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C’est en une trentaine de chapitres que le récit de
Prosper Hémon nous conduit des « premiers jours »
de la Révolution (fraternisation et unité des habitants
en 1789) jusqu’en 1822, date de l’érection de Châ-
teaulin en chef-lieu d’arrondissement. Entre temps, il
évoque les anciens chanoines de la collégiale à la
tête du mouvement révolutionnaire, la constitution
d’une liste des prêtres réfractaires du district, à
Carhaix, Châteauneuf, Trégourez, Spézet,
Poullaouen, Plonévez, Kergloff, Huelgoat, Plouyé,
Berrien, Landeleau, Saint-Hernin, Motreff, Cléden-
Poher, Laz, Scrignac, Saint-Tudec, Leuhan, La
Feuillée, Coray ; puis les mesures de rigueur prises
contre ces ecclésiastiques et l’expulsion des religieu-
ses ursulines et hospitalières (1792), ainsi que les
incidents lors de la fête du 14 juillet 1792 et divers
événements à la suite desquels on parle des « muni-
cipalités en insurrection de Carhaix, Coray et
Leuhan »... Suivent « les troubles de Scrignac » (22-
23 août 1792), l’arrestation (mouvementée) du curé
de Carhaix et de son vicaire, qui réussit à prendre la
fuite (17 juillet 1793), le passage des députés giron-
dins proscrits (août suivant), arrêtés à Plouguernével,
menés à Rostrenen, relâchés, puis poursuivis à nou-
veau, la création d’une prison à Carhaix et les embar-
ras financiers de l’administration ; enfin la capture
de « l’infernal Abgrall » (nuit du 18-19 août 1794)
et sa « transfération » (sic) au château de Brest...
Une période agitée, sans tragédie majeure, mais
qui se révéla cruciale pour Carhaix et sa région.

Patrie de Malo Corret de la Tour
d’Auvergne (1743-1800), la ville
de Carhaix (Carhaix-Plouguer), si-

tuée dans le bassin de Châteaulin (dé-
partement du Finistère), « offre le plus
beau pays de la nature », selon l’ingé-
nieur géographe Ogée et l’on a tou-
jours vanté « sa position stratégique
unique, sa situation pittoresque, son
cadre harmonieux de bois et de mon-
tagnes », nous précise l’auteur de
l’ouvrage présenté ici. Ses origines sont
très anciennes, même si son appella-

tion (l’antique Vorgium et Ker-Is ou Ker-
Ahès) a été l’objet de nombreuses con-
troverses. Cité gauloise, puis carrefour
de voies romaines, elle a eu un passé
tumultueux bien avant la Révolution :
assiégée pendant la guerre de Cent Ans,
ainsi qu’à l’époque de la Ligue, elle fut
aussi le lieu du premier rassemblement
important du mouvement de Révolte du
papier timbré ou des bonnets rouges », les 6
et 7 juillet 1675. Cependant, la période la
plus cruciale fut bien celle de la Révolu-
tion, à Carhaix et dans les localités envi-
ronnantes, retracée par Prosper Hémon,
avec toute sa force et sa singularité.

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. « Quelques mots sur la
méthode que nous avons suivie, écrit
l’auteur au début de sa préface. Dans une
étude de ce genre, notre rôle s’est borné,
soit à lier entre elles des pièces authenti-
ques, soit à rappeler au lecteur certains
faits déjà éloignés, qu’il pourrait avoir
perdus de vue, soit enfin à faciliter la
lecture des textes cités, sans en altérer
jamais l’exactitude foncière. Quant à la
part de critique, elle est plus réduite en-
core. Les documents que nous utilisons,
sans d’autre prétention que d’être précis

et vrais, ont été recueillis pendant bien
des années, puisés à des sources diverses,
et nous en sommes souvent redevable au
concours intelligent de nombreuses bon-
nes volontés. Ces documents, nous les
avons étudiés religieusement. En outre,
nous en avons lu et analysé une foule
d’autres pour tâcher de devenir, en quel-
que sorte, « le contemporain » des hom-
mes qui les ont écrits, ou qui y sont
dépeints. En histoire, toute vérité est bonne
à dire, mais un écrivain est-il jamais sûr,
quel qu’ait été son désir d’être sincère
en tout, de ne mécontenter personne ? »
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CARHAIX ET SON DISTRICT PENDANT LA RÉVOLUTION

Convaincu, à juste titre, que « raconter l’histoire de la Révolution dans le Finistère en ignorant ce qui
s’est passé à Carhaix est tout aussi impossible que d’écrire l’histoire de la Révolution en Bretagne
sans parler des faits qui eurent lieu dans le Finistère », Prosper Hémon a composé un ouvrage tiré

des archives locales et départementales, dans lequel tous les événements concernant le district (de Carhaix)
sont relatés au jour le jour, comme de véritables annales. On apprend ainsi, au fil de ce récit passionnant, que
le recteur Blanchard et son vicaire Collin, assermentés, se lancèrent à corps perdu dans les luttes politiques,
au tout début de la Révolution » (éloge, en chaire, du serment constitutionnel, par le curé Blanchard en août
1790), que des perquisitions « à main armée » furent effectuées chez les Ursulines et les Hospitalières les 3
et 4 décembre 1791, avant leur expulsion (13 avril 1792) et que la fête du 14 juillet de la même année fut
« boudée » par le commandant de la garde nationale Estellé, le maire Banéat et Paullou, officier municipal...
Les démêlés, disputes, empoignades, correspondances vengeresses entre les membres du district, de la
municipalité et du tribunal furent légion, malgré les nombreuses interventions du Département qui envoya
à Carhaix commission sur commission, mais il y eut aussi, pour maintenir un ordre que l’on estimait menacé
par des « suspects » (arrestations le 7 septembre 1792) et des « fanatiques » (prêtres réfractaires à Carhaix,
Scrignac, Laz, Leuhan, Coray...) un détachement de Port-au-Prince (3 octobre 1790-19 novembre 1792)
plus dévastateur qu’une armée en campagne, remplacé par un bataillon de Mayenne-et-Loire tout aussi
ravageur, l’arrestation (tapageuse) du curé Blanchard, son vicaire s’étant esquivé grâce à la complaisance
d’un gendarme, l’érection d’une maison d’arrêt à Carhaix (22 décembre 1793), le directeur Christophe
Quémar ayant eu « non la conduite d’un homme, mais celle d’un monstre » (rapport du 3 février 1795)...
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