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Bientôt réédité

par l’abbé GUILLOUX

Divisée en une quinzaine de chapitres, la
monographie de l’abbé Guilloux, fidèle
en tous points aux documents et aux
événements de l’époque, relate la pé-
riode révolutionnaire à Languidic (1789-
1799) en distinguant avec précision les
différents aspects de l’administration
nouvelle à la tête de la cité et les étapes
par lesquelles elle dut nécessairement
passer : de la division territoriale qu’elle
imposa (districts, cantons et communes)
jusqu’à l’insurrection de 1794 et les an-
nées qui suivirent, au cours desquelles
« les patriotes vivaient à l’abri de la baïon-
nette », avant que Bonaparte ne se pré-
sente, « le sabre d’une main et de l’autre
le Concordat », l’ordre républicain a le
plus grand mal à s’imposer à Languidic.
L’organisation cantonale et communale
doit s’appuyer sur des comités révolu-
tionnaires et « une assemblée schisma-
tique » pour établir un curé constitution-
nel : prestation de serment de l’abbé Le
Gallic le 1er janvier 1792. Suivront le culte
de la Raison et la fête de l’Être Suprême,
la célébration du régicide et surtout la
persécution des prêtres fidèles à l’Église ;
conséquences logiques : la spoliation des
églises et la proscription des nobles, l’oppres-
sion du peuple et les réquisitions forcées...
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uniquement appuyé
sur les archives »

LANGUIDIC
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La Révolution se révéla « avant tout antireligieuse »
pendant la Révolution

La commune de Languidic, qui fait
partie du canton d’Hennebont (ar-
rondissement de Lorient), comme

Brandérion et Inzinzac-Lochrist, pos-
sède l’un des territoires les plus vastes
du département du Morbihan et un
patrimoine architectural remarquable :
parmi ses nombreuses chapelles, on
peut citer Notre-Dame-des-Fleurs (de
style gothique, XVe siècle) ou Notre-
Dame-des-Grâces (XVIIe siècle). Les
amateurs d’archéologie apprécient

aussi ses sites mégalithiques, comme
les menhirs de Kerdanué ou de Kerdorel.
À l’époque décrite par l’abbé Guilloux,
les circonscriptions administratives
n’étaient pas celles que nous connais-
sons aujourd’hui : le département avait
été partagé en neuf districts, dont celui
d’Hennebont, qui comprenait lui-même
neuf cantons, en particulier celui de
Languidic, de plus de 10 000 habitants ;
ce qui ne l’empêcha pas d’être sup-
primé le 25 octobre 1801 et de voir sa
justice de paix transférée à Hennebont.
Cependant, ce découpage territorial ne
fut que l’un des aspects de la Révolution
qui se révéla « avant tout antireligieuse ».

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Un siècle s’est
écoulé depuis la Révolution française,
écrit l’auteur au début de son ouvrage, et
bien que son esprit continue d’impré-
gner nos moeurs, une distance si consi-
dérable permet de tenter, au sujet des
hommes et des événements d’une com-
mune à cette lugubre époque, une étude
impartiale. Pour obtenir ce résultat, il
suffit de laisser de côté les renseigne-
ments traditionnels, que les passions

locales ont peut-être altérées et de s’atta-
cher aux seuls documents écrits. Voilà
aussi la règle que je me suis imposée, en
entreprenant d’écrire l’histoire de mon
pays d’origine pendant la période révo-
lutionnaire. Je suis allé de l’avant, uni-
quement appuyé sur les archives et ré-
solu de dire la vérité telle qu’elle en
sortirait, sans réticences et sans exagé-
ration. Ce travail sera donc une oeuvre
sincère. J’ose, en outre, me flatter
qu’aucun de mes compatriotes n’y
verra la moindre intention blessante. »
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LANGUIDIC SOUS LA RÉVOLUTION

La ville de Languidic, patrie de l’abbé Guilloux qui lui a consacré ce bel ouvrage, apparaît
aujourd’hui comme le lieu de cristallisation de tout ce que la Révolution apporta en
matière de nouveautés administratives et d’éléments destructeurs dans le domaine des

pratiques religieuses et politiques. Certes, ce fut le lot, peu ou prou, de toutes les localités de notre
pays, mais ici on se trouvait dans « un pays de foi » et il semble qu’à Languidic l’action du pouvoir
révolutionnaire ait été, en intensité, directement proportionnelle aux convictions des habitants
de la cité. Déjà le nouveau découpage territorial (départements, districts, cantons, communes)
et son organisation avaient suscité bien peu d’enthousiasme de la part de la population (grève
électorale en 1793), mais ce qui durcit encore les réactions, ce fut la radicalité des comités
révolutionnaires qui « surveillaient tout ce qui se tramait dans la commune » et l’intrusion du
pouvoir civil dans la vie spirituelle : ce que l’auteur nomme « l’établissement constitutionnel ».
Nomination par l’assemblée de Julien Le Gallic comme curé de Languidic, qui prête serment le
29 janvier 1792, instauration du culte de la Raison par l’instituteur, fête de l’Être Suprême et
cantique rédigé par ses soins, avec, comme points culminants de cette véritable offensive
dirigée contre l’Ancien Régime, la célébration du régicide et les persécutions contre les prêtres,
le pillage des églises (argenterie, meubles, linges, ornements, cloches...), la proscription et
l’arrestation des nobles, ainsi que la mise sous séquestre de leurs biens... sans oublier les
déprédations auxquelles se livrait la soldatesque et les réquisitions forcées. Les insurgés sont
tout proches, les jeunes gens désertent, bientôt le Morbihan tout entier se soulève...
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Réédition du livre intitulé Languidic pendant la Révolution, paru en 1893.


