Exécution de 26 administrateurs du
Finistère sous la Terreur
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Girondins et Montagnards
Les Girondins désignent un groupe parlementaire pendant la Révolution Française ainsi
appelé parce que plusieurs de ses membres sont originaires du département de la Gironde.
Groupés autour de Brissot et Vergniaud, ils sont dans un premier temps, à l'époque de
la Législative, plus connus sous le nom de Brissotins. Parmi eux figurent Guadet, Buzot,
Condorcet, Pétion, Pache, Louvet, Barbaroux ainsi que Roland de la Platière et son
épouse, Manon Philipon.
Issus de la bourgeoisie aisée, ils craignent tout à la fois le retour à l'Ancien Régime et les
insurrections populaires. Favorables à un régime décentralisé et désireux de stabiliser la
Révolution, ils s'opposent aux Montagnards, ainsi appelés parce qu'ils siègent dans les
travées hautes de l'Assemblée législative (la Montagne !). Ces derniers sont menés
par Robespierre, Danton, Saint-Just, Marat...
et
s'appuient
sur
les sansculottes parisiens, toujours prêts à déclencher une émeute.
Les Girondins sont appelés au gouvernement le 23 mars 1792 par Louis XVI, car, comme
le roi mais pour des raisons opposées, ils aspirent à la guerre contre l'Autriche. Ils y voient le
moyen de séparer le roi des autres monarques et des émigrés, du moins dans l'hypothèse
d'une victoire. Le roi, quant à lui, aspire à la défaite de ses troupes et au rétablissement de
ses droits par les étrangers. Ces calculs indisposent au plus haut point Robespierre et
la Montagne.
Après la chute de la monarchie (10 août 1792), les Girondins doivent faire face à l'hostilité
des Montagnards de la Convention et de la Commune de Paris, qui veulent instaurer la
dictature pour sauver les acquis de la Révolution et chasser définitivement les armées
étrangères. Ils sont arrêtés le 2 juin 1793 et guillotinés quelques mois plus tard, à
l'exception de Jean-Marie Roland qui réussit à s'échapper... mais se donne la mort en
apprenant l'exécution de sa femme.
https://www.herodote.net/Girondins_et_Montagnards-mot-138.php
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La chute de Maximilien Robespierre est consécutive à une série d'événements qui se sont
déroulés du 8 thermidor an II (26 juillet 1794) vers midi au 10 thermidor vers deux heures du
matin et qui ont abouti au renversement de Robespierre et des robespierristes. Ils marquent
la fin du régime de la Terreur.
Cet événement est dénommé 9 Thermidor, correspondant au jour de l'arrestation de
Robespierre à la Convention et ouvre la période dite de la Convention thermidorienne1.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_de_Robespierre

Discours de Robespierre du 26 juillet 1794 Archives Nationales.

Leprédour Louis Joseph Marie

Après avoir terminé ses études au collège de Quimper, il fit son cours de
droit à la faculté de Rennes, et fut reçu avocat au Parlement, en 1779.
11 plaida avec de grands succès à Quimper et à Châteaulin. On se
rappelle notamment ceux qu'il obtint dans une affaire difficile et
importante où il eut pour adversaire l'avocat Royou, connu depuis par
différents ouvrages historiques. Ami sage et éclairé de la liberté, il
applaudit aux débuts de la Révolution, et devint procureur de la
commune de Châteaulin, qu'il habitait. Élu ensuite juge au tribunal civil
de cette ville, puis membre de l'administration du département
du Finistère, il participa, en cette dernière qualité, à la délibération par
laquelle cette administration organisa, à la fin de 1792, une garde
dite départementale ; c'était la seconde du Finistère.
Sur l'appel des Girondins, elle fut dirigée contre Paris, dans le but d'y
assurer l'ordre et l'exécution des décrets de la Convention. Les Girondins
ayant succombé dans leur lutte contre les Montagnards, un décret
d'accusation fut porté, le 9 juillet 1793, contre l'administration du
Finistère, séant à Quimper, que la Montagne voulait punir d'arrêter ses
envahissements et de chercher à maintenir l'inviolabilité de la
représentation nationale. Quelques-uns des administrateurs, prévenus à
temps, parvinrent à se soustraire à une arrestation. Le Prédour fut de ce
nombre, et, plein de confiance dans les sentiments de générosité de ses
concitoyens, ce fut à Châteaulin même qu'il se retira. Il y resta plusieurs
mois, et, telles étaient l'affection et l'estime qu'il s'était conciliées, que
pas une voix ne s'éleva pour révéler le lieu de sa retraite, bien qu'il
apportât peu de précautions à la cacher. S'il eût persévéré quelque
temps encore, sa tête était sauvée ; mais, fort de sa conscience, de la
pureté de ses intentions, il résolut de mettre un terme à une inaction qui
ne lui permettait plus de servir son pays, et, de son propre mouvement,
que sa famille essaya vivement de combattre, il vint se constituer
prisonnier au château de Brest.
La procédure dont il fut l'objet, ainsi que vingt-cinq de ses collègues, fut
dirigée avec la plus grande activité, par le tribunal révolutionnaire, établi
en cette ville, à l'instar de celui de Paris (c'est ainsi qu'il se qualifiait luimême dans ses jugements) ; et il les condamna, le 3 prairial an II (22
mai 1794), à la peine capitale, qu'ils subirent avec le calme et la sérénité
qu'ils avaient montrés pendant leur détention et le cours des débats.
Rien ne fut épargné pour donner au supplice des vingt-six
administrateurs du Finistère le même éclat qu'aux exécutions de Paris.

Quatre mille hommes étaient sous les armes, et des piquets placés sur
divers points de la ville, pendant que les victimes furent promenées par
tous les carrefours en attendant que le bourreau Ance, s'emparant de la
proie qu'il avait hautement réclamée au moment où les accusés s'étaient
assis sur la sellette, pût remplir de leur sang le vaste entonnoir qu'il avait
disposé près de la bascule de l'échafaud. Une circonstance, peut-être
unique dans les annales judiciaires, c'est que la minute authentique du
jugement qui, d'après les formalités d'usage, désigne nominativement les
vingt-six accusés, ne mentionne pas Le Prédour parmi eux ; il n'en est
pas moins compris au nombre des condamnés. Un tribunal d'appel eût
vu, sans doute, dans cette disparate, un motif de cassation ; mais, dans
ces temps horribles, à quelle autorité recourir ! Le tribunal révolutionnaire
jugeait en dernier ressort, et celui de Brest, pour parvenir plus sûrement
à condamner, sans la moindre entrave, les administrateurs du
département du Finistère, ne leur laissa pas même l'apparence de la
défense, puisqu'un gendarme, placé près de chacun d'eux, le sabre nu,
avait ordre de les assassiner au moindre mot qu'ils eussent essayé de
prononcer, et que le président Ragmey interrompait les avocats pour les
interroger sur leurs opinions personnelles, en ajoutant que leur réponse
dicterait les mesures qu'il aurait à prendre contre eux-mêmes.
Le Prédour était âgé d'environ trente-six ans lorsqu'il périt sur l'échafaud.
Il laissait six enfants en bas âge, dont trois fils. Le premier est médecin
en chef retraité de la marine à Rochefort ; le second, contrôleur en
retraite, habite la ville de Brest ; le troisième, vice-amiral, a longtemps
commandé la station de la Plata et est auteur des ouvrages suivants,
très utiles aux navigateurs : I. Résumé des opérations hydrographiques
faites sur la côte occidentale d'Afrique, dans les années l826 et 1827, à
bord de la frégate la Flore et de la goélette la Dorade. Paris 1828.
II. Instructions nautiques sur la navigation de la mer de Chine, traduites
de l'anglais de James Horsburgh. Paris, imp. royale, 1824. Ce n'est
qu'un extrait de l'ouvrage suivant, dont il forme, sous la date de 1834,
le 4e volume augmenté. III. Instructions nautiques sur les mers de l'Inde,
tirées et traduites de l'anglais de Horsburgh. Paris, impr. royale, 18371839, 5 vol.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph-Marie_Le_Prédour
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Exécution de 26 administrateurs du Finistère
sous la Terreur
Lors de la montée en puissance de la Montagne dans le gouvernement révolutionnaire, les
administrateurs du conseil général du Finistère crurent pouvoir s'insurger contre
la Terreur naissante. Vingt-six d'entre eux, à la suite d'un procès mené principalement à
charge, furent condamnés à la peine capitale par un tribunal révolutionnaire et guillotinés
à Brest le 22 mai 1794 (3 prairial an II).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exécution_de_26_administrateurs_du_Finistère_s
ous_la_Terreur
À mesure que les condamnés sortaient du tribunal, le bourreau Ance6, arrivé de Rochefort,
leur faisait couper les cheveux, leur liait les mains derrière le dos et les entassait dans les
charrettes. Le cortège se dirigea vers la place du château où devait avoir lieu l’exécution.
La liste des guillotinés est la suivante7,8 :





















François Louis de Kergariou du Cosquer, ancien maréchal de camp et chevalier de
Saint-Louis, né le 13 juin 1725 à Plounévez-Moëdec, arrondissement de Lannion. Il avait
présidé l'administration départementale depuis les élections de 1790. Il fut le premier
guillotiné9 ;
Yves-Joseph Le Denmat de Kervern, avocat au Parlement de Bretagne, maire
de Morlaix en 1790, né en 1751 à Callac, demeurant à Morlaix, âgé de quarante-trois
ans ;
Olivier-Jean Morvan, avocat et poète, né le 15 mai 1754 à Pont-Croix ;
Louis Derrien, cultivateur, illettré, premier maire de Saint-Thurien ;
Louis-Joseph-Marie Le Prédour, ancien notaire royal, ancien avocat au Parlement, juge
au tribunal de Châteaulin, député suppléant de la Convention, né à Pleyben le 2 juillet
1758 ;
Mathieu Michel Marie Brichet, homme de loi et ex-procureur général syndic du
département du Finistère, âgé de trente-six ans, né à Landerneau, demeurant à
Quimper ;
Jacques Rémy Aymez, négociant, ex-secrétaire général de l'administration
départementale, né à Brest, le 14 juin 1764, demeurant à Quimper ;
Louis Guillier du Marnay, négociant, officier municipal de Douarnenez, membre du
Directoire du Finistère de 1790 à 1793 ;
Pierre Marie de Bergevin, homme de loi, né à Brest le 2 janvier 1750, demeurant
à Lanildut, conseiller du roi, son procureur au siège de Brest10, membre de l’Heureuse
Rencontre, une loge maçonnique11 ;
Joseph Marie Dubois, juge au tribunal12 ;
Thomas Bernard Doucin, avocat né en 175513 ;
Yves Postic, cultivateur, illettré, né le 19 juin 1754 à Keriquel, Scaër, âgé de trente-neuf
ans ;
Antoine Cuny, ancien capitaine d'artillerie, négociant, âgé de quarante-cinq ans, né
à Bordeaux, demeurant à Quimperlé ;
Guillaume Le Roux, marchand de toile, âgé de vingt-sept ans, né à Pleyber-Christ,
domicilié à Landivisiau ;
Yves Daniel Kersaux, âgé de quarante-cinq ans, né et demeurant à Penmarch ;














Guillaume Herpeu, avocat, juge au tribunal du district de Pont-Croix, né et demeurant
dans cette ville, âgé de quarante-six ans ;
Jean Louis Mérienne, sous-chef des vivres de la Marine à Brest, né à Fougères (Ille-etVilaine), demeurant à Brest (Recouvrance), âgé de trente-neuf ans ;
Charles François Malmanche, né à Verteuil, dans l'ancien Angoumois, âgé de quarantesix ans, chirurgien, ancien maire de Brest (1790-1791), demeurant à Lambézellec,
membre de l’Heureuse Rencontre, une loge maçonnique11 ;
Charles François Banéat, marchand et cultivateur, né à Carhaix, y demeurant, âgé de
quarante-trois ans ;
Jean Marie Le Pennec, homme de loi, né et domicilié à Carhaix, âgé de cinquante ans ;
Julien Le Thoux, juge au tribunal du district de Quimper, y demeurant, né à Nouillac,
district de Pontivy, âgé de soixante-douze ans ;
François Marie Déniel, ancien maire de Lannilis9, marchand et cultivateur, né à
Landerneau, demeurant à Lannilis, âgé de trente-six ans ;
Julien Moulin, militaire réformé ;
Yves Le Gac, homme de loi ;
Louis Piclet, homme de loi, juge à Pont-Croix, y demeurant, né à Locronan-du-Bois, âgé
de soixante-quatre ans ;
Louis-Alexandre Expilly de La Poipe, Évêque constitutionnel de Quimper, né le 24 février
1742 à Brest, fut le dernier supplicié9 et donna l’absolution à chacun avant leur
exécution.

On a prétendu que le guillotineur Ance arrangea ces vingt-six têtes en couronne14. Ce qui est
certain c’est que l’exécution eut lieu entre six heures et sept heures du soir, et que les actes
de décès avaient déjà été rédigés à cinq heures.

Notes et références
1. ↑ a et b Chapitre IX - "Suite de la mission de André Jeanbon Saint André et de Pierre-Louis
Prieur (de la Marne) Mise en jugement des 26 administrateurs du Finistère Leur exécution" Histoire de la Révolution en Bretagne, de Armand René du Châtellier - Tome III - (ISBN 2859680039)
2. ↑ a et b http://passeport.cg29.fr/article/articleview/542/1/250/ [archive]
3. ↑ a, b et c Christian Bolzer, « Les administrations locales issues de la Révolution », Le Lien du Centre
Généalogique du Finistère, no
, décembre 2009, p. 11 (ISSN 0755-9607)
4. ↑ Le Cabinet Historique, Tome Quinzième par Louis Paris
5. ↑ Émile Campardon, Marie-Antoinette à la conciergerie, du 1er août au 16 octobre 1793.
6. ↑ le nom du Domingois Hentz, guillotineur de Rochefort sous la Terreur, apparaît orthographié
Ance et Anse à deux lignes de distance dans une citation du Moniteur du 14 novembre 1793
7. ↑ http://www.infobretagne.com/brest.htm [archive]
8. ↑ Bulletin de la Société académique de Brest [archive], Tome 1er, 1858-1860, Imprimerie Anner,
Brest, 1861
9. ↑ a, b et c http://www.animation-lannilis.org/index.php?page=francois-marie-deniel [archive]
10. ↑ in Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790
11. ↑ a et b Histoire de la franc-maçonnerie en France Lettre liminaire de MeRichard Dupuy
12. ↑ Les représentants du peuple en mission et la justice révolutionnaire par Henri Alexandre Wallon
13. ↑ Bulletin de la Société archéologique du Finistère
14. ↑ Histoire de la ville et du port de Brest pendant la Terreur par Prosper Jean Levot
15. ↑ Géographie pittoresque et monumentale de la France. Gravée et imprimée par Gillot

