux de Brest à la même époque.
Il semble alors que le comportement global de ces insurgés a été le même que dans les autres 
dépôts du département.

2 – Le contrôle de la correspondance :
Lors de la détention, les autorités se préparent à rencontrer des problèmes liés en partie 

à l’obédience politique de ces individus fait prisonniers pour « participation à l’insurrection 
parisienne ». Or, nous avons pu voir dans un premier temps que leur comportement général ne 
laisse  transparaître  aucune  manifestation  en  faveur  de  la  Commune,  ni  n’occasionne  le 
« moindre » trouble.  Nous choisissons, dans un second temps, d’évoquer le contrôle de la 
correspondance des insurgés, afin d’illustrer un aspect de plus des contraintes qu’a pu imposer 
cette détention.

329 A.D.M., 1Z247 Rapport du 8 juin 1871 du directeur du dépôt de Port-Louis au sous-préfet.

330 A.D.M., 1Z247 Rapport des commissaires-rapporteurs du 27 juillet 1871.
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Ce que l’on cherche à éviter, c’est l’envoi de lettres à caractère politique. Mais l’objet 
des contrôles s’effectuent aussi dans l’autre sens, en particulier pour l’envoi de paquets de la 
part des parents d’insurgés pouvant contenir des choses suspectes ou utiles à une évasion. On 
remarque ainsi un phénomène d’entrave et de blocage de la correspondance ajouté au départ 
par un manque d’instructions au sujet de cette dernière. Cela dit, on notera que l’objet des 
communications, que ce soit de la part des insurgés ou des familles de ces derniers, n’ont en 
définitive  aucun dessein malintentionné.  Mais  ce contrôle  drastique s’est  inscrit  dans  une 
logique propre à la constante méfiance de cette population carcérale – d’ailleurs un fait pourra 
nous le témoigner.
Les insurgés des pontons dès leur arrivée écrivent des lettres dans le but de rassurer leur 
famille.  Ainsi  les  prisonniers  de  la  Prudence correspondent  le  4  juin  avec  le  sous-
préfet : « Prisonniers  depuis  quinze  jours  sans  avoir  pu  donner  de  nos  Nouvelles  à  nos 
Familles  ni  en  avoir  reçu,  c’est  à  votre  obligeance  que nous nous adressons pour  laisser 
circuler nos lettres qui sont les premières afin de faire cesser toutes inquiétudes dans nos 
familles331. »  Rondeaux  ne  peut  satisfaire  la  demande  des  insurgés.  Le  préfet  maritime 
s’adresse à lui pour transmettre toute cette correspondance au ministère de l’Intérieur afin de 
les envoyer aux familles – pratique usité en 1848 –, mais il lui répond qu’il ne peut s’en 
occuper faute d’instructions. Le sous-préfet de Lorient demande alors expressément à Delpon 
de lui en donner ou de lui faire en prendre auprès de Versailles332. La demande des insurgés 
parait légitime aux yeux de Rondeaux qui nous fait part au passage d’un fait reconnu par 
l’histoire des arrestations « massives » opérées à l’issue de l’écrasement de la Commune de 
Paris : « […] Grand nombre des derniers arrivés prétendent n’être nullement compromis dans 
le mouvement insurrectionnel et demandent avec instance qu’il leur soit permis de rassurer 
leur parents. Toute l’équipe du gaz à Passy a été prise d’un coup de filet.333 »
Delpon, dans la même journée du 5 juin, répond à son sous-préfet, lui livrant ces instructions : 
« […] le directeur de la prison prend communication de la correspondance gardé ce qui peut 
lui paraître compromettant l’adresse au préfet et rend le reste au commandant du dépôt qui 
transmet les lettres aux parents s’il le juge convenable ou au ministre de la guerre. […] rendez 
à l’amiral correspondance après avoir opéré triage […].334 » Dans ces conditions, les lettres 
des insurgés des prisons flottantes sont expédiées après un contrôle minutieux des courriers. 
Pour chaque ponton, un vaguemestre est nommé pour contrôler la correspondance, ouverte et 
lue avant envoi – les directeurs des prisons de Port-Louis et de Belle-Île se chargent de cette 
tâche. Dans le sens inverse, ce dernier s’assure de la conformité du courrier et veille à ce qu’il 
ne contienne rien de suspect335. Il n’y a  a priori, comme nous l’avons déjà évoqué, aucune 
mauvaise intention contenue dans ces courriers : rassurer les familles est le seul leitmotiv des 

331 A.D.M., 1Z246 Lettre du 4 juin 1871 d’insurgés détenus à bord de la Prudence adressé au sous-préfet de 
Lorient

332 A.D.M., M4541 Télégramme du 5 juin 1871 de Rondeau à Delpon.

333 A.D.M., M4541 Ibidem.

334 A.D.M., 1Z247 Télégramme du 5 juin 1871 de Delpon à Rondeau.

335 A.D.M., 1Z246 Instructions relatives au contrôle de la correspondance (s.d.)
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détenus. A titre d’exemple « représentatif », le commandant de place de la citadelle de Port-
louis a lu près de 300 lettres après l’installation des premiers Communards dans cette place 
forte. Elles ne contiennent aucune allusion politique et ont presque toutes pour but des affaires 
de familles et des envois d’argent336.

Mais les mesures  de précaution sont justifiées par  l’appréhension constante  de cette 
population carcérale « politique ». Souvenons-nous du remous, certes singulier, suscité par 
l’affaire du courrier du détenu Messager.  Un autre fait a pu nous éclairer sur cet état  des 
choses : un détenu rédige une lettre en allemand dont le contenu ne peut pas être révélé dans 
l’immédiat car incompris ; son envoi est en conséquence suspendu. L’amiral l’expédie alors 
au sous-préfet pour la faire traduire, appliquant ainsi un véritable régime de suspicion. La 
traductrice mobilisée à cet effet écrit finalement au sujet de ce courrier : « La lettre allemande 
que je viens de lire est parfaitement inoffensive ; le jeune homme qui l’écrit demande à ses 
parents  de  lui  envoyé  ses  papiers  afin  qu’il  puisse  être  relâché ;  il  est  des  environs  de 
Mulhouse […]337 »

Finalement, les courriers apparaissant comme un motif de contrainte n’ont pas posé de 
sérieux problèmes. On signalera au passage, malgré l’acceptation de la correspondance dans 
le  cadre  des  prescriptions  évoquées  ci-dessus,  un  blocage  relatif  et  récurrent  des  lettres 
parvenues aux insurgés. Ces derniers multiplient les demandes au sous-préfet pour obtenir 
leurs lettres retenues à la poste de Lorient. Ainsi, des prisonniers à bord de La  Prudence, 
écrivent le 16 juin :

« […] Séparés depuis un mois bientôt de leur famille, ignorants de leurs intérêts les plus 
chers, ils ont été, il y a quinze jours, autorisés à correspondre, et leurs lettres ont, par vos 
soins, été transmises par la poste. Mais depuis ce temps, les réponses que leurs lettres 
ont sans doute obtenues, ne leur ont point été remises, et leur inquiétude devient plus 
vive de jour en jour. Ils ont heureusement appris ce matin, par une communication de 
M. le commandant du ponton, que les lettres, a eux destinées, sont parvenus à Lorient 
[…]338 »

B – Une promiscuité gênante     :  
1 – Situation géographique des dépôts
Un  des  problèmes  soulevés  par  les  autorités  au  sujet  de  cette  détention  est  les 

éventuelles interactions et liens qui peuvent se créer entre les insurgés, la population locale et 
les familles d’insurgés arrivées à Lorient pour prendre des nouvelles d'eux. Ainsi, les lieux de 
détention affrétés à l’incarcération des Communards en raison de leur position géographique 
suscitent  quelques  embarras.  A  ce  propos,  Rondeaux  donne  son  avis  et  formule  une 
recommandation « salutaire » et louable eu égard aux contraintes suscitées par la présence de 
Communards dans la région de Lorient. Il préconise en définitive l’isolement de ces derniers : 

336 A.D.M., M4541 Dossier « Passage de 1516 prisonniers », Rapport du 13 avril 1871 du directeur du dépôt de 
Port-Louis au préfet.

337 A.D.M., 1Z247 Lettre du 5 juin 1871 de la traductrice.

338 A.D.M., 1Z246 Lettre du 16 juin 1871 de détenus de la Prudence au sous-préfet de Lorient.

92



« Il est très fâcheux qu’on ne puisse loger tout ce monde là dans une île quelconque, loin des 
villes et des arsenaux. L’argent qui va être dépensé pour mettre en état de les recevoir les 
bâtiments de la réserve, aurait pu servir à construire des baraquements à Groix et à Belle-Île. 
Avec les moyens d’actions dont nous disposons, en quelques jours tout eût été prêt.339 »

Port-Louis place forte avec sa citadelle,  prête de bonnes dispositions à la détention. 
Cependant,  nous  verrons  qu’elle  n’a  pas  échappé  aux  tentatives  des  familles  d’insurgés 
d’essayer  d’établir  des  communications  avec leurs  connaissances  incarcérées  en  son sein. 
Mais  c’est  surtout  les  pontons  aménagés  en  rade  de  Lorient  qui  occasionnent  le  plus  de 
contrariétés, soulignées encore une fois par le sous-préfet Rondeaux :

« […] j’appelle votre attention plus spécialement sur ce point. Les navires qu’on prépare 
sont des frégates d’un tirant d’eau qui ne permet pas de les mouiller ailleurs que dans le 
chenal qui, à mer basse, est l’unique passage pour sortir de la rade et la grande route du 
Port-Louis. Il sera impossible d’empêcher les bateaux de toutes espèces qui sillonnent la 
rade pendant le jour de ranger de très près ces prisons flottantes. Cela peut avoir des 
inconvénients que je n’ai pas besoin de vous développer.340 »

Malgré ses « avertissements », les pontons sont mouillés dans la rade en face de la citadelle de 
Port-Louis. Cette solution de recours au ponton  présente l’avantage d’une installation rapide 
– un jour pour chaque frégate – et elle permet, comme « roue de secours », l’accueil et la 
détention de 1.500 insurgés pendant la période de la détention provisoire. Mais, ils présentent 
l’inconvénient d’être plus propices à l’évasion.

2 – Le problème de la présence des familles d’insurgés :
En parallèle se pose un autre problème, celui de l’arrivée des proches des insurgés dans 

le secteur de Lorient. Rondeaux ne cache pas son inquiétude face à ce phénomène :

« Les  familles  ne  tarderont  pas  à  se  rendre  à  Lorient  où  elles  se  créeront  avec  la 
population – surtout dans la partie maritime – des relations qui auront pour but d’établir 
des communications avec les détenus. Des tentatives d’évasion pourront avoir lieu. On 
essayera aussi de corrompre les gardiens ou les employés de la Marine, ayant accès sur 
les navires. Il importe donc que nous puissions déjouer ces manœuvres341 ».

Mais  ces « prévisions »  ont  été  surévaluées,  puisque  les  intentions  des  familles  paraissent 
n’avoir eu pour but que d’apaiser leurs craintes. Le commissaire de police de Port-Louis dans 
son rapport du 20 mai confirme cet aspect : « Depuis quelques temps, il nous arrive un assez 
grand  nombre  de  personnes,  tant  hommes  que  femmes  pour  voir  leurs  parents  ou  amis 
prisonniers insurgés à la citadelle de Port-Louis ; leur déception est grande, attendu qu’il ne 

339 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Lettre du 27 mai 1871 de Rondeau à Delpon.

340 A.D.M., M4782 Dossier « Le Phare du Morbihan », Ibidem.

341 A.D.M., M3294 Dossier « Evénement de la Commune », Rapport du sous-préfet de Lorient au préfet du 13  
juin 1871.
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leur soit pas permis de communiquer avec eux, ils s’en retournent chez eux, ou ailleurs sans 
aucune mauvaise manifestation.342 »

Une crainte plus particulière s’exerce sur les insurgés natifs de Lorient ayant des parents 
dans les alentours et c’est notamment le cas de deux prisonniers insurgés343.  Le 2 juin, le 
préfet  maritime  avertit  Rondeaux  que  parmi  les  insurgés  des  pontons  on  a  trouvé  deux 
habitants de Kérentrech, « dont un a même cherché à s’évader au moment d’embarquer à bord 
de la frégate.344 » Le risque est trop grand de garder ces individus sur un ponton, attendu que 
la présence de proches peut-être un facteur propice à une évasion – ils pouvaient en effet les 
cacher ou les aider dans leur tentative d’évasion. De plus, la difficulté est plus grande de les 
isoler « de tout contact avec ceux qui les entourent345 » sur un ponton qu’à terre. Après s’être 
renseigné  sur  la  moralité  de leurs  parents,  l’amiral  décide  donc de  les  transférer  dans  la 
forteresse de Port-Louis. Et, cette mesure est appliquée pour tous les insurgés des pontons 
natifs de Lorient : « On m’a également signalé la présence sur les pontons d’un autre habitant 
de Lorient nommé Boy, et qui a un frère canonnier dans l’artillerie de la marine. On ne l’a pas  
encore trouvé, mais je le fais activement rechercher pour l’envoyer également à la citadelle de 
Port-Louis.346 »

342 A.D.M., 1Z64 Dossier « Police générale 1870-1872 », Rapport du 10 au 20 mai 1871 du commissaire de 
Port-Louis

343 D’après les renseignements pris par Drouhin, le directeur de la citadelle de Port-Louis, ces deux personnes  
nommés Bourlaouène et Le Roy, ont été très affectés en lui relatant leur arrestation le 24 mai. Ils ont dû être 
arrêtés  de  manière arbitraire  (c’est  le  sentiment  qui  en ressort  de l’archive)  alors  qu’ils  se promenaient 
derrière le Corps Législatif. La mesure d’isolement pris à leur égard semble excessive étant donné que les  
renseignements pris sur leurs proches ne révèlent pas d’« immoralité » de leur part et que ces deux individus 
n’ont pas a priori pris part à l’insurrection (Voir A.D.M., 1Z247)

344 A.D.M., 1Z247 Lettre du 2 juin 1871 du préfet maritime à Rondeau.

345 A.D.M., 1Z247 Ibidem.

346 A.D.M., 1Z247 Ibidem.
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CONCLUSION

L’histoire  de  ce  département  lors  des  événements  de  la  Commune  de  Paris  a  été 
présentée  sous  l’aspect  global  d’une  étude  des  représentations  collectives  face  à  une 
révolution qui au demeurant n’a pas concerné les morbihannais. Pour reprendre l’expression 
de Claude Geslin, la Commune pour les bretons a été une « affaire de Parisiens ». La Bretagne 
dans son ensemble n’a pas adhéré au fait communaliste. Les tempéraments politiques, sociaux 
et culturels singuliers de cette région peuvent-ils expliquer ce phénomène de distanciation et 
de rejet de l’idée révolutionnaire ? L’exemple de la tentative manquée d’instauration d’une 
« Commune » à Brest le 2 octobre 1870 peut nous en fournir une illustration caractéristique. 
Plus  généralement,  des  causes  à  l’« inertie »  de  cette  Bretagne  au  sujet  du  mouvement 
communaliste sont sans nul doute à rechercher dans un passé plus lointain.

Le Morbihan, à l’image de la Bretagne, s’inscrit lui aussi dans cette veine d’un refus 
quasi-catégorique  de  la  révolution  parisienne.  A travers  l’étude  des  perceptions  de  cet 
événement par les habitants de ce département, nous avons pu mettre en évidence un courant 
allant majoritairement à l’encontre de la Commune. Il semblerait bien que cette dernière en 
définitive n’ait  pas été « comprise » par l’ensemble des morbihannais.  Cette thèse n’a été 
qu’en partie démontrée car les sources que nous avons consultées ne nous ont pas permis de 
l’établir  clairement.  On pourrait  cependant expliquer cet état des choses par le fait  que la 
population de ce département se compose essentiellement de ruraux dont les comportements 
apparaissent comme « apolitiques » encore à cet époque. Ce phénomène observable de rejet 
de la Commune pourrait aussi être explicable par la faible prégnance des théories socialistes 
dans le département. D’ailleurs, le Procureur de la République de Pontivy nous a rappellé 
qu’elles ne touchent pas « le milieu paysan ». L’importance de l’élément religieux dans ce 
département serait aussi un facteur de négation de cette révolution qui a prôné la laïcité et 
exécuté en particulier l’archevêque de Paris. Outre le dénigrement général de la Commune, 
c’est aussi la peur et la part de mythe qu’elle suscite qui a provoqué sa répulsion.
Dans ces conditions, la révolution communalisme aurait-elle pu trouver des partisans dans ce 
département ? L’étude du comportement de la classe ouvrière lorientaise pendant la période 
de la Commune nous a fait apparaître qu’ils ont manifesté des velléités de sympathie pour les 
Parisiens. Mais nous avons vu que ces dernières n’ont pas été véritablement saillantes. Le 
milieu républicain « radical » du département dans son ensemble a dû voir en la Commune, 
comme nous avons pu le notifier,  un mouvement de défense de la République contre les 
prétentions  de  restauration  monarchique  de  l’Assemblée  Nationale.  L’acceptation  et  la 
compréhension entière de son idéologie a dû être le fait de peu de personnes au vu du manque 
apparent de cadres et de structures acquis au parti de la révolution et, cela même au sein de la 
ville de Lorient.

Nous  avons  établi  en  revanche,  dans  une  seconde  partie,  une  réelle  peur  de  la 
contagion  et  de  la  propagation  de  la  révolution  communaliste  dans  le  département  du 
Morbihan.  La besogne des autorités au cours  de la  période a été  de mener  une politique 
d’entraves et de blocages à l’idéologie communaliste : interdiction du journal républicain le  
Phare du Morbihan, saisies d’écrits émanant de l’insurrection, surveillance des gares et des 
flux de personnes allant et venant du département de la Seine, etc.
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Ces mesures ont été prises sous l’égide d’un véritable effroi du spectre de la Révolution que 
représente alors la Commune de Paris. On vit dans une atmosphère de réelle suspicion dont 
les  ouvriers  de  Lorient  ont  été  en  partie  victimes.  Ainsi,  un  bruit  de  préparation  de 
soulèvement des ouvriers du port de Lorient par un virtuel envoyé de la Commune a couru au 
début du mois d’avril 1871. Il a jeté sur eux le thème de la crainte d’une probable subversion 
ouvriériste, lequel s’avérera constant pendant la période de la Commune. En conséquence, les 
autorités prendront des mesures particulières de surveillance active des ouvriers de Lorient à 
chaque occasion de manifestation – comme lors des élections municipales du 30 avril 1871.
Une  autre  réalité  qu’a  connu  le  Morbihan  a  été  celle  de  l’arrivée  et  de  la  détention  de 
Communards  fait  prisonniers  par  Versailles.  Nous  avons  mis  là  en  évidence  la  gêne  des 
autorités occasionnée par cette situation. Les exemples les plus parlants de cet embarras sont 
la manifestation de sympathie de la part  des ouvriers de l’arsenal pour les prisonniers du 
convoi du 7 avril et l’arrivée de familles d’insurgés à Lorient venues prendre des nouvelles de 
leurs proches. En conséquence, les autorités ont alors cherché à empêcher tout contact des 
populations  avec  les  insurgés.  Elles  redoutaient  en  effet  des  interactions  susceptibles 
d’entraîner un désordre.

Ce  mémoire  ayant  dressé  une  esquisse  de  l’histoire  du  département  du  Morbihan 
pendant  la  Commune  de  Paris  aurait  pu  présenter  l’objet  d’une  partie  supplémentaire, 
uniquement consacrée à l'épisode de la détention des Communards au sein de ses dépôts. En 
effet,  les archives départementales du Morbihan recèlent de nombreux documents pour en 
faire une histoire à part entière, notamment pour le dépôt d’insurgés de Port-Louis qui n’a pas 
fait l’objet d’un travail spécifique. Lors de nos investigations, nous n’avons pas pu non plus 
consulter  les  papiers  des  archives  de  la  Marine  de  Lorient  pour  l’époque contemporaine, 
transférés aux archives militaires de Vincennes. Elles contiennent sans doute de nombreuses 
indications sur les pontons de Lorient et il est probable que toute la correspondance du préfet  
maritime de l’époque soit consultable dans ce dépôt d’archives. A la lecture de la thèse de 
Claude Geslin sur Le syndicalisme ouvrier en Bretagne jusqu’à la Première guerre mondiale, 
nous nous sommes aperçus que d’autres dépôts d’archives – nous pensons qu’il s’agit des 
archives  départementales  de  Rennes  dans  ce  cas-ci  –  doivent  également  renfermer  des 
documents sur le Morbihan pendant l’insurrection parisienne lorsqu’il évoque qu’à Pontivy 
une petite minorité a été soupçonnée d’être gagnée à la cause de la Commune347. Dans les 
dépôts d’archives du Morbihan, nous n’avons trouvé aucun document se référant à ce fait. 
L’histoire  de  ce  département  lors  de  la  Commune  pourra  donc  être  complétée  en  tenant 
compte de ces indications.

Nous avons désiré terminer ce travail par une remarque de Françoise Mosser : « A 
travers le  Phare,  nous avons pu avoir  un bref aperçu de l’atmosphère qui régnait  dans le 
Morbihan et en particulier à Lorient à l’époque de la Commune. Il faut souhaiter que d’autres 
études, […] viennent nous faire connaître l’histoire du Morbihan pendant cette période.348 »

347GESLIN,  (Claude),  Le  syndicalisme  ouvrier  en  Bretagne  jusqu’à  la  Première  guerre  mondiale,  Éditions 
Espaces-Ecrits, [1982], p. 52.

348 MOSSER, (Françoise), « Un journal républicain à Lorient pendant la Commune : Le Phare du Morbihan », 
Bulletin de la société polymathique du Morbihan, Bulletin juillet 1972, p. 144.
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Nous formulons le même souhait pour qu’une étude soit consacrée à part entière à l’histoire 
de la Bretagne pendant la Commune de Paris.
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