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1871 ! La Commune ! Quel cas d’école pour les historiens ! Mais surtout 
un drame, un drame noué pendant les désastres de la guerre franco-
prussienne, un drame mûri par l’inertie d’un gouvernement assiégé dans 
sa propre capitale, un drame stimulé par un armistice amputant le pays de 
deux belles provinces malgré l’espoir fou d’un sursaut impossible.

A travers la guerre, au fi l de la révolte, surgirent des célébrités qui 
publièrent des écrits, des mémoires, des analyses, des plaidoyers. Mais 
les plus humbles aussi ont laissé des traces, des lettres, des documents, 
des archives, avec au jour le jour leurs actions, leurs peurs, leurs espoirs. 
Et nombre de ces hommes et de ces femmes étaient issus de Bretagne, 
une Bretagne qui donna beaucoup en ces temps de malheur. 

Alors voici, venu directement de tous leurs témoignages, le récit de 
ces longs mois de siège, de cette lente progression vers l’explosion du 
18 mars et la fusillade de deux généraux, puis de cette marche accélérée 
vers le tragique et sinistre épisode que fut la semaine sanglante, et de ce 
qui s’en suivit.

Né en 1940 en Finistère, passionné d’histoire de Bretagne, fervent 
admirateur du rôle majeur du XIXe siècle dans les domaines 
scientifi ques, artistiques, et politiques, Charles des Cognets 
fait revivre ici au jour le jour cette période de la Commune de 
Paris de 1871, à travers la vie et parfois la mort d’hommes et de 
femmes, certains célèbres, d’autres plus discrets.

Photo de couverture : Charles des Cognets, d’après une lithographie de Paris et ses ruines, 
Victor Fournel (1829-1894).
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