
 1 

 A propos de l’évocation du 150ème anniversaire de la Commune, nous nous 

sommes souvent interrogés sur ce qui se passait dans le reste du pays et 

notamment dans notre région tandis que Paris s’insurgeait, posait les bases 

d’une transformation sociale, dressait des barricades, tombait sous les 

balles et la canonnade… 

A l’issue d’une patiente étude d’archives et de dépouillement de la presse (bourgeoise) locale, on peut présenter le tableau sui-

vant : 

Disons d’abord que dans de nombreuses régions de France, et singulièrement de la France de l’Ouest, dans les villes bre-

tonnes comme dans la région malouine, on ne relève que peu de traces écrites d’une expression de sympathie vis-à-vis de 

l’insurrection parisienne. 

Ainsi, lorsqu’on feuillette une source officielle, par nature bien informée, le dossier constitué par le procureur général de la 

Cour d’Appel de Rennes (1), on ne trouve pas vraiment d’éléments attestant de l’existence d’une activité politique en soutien aux 

événements de Paris. A l’inverse, les rapports des procureurs des tribunaux d’instance soulignent avec constance le calme de la 

population mais aussi sa réprobation par rapport à cette « insurrection sanguinaire ». 

Il n’empêche que les magistrats des parquets, dont il faut rappeler qu’ils avaient été nommés sous l’Empire, demeurent at-

tentifs à l’état d’esprit des populations, notamment dans les quelques concentrations ouvrières de la région, telles Nantes, Brest, 

Rennes…En effet, des noyaux de prolétaires adhérents ou influencés par l’Association Internationale des Travailleurs (AIT - Pre-

mière Internationale) se sont constitués dans ces villes dans les dernières années du régime bonapartiste. 

 

Si l’on ne retrouve aucun élément relatif au passage d’émissaire de la Commune de Paris dans les départements du ressort 

(2), des « signaux faibles » montrent cependant l’inquiétude des autorités judiciaires et administratives. 

Ainsi, à Brest, la police a l’ordre de surveiller de près les militants connus pour être membres de l’AIT et en particulier Cons-

tant Le Doré (3). Rien ne semble pourtant bouger, du moins jusqu’au début avril. Mais manifestement des réunions discrètes 

rassemblant des ouvriers se tiennent dans les faubourgs de Lambézellec, Saint-Pierre-Quilbignon, Castel An Daol ou des Quatre-

Pompes alimentant par ailleurs des rumeurs d’émeute et d’actions violentes aussi alarmantes qu’infondées. 

Concernant le Morbihan, le procureur de Pontivy évoque dans un rapport politique une effervescence dans les milieux popu-

laires où règne « une certaine fermentation à laquelle il y a lieu de faire attention », précisant plus loin qu’ « il y a ici un groupe 

d’hommes qui proclamerait sa communauté d’idée avec les chefs de l’insurrection parisienne et qui, aidé des nombreux ou-

vriers débauchés de la ville, organiserait un comité directeur pour l’arrondissement si, Nantes, Vannes, Lorient, en organi-

saient ». 

A Rennes, le procureur reconnaît le 4 avril l’existence « d’une partie de notre population, assez restreinte du reste, imbue 

des doctrines démagogiques ». Cette dernière, « reproche au gouvernement d’avoir tout combiné pour amener le combat » et 

elle « affecte de voir dans l’effusion de sang versé, l’exécution d’un plan ourdi par la réaction ». Et d’ajouter que « les individus 

qui composent cette fraction de notre population sont violemment surexcités », que « la haine contre l’Assemblée a augmenté » 

et qu’ils « seraient disposés à quelques bruyante et violente manifestation s’ils n’étaient retenus par un sentiment de bon sens 

qui leur atteste qu’ils ne sont à Rennes qu’en nombre restreint, qu’ils ne trouveront pas d’appui dans les masses, qu’ils ne peu-

vent donc rien espérer d’un mouvement dangereux, au contraire pour eux même et leur sécurité ». 

Mais, c’est à Lorient que se produisent les faits les plus significatifs lorsque le 7 avril, arrivent deux convois ferro-

viaires de 300 et 700 prisonniers de la Commune. Les trains ne stationnent pas en gare et entrent directement à l’Arsenal. On a 

anticipé la fin du travail à l’Arsenal et fait sortir les ouvriers. Mais 500 d’entre eux s’y sont opposés « autant par curiosité que 

par sympathie » vis-à-vis des prisonniers et l’on a dû « employer la force pour les pousser dehors ». Par la suite, un groupe de 

50 à 60 ouvriers s’est rendu à l’extrémité de l’avant-port pour saluer les prisonniers qu’on avait embarqué dans des chalands à 

destination de la forteresse de Belle-Ile, aux cris de « Vive la République ! », « Vive les parisiens ! ». 

 

Le risque de contagion est donc pris au sérieux même en l’absence de mouvement majeur. 

D’où la mobilisation, sur ordre de Versailles, de l’appareil judiciaire et policier pour empêcher la distribution et la circula-

tion de la presse éditée à Paris et en particulier du Journal Officiel, qui est de fait l’organe du Comité Central de la Garde Natio-

nale et de la Commune. Les exemplaires du Journal Officiel, ainsi que les feuilles des 

courants politiques de la Commune comme La Nouvelle République, le Cri du peuple, 

la Commune, le Père Duchêne…(4) sont en effet immédiatement saisis dès leur arri-

vée dans les gares ou les bureaux de poste. De même, les publications locales plus ou 

moins suspectes de compréhension avec les idées communeuses ou affichant simple-

ment des convictions républicaines fortes, tel par exemple, L’Union Démocratique de 

Nantes, voire l’Avenir de Rennes font l’objet d’une surveillance particulière. 

 

D’où, alors même qu’à Saint-Malo, le procureur affirme que « le calme le plus 

complet règne en ce moment dans la ville » et que « l’attentat qui vient d’être com-

mis à Paris a excité la réprobation générale en même temps qu’une grande conster-

nation », celui-ci précise que « des ordres sévères sont donnés pour surveiller l’arrivée des trains et les bateaux an-
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glais » (5). Et quelques jours plus tard, il reçoit l’ordre du procureur général « d’accorder le 

concours le plus énergique à l’autorité administrative dans la crise que nous traversons, de 

maintenir en état d’arrestation tout complice ou fauteurs de l’insurrection pari-

sienne qui chercherait à s’évader par Saint-Malo et de [lui] rendre compte immédiate-

ment de tout incident ». Autrement dit, l’attention des autorités judiciaires et policières locales 

est alors davantage focalisée sur les arrivées et départs de voyageurs venant ou partant vers l’An-

gleterre, que sur l’état d’esprit des ouvriers du port ou de la grande pêche, ces derniers étant 

d’ailleurs déjà partis en campagne sur les bancs de Terre-Neuve. Et pourtant, dans l’aggloméra-

tion malouine, la situation économique est dépeinte comme mauvaise, suite à la guerre franco-

prussienne et aux événements de la capitale qui, selon le même procureur, semblent empêcher 

« la reprise des affaires » et expliquer le manque de travail et le renchérissement du prix des 

denrées alimentaires. Ainsi que le montrent les rapports des procureurs de Vitré et de Dinan, la 

surveillance et le contrôle de l’identité des voyageurs descendant des trains en provenance de 

Paris voire des voitures publiques est également systématisée dans l’arrière-pays à partir du 7 

avril, les autorités estimant comme probable qu’un « grand nombre d’insurgés vont essayer de 

se réfugier en province ». 

D’où encore la réaction et la mobilisation des élites qui comme à Saint-Malo se manifestent 

par une « protestation du Comité des Amis de l’Ordre et de la Liberté contre l’insurrection pa-

risienne » dans l’Union malouine et dinannaise du 23 mars.   
 

Une véritable campagne locale de stigmatisation  

Les rapports des parquets soulignent la réprobation et l’indignation que soulèvent « les faits 

odieux qui déshonorent Paris ». Le Procureur de Dinan rapporte ainsi le 29 mars qu’« il y a sur-

tout dans la population une grande haine pour Paris ». Mais on peut penser que ces apprécia-

tions émanent plus volontiers des milieux bourgeois, aristocratiques ou cléricaux que fréquen-

tent les magistrats et autres lecteurs de la presse locale. Celle-ci reprend et alimente en effet cette tonalité, comme en témoignent 

ces quelques formules retrouvées, par exemple, dans les trihebdomadaires rennais Le Journal de Rennes et le Journal d’Ille-et-

Vilaine et dans les hebdomadaires l’Union malouine et dinannaise ou La Chronique de Fougères. 

Ainsi par exemple, le Journal de Rennes s’en prend dès janvier 1871 à cette « révolution tentée par ces gredins » et traite 

de « prussiens de l’intérieur » les révolutionnaires parisiens avant de vouer à l’enfer lors de la Semaine Sanglante « ces bour-

reaux dont la fureur satanique effraie l’imagination » (7). 

Ainsi le Journal d’Ille-et-Vilaine approuve le 3 avril « le premier pas qui vient d’être fait dans la voie de la répression par 

la force de l’insurrection parisienne » et signifie le lendemain à l’adresse du gouvernement qu’ « il serait regrettable que les 

chefs de la rébellion restassent impunis ». Plus tard, il demandera « un châtiment exemplaire » (7). 

L’hebdomadaire malouin l’Union malouine et dinannaise, d’obédience conservatrice, n’est pas en reste. Sa livraison datée 

du 19 mars annonce la ligne éditoriale : « Paris vient de se déshonorer à jamais aux yeux de la France et de l’Europe en faisant 

un emploi fratricide de ses armes, en assassinant des généraux et des soldats défenseurs de l’ordre ; en tirant sur des citoyens 

désarmés ; en tuant dans les rues des femmes et des enfants. 

C’est à l’ombre de l’odieux drapeau rouge, du drapeau des échafauds, c’est au nom de la République démocratique et so-

ciale que ces horreurs se sont accomplies alors que l’ennemi était encore à nos portes, comme pour l’inviter à entrer ! ». 

Toujours sous la signature de son rédacteur-en chef, J. Bazouge, le numéro daté du 16 avril déplore « les faits que nous re-

latons plus bas indiquent à quel degré d’avilissement et d’abjection est tombé ce peuple de Paris dont on a vanté si souvent et si 

mal à propos la civilisation. Ah, s’il existait un peu de patriotisme au cœur de ces hommes gangrénés par un grossier matéria-

lisme que de ruines, que de sang seraient épargnés ! Mais en présence de toutes les horreurs commises depuis le 18 mars par 

les républicains communistes, il reste hélas ! peu d’espérance d’arriver à une solution autrement que par la force ». 

Le même rédacteur se lamente le 28 mai, en écrivant que « la semaine qui s’achève prendra place parmi les plus horribles 

pages de l’histoire des nations. Il faut remonter jusqu’aux âges où l’atroce barbarie régnait sur le monde pour trouver des évé-

nements analogues à ceux qui viennent d’épouvanter Paris, capitale de la civilisation, disaient nos modernes philosophes, ca-

pitale du déshonneur hélas ! dirons-nous puisqu’elle a pu fournir une armée de monstres capables de tels crimes, qu’ils sem-

blent vomis par l’enfer lui-même ».  

 

Quant à son confrère fougerais, A. Douchin, directeur de La Chronique de Fougères, de sensibilité républicaine, il n’hésite 

pas à faire chœur avec les insulteurs de la Commune en écrivant le 25 mars que « les gardes nationaux, partageant les tristes 

doctrines développées dans les clubs, ont avec l’aide d’ une populace cynique, repris les canons qu’on leur avait enlevés dans la 

nuit, fraternisé avec des soldats traitres à leurs devoirs et à leur pays, couvert la ville de barricades et de postes dévoués, pris 

possession de l’Hôtel de Ville où un comité révolutionnaire s’est établi en permanence et de toutes les administrations, mis la 

main sur les deniers publics et lancé des décrets comme un pouvoir légitime. » 

Le 22 avril, La Chronique Républicaine poursuit dans la même veine en appuyant sur les difficultés de la Commune qui fu-

sillerait les « chefs de la garde nationale qui ne veulent plus marcher », qui supprime « tous les journaux qui disent la vérité 

sur les combats de chaque jour et détruisent ainsi les bulletins de victoire forgés par les dictateurs communeux », qui verrait 

Dans l’Union malouine et dinannaise 
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« l’éclaircissement des rangs des insurgés », « tous ces faits ne [pouvant] laisser aucun doute sur la fin très prochaine de l’abo-

minable révolte qui empêche notre malheureux pays de se relever de l’abîme où il est  plongé et achève de le déconsidérer aux 

yeux des peuples. Le droit et la justice triompheront donc bientôt. Mais nous redoutons une chose : c’est que les trente ou qua-

rante mille misérables cosmopolites qui ont soulevé la populace de Paris terrorisé ne se livrent, avant d’être à la merci de nos 

soldats, aux plus abominables orgies de crime».  

Et pour terminer cette sélection d’extraits de la presse locale, on ne fera référence qu’à un long article vengeur paru dans La 

Chronique Républicaine du 27 mai, intitulé : « la fin du règne des Bandits ». 

 

Certes la presse locale connaît à l’époque une diffusion limitée et ne pénètre guère dans les milieux populaires, mais il est 

clair que devant cette campagne de désinformation, la Commune ne pouvait espérer créer un mouvement d’opinion qui lui soit 

favorable dans les départements de l’Ouest. 

 

L’échec des versaillais dans leurs appels à renforcer leur force armée 

Dès le début de l’insurrection parisienne, le gouvernement versaillais tente de renforcer sa 

capacité militaire. Il fait ainsi appel à la légion des « volontaires de l’Ouest », commandée par le 

général de Charette, corps franc, constitué en septembre 1870, avec des éléments issus des 

zouaves pontificaux (8). Cette unité, formée pour l’essentiel d’effectifs bretons et vendéens et 

cantonnée à Rennes, est jugée idéologiquement très sûre, mais l’appel de de Charette (19 mars) 

lancé dans les journaux locaux pour recruter de nouveaux volontaires afin d’aller « défendre 

l’ordre, la famille, la religion » ne fait pas recette. Au final les zouaves de de Charette ne rejoin-

dront pas Versailles et demeureront à Rennes en ce printemps 1871, où ils feront l’objet de 

l’hostilité de la fraction la plus radicale des républicains, plus d’ailleurs en raison de leur identi-

fication au cléricalisme qu’en raison de leur vocation à être une force anti-communeuse. Sur ce 

sujet précis, on se réfèrera à l’étude, centrée sur Rennes et très documentée de Raymond Le 

Ruyet, « L’Ille-et-Vilaine pendant la Commune » (7). 

Parallèlement, des appels sont lancés par les préfets et des militaires d’active afin de cons-

tituer des corps de volontaires départementaux « pour protéger de concert avec l’armée, 

l’Assemblée Nationale » (9)  

Mais là aussi, dans aucun arrondissement, y compris ceux les plus réactionnaires – à Vitré 

par exemple, où seuls deux candidats ont répondu positivement pour s’enrôler -, on ne note un quelconque enthousiasme de la 

part des jeunes hommes pour rejoindre la Garde Nationale mobile dans le but d’aider le gouvernement versaillais à venir à bout 

des insurgés. Même chose à Dinan où aucun homme ne s’est présenté, « les cultivateurs ne [voulant] plus entendre parler de la 

guerre ». A Saint-Malo, le procureur note le 29 mars que « les volontaires continuent à faire défaut. La défaite, l’anarchie ont 

singulièrement atteint le patriotisme ». 

Par rapport aux événements parisiens, c’est donc plus « l’indifférence » (par exemple chez les ouvriers de Dinan) ou la 

« tristesse publique » à Saint-Malo qui caractériserait l’état d’esprit populaire, ce que résume le procureur de Dinan le 22 mars 

en expliquant que « la population est si fatiguée de la guerre qu’il serait difficile de réunir la garde nationale mobile pour la 

faire marcher sur Paris ». 

 

De ce point de vue, se vérifie l’opinion que c’est plus la politique menée par le gouvernement de Thiers pour obtenir la libé-

ration des militaires prisonniers des prussiens que la levée de troupes dans les provinces rurales de l’Ouest, réputées cléricales et 

réactionnaires, qui a permis d’inverser le rapport de force au profit de Versailles. 

 

La répression de la Commune et la région 

On sait que la répression des acteur.trices de la Commune se poursuit durant toute la décade 1870. Celle-ci prend plusieurs 

formes : 

Rappelons d’abord qu’un certain nombre de bretons demeurés à Paris ont pris fait et cause pour la Com-

mune. C’est le cas de marins ou de militaires qui ont défendu les forts de la capitale pendant le siège prus-

sien et qui ont adhéré à l’insurrection, le plus célèbre étant l’officier d’active Rossel, originaire de Saint-

Brieuc qui fut un temps chef d’état-major des troupes communeuses et qui fut fusillé au camp de Satory en 

novembre 1871. C’est aussi le cas de nombreux ouvrier.es et employé.es d’origine bretonne, « expatrié.es » 

à Paris, et qui ont été arrêté.es et inculpé.es par la justice militaire et le tribunal 

correctionnel de la Seine. Ainsi, dans une liste dressée dans la base de données rela-

tive à la répression judiciaire de la Commune de Paris (10), on retrouve, sur 763 personnes nées en Bre-

tagne, 247 personnes nées en Ille-et-Vilaine, dont 26 pour le pays de Saint-Malo et 37 pour le pays de Fou-

gères. Parmi les personnes inculpées (dont certaines bénéficieront de non-lieu), on retrouve dans les juge-

ments des conseils de guerre, les noms de 8 condamnés, originaires de la région malouine. 

 

Louis ROSSEL 
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Mais la répression et la chasse des communeu.ses ne se concentre pas que dans la capitale. 

Compte tenu du nombre très important de personnes arrêtées à Paris (46.000, uniquement pendant 

la Semaine Sanglante), la Bretagne devient une « destination pénitentiaire » au moins dans l’attente 

des procès. De nombreux transferts de prisonniers ont ainsi lieu, par voie ferroviaire, vers Belle-Ile, 

le fort de Quélern (dans la presqu’île de Crozon) et dans la rade de Brest où sont amarrés 12 bateaux 

pontons. Parallèlement, les ports du littoral breton et singulièrement Saint-Malo, vu leurs liaisons 

directes avec l’Angleterre et les iles anglo-normandes sont particulièrement surveillés de manière à 

éviter l’exfiltration de communeu.ses. Pour autant, on ne retrouve guère de traces d’arrestation ni 

dans les archives préfectorales ni dans les archives pénitentiaires. En revanche, l’appareil policier et 

judiciaire reste très et durablement mobilisé pour rechercher aussi bien les condamnés par contu-

mace que les communards qui sont parvenus à quitter Paris et pour interdire toute résurgence de 

mouvement d’émancipation ouvrière (11). C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’il est fait une publicité 

officielle à la loi du 14 mars 1872, interdisant toute affiliation à « l’Association Internationale des 

Travailleurs ou à toute autre association professant les mêmes doctrines ». 

Enfin, on ne pourra faire silence de l’incarcération à la prison de Vitré de 373 communeux « condamnés insurrectionnels » 

à des courtes peines à partir de mai 1872, qui représente un groupe sociologique qu’il serait très intéressant d’étudier dans le 

détail à partir du registre d’écrou déposé aux Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine (12). 

 

Tel peut commencer à se dessiner, provisoirement car de passionnantes recherches sont encore devant nous, un tableau de 

la situation de la notre région au temps de la Commune de Paris. 

 

Daniel BOUFFORT (juin 2021) 

NOTES 

(1) Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (ADIV), 1U 926 ; ce dossier se limite hélas à la courte période du 20 mars au 8 avril 1871. 

(2) une dépêche venue de Versailles donnent l’ordre aux autorités de les arrêter immédiatement. 

(3) on lit dans le journal brestois Le Télégraphe, du 1er avril 1871, une lettre de C. Le Doré aux termes de laquelle celui-ci indique qu’il n’existe 
plus de section de l’Internationale à Brest et qu’en tout état de cause, il ne s’en occupe plus. 

(3bis) un autre convoi de 300 prisonniers est arrivé à Port-Louis, pour embarquement immédiat à Belle-Ile. 

(4) dépêche télégraphique du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 1er avril 1871 

(5) lettres du procureur de Saint-Malo au procureur général, en date des 20, 21, 23 mars 1871 (ADIV 1U 926) 

Nom, prénom Naissance Profession Rôle pendant la Com-
mune 

Sort après mai 1871   

HAMELIN Louis, 
Marie 

10 octobre 1836 à 
Saint-Malo 

Mécanicien Capitaine au 170e batail-
lon de la Garde nationale 

condamné par contumace, à 
la déportation dans une 
enceinte fortifiée 

amnistié en 1879   

JOURNAUX, 
Auguste, Louis 

27 avril 1837 à 
Saint-Malo 

Serrurier garde au 170e bataillon 
fédéré 

condamné par contumace à 
la déportation dans une 
enceinte fortifiée 

Réfugié en Bel-
gique. 
amnistié en 1879 

décédé en 
1906 

FOUCAULT Eu-
gène, Louis 

19 août 1833 à 
Saint-Malo 

Ouvrier typo-
graphe 

Capitaine fédéré au 1er 
régiment Bergeret 

Condamné à cinq ans de 
bannissement 

Réfugié en Bel-
gique 

  

MARIE Denis, 
Luis, Célestin 

30 octobre 1817 à 
Saint-Malo 

Tailleur, mar-
chand de tapis, 
fleuriste 

Lieutenant au 196e 
bataillon fédéré 

condamné par contumace à 
la déportation dans une 
enceinte fortifiée 

amnistié en 1879.   

DUJARDIN Félix, 
Eugène 

12 juin 1824 à 
Saint-Malo 

Voyageur de 
commerce  

maréchal des logis-
fourrier à la 18e batterie 
d’artillerie  

arrêté le 24 mai condamné à 
trois ans de prison et à dix 
ans de privation de ses 
droits civiques 

    

CHARTON Victor, 
Eugène, Mathurin 

6 mai 1855 (ou le 
16 octobre 1854 ?
°) à Saint-Malo 

Apprenti 
verrier 

participa aux combats ; 
bien qu’il n’eût pas seize 
ans; inculpé de construc-
tion de barricades, port 
d’armes et complicité 
d’assassinat. Charton 
aurait tiré sur des otages 
ecclésiastiques 

condamné aux travaux 
forcés à perpétuité. Déporté 
en Nouvelle Calédonie ? 
  

amnistié en 1880 
et rentra par 
le Navarin. 

  

PICHOT Jean-
Marie 

27 mars 1827 à 
Saint-Malo ; 

Ébéniste Brigadier dans une com-
pagnie d’ouvriers d’artille-
rie. 

Arrêté le 28 mai, Condamné 
à la déportation simple en 
Nouvelle-Calédonie. 

remise de sa 
peine le 15 janvier 
1879 Rentre en 
France par 
le Navarin. 

  

PERR0 Louis, 
Toussaint, Marie 
  

1er novembre 
1841 à Saint-
Servan-sur-Mer 

cocher lieutenant dans le 72e 
bataillon fédéré; blessé, le 
28 mai, boulevard Hauss-
mann, il s’évada de 
l’ambulance 

Condamné, le 7 novembre 
1873, à la déportation 
simple. 

déporté en Nou-
velle-Calédonie. 
Peine commuée 
en huit ans de 
détention, puis 
remise le 15 
janvier 1879 ; il 
était rentré en 
1877, par le Tage 

  

ADIV 1M  140 
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(6) lettre du procureur de Saint-Malo au procureur général, en date du 24 mars 1871 (ADIV 1U 926) 

(7) cité par Le Ruyet R. (1980), L’Ille-et-Vilaine pendant la Commune, in La Commune, Revue d’histoire de l’association des amis de la Com-

mune de Paris 1871, n°15, mars 1980. 

(8) les zouaves pontificaux sont des mercenaires recrutés dans les états catholiques pour défendre les possessions papales, menacées lors des 
différents épisodes du processus complexe de l’unité italienne. 

(9) Appel du préfet des Côtes du Nord, paru dans l’Union malouine et dinannaise du 26 mars. Appel du colonel Fauchon, commandant des 
bataillons volontaires de l’arrondissement de Saint-Malo qui vient d’être libéré par les prussiens dans l’Union malouine et dinannaise du 2 
avril. Fauchon vante l’intérêt de rejoindre cette unité qui rémunère bien (1f par jour) les soldats et les équipe bien (un chassepot). 

(10)https://communards-1871.fr/index.php?page=cartes_donnees/listes_cartes_partielles&num_carte=1&lib_zone=Ille-et-
Vilaine&num_zone=35 

(11) ADIV 1M 140 

(12) ADIV 9Y 47 

https://communards-1871.fr/index.php?page=cartes_donnees/listes_cartes_partielles&num_carte=1&lib_zone=Ille-et-Vilaine&num_zone=35
https://communards-1871.fr/index.php?page=cartes_donnees/listes_cartes_partielles&num_carte=1&lib_zone=Ille-et-Vilaine&num_zone=35

