
 

1 

Fanny Bugnon, « Joséphine Pencalet, une Penn sardin à la Mairie », dans  Arlette Gautier et Yvonne Guichard-Claudic (dir.), 

Bretonnes, Presses universitaires de Rennes, à paraître (article diffusé avec l’autorisation des co-directrices de l’ouvrage). 

 

 

Joséphine Pencalet, une Penn sardin  à la Mairie 

 

Fanny Bugnon  

Centre Emile Durkheim – Sciences Po Bordeaux 

 

 

 

Introduction 

  

Douarnenez, 3 mai 1925 : avec 1283 voix, Joséphine Pencalet est déclarée élue conseillère municipale 

au premier tour, comme 25 des 27 candidats de la liste soutenue par le Parti communiste et conduite 

par le maire sortant, Daniel Le Flanchec. L’élection de cette femme relève de l'événement à plus d'un 

titre et selon plusieurs niveaux. Elle intervient en effet alors que les femmes demeurent dépourvues de 

droits politiques, oubliées du « suffrage universel » masculin proclamé par la Deuxième République en 

1848. Si Joséphine Pencalet – dont le patronyme signifie par ailleurs « tête dure » en langue bretonne – 

constitue la première femme non seulement candidate mais élue à Douarnenez, elle incarne également 

la première femme élue à l'échelle de la Bretagne, tous scrutins confondus, et figure parmi la poignée de 

femmes élues pour la première fois en France, en 1925.  

Cette nouveauté politique s’inscrit en outre dans un contexte douarneniste marqué depuis plusieurs 

années par une histoire sociale agitée, et des stratégies politiques dépassant largement les frontières de la 

Bretagne. Parallèlement à son caractère symbolique et transgressif, cette élection invite en outre à 

penser les tensions mises en débat par la citoyenneté politique des Françaises, entre illégalité et 

illégitimité. L'événement que connaît la pointe finistérienne au printemps 1925 permet en effet 

d'interroger, à partir d'un corpus inédit d'archives publiques et privées1, ce que l'affirmation politique 

d'une « citoyenne sans citoyenneté2 » soulève du point de vue des paradoxes politiques et institutionnels 

à la française3 à travers leurs déclinaisons bretonnes. 

                                                
1 Archives municipales de Douarnenez (AM Dz), archives du cabinet du Préfet et de Police conservées aux archives 

départementales du Finistère (AD 29), archives du Conseil d'Etat (Archives nationales, AN), archives du Parti 
communiste français déposées aux archives départementales de Seine-Saint-Denis (AD 93), complétées par des 
entretiens avec des descendants de Joséphine Pencalet. 

2 GODINEAU D., « Autour du mot citoyenne », Mots, vol. 16, p. 91-110, p. 101. 
3 Parmi la riche bibliographie, signalons notamment SCOTT J., La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et 

les droits de l'homme, Paris, Albin Michel, 1998 et VIENNOT E. (dir.), La démocratie « à la française » ou les 
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Mettant en jeu à la fois les identités socio-politiques et sexuées dans la Bretagne de l'Entre-deux-

Guerres, l'élection de Joséphine Pencalet comme conseillère invite ainsi à interroger les raisons de 

l'élection d'une femme à Douarnenez en 1925. Sans qu'il soit possible de parler de carrière politique 

stricto sensu dans le cas de Joséphine Pencalet, les conditions de son élection, les réactions qu'elle a 

suscitées et son annulation – sans surprise – par la justice administrative méritent indéniablement d'être 

mises en lumière, offrant ainsi un regard neuf à la fois sur l’histoire contemporaine d’un territoire du 

point de vue de la double échelle de Douarnenez et de la Bretagne, sur l’histoire politique et sur 

l’histoire des femmes, en Bretagne comme à l’échelle hexagonale.  

 

 

1. Les conditions d'une élection 

 

« Pencalet, Joséphine, Ouvrière d'usine ». C'est en ces termes que la première femme élue en Bretagne 

est présentée sur la liste du Parti communiste – Bloc ouvrier et paysan conduite par Daniel Le 

Flanchec, ancien maire de Douarnenez. Figurant en quatrième position, seule femme parmi les 27 

candidats de la liste communiste, seule femme parmi les 81 candidats à l'élection municipale répartis sur 

trois listes, Joséphine Pencalet arrive au 24e rang des suffrages recueillis au premier tour du scrutin4. 

Avec une majorité absolue à 1226 voix, la liste communiste rafle ainsi 26 des 27 sièges dès le premier 

tour, réinstallant ainsi Daniel Le Flanchec – 1310 voix – dans son fauteuil de maire5. Il convient de 

porter une attention toute particulière à l'environnement socio-politique propre à Douarnenez pour 

cerner les circonstances de l'élection – par des hommes – de la première femme conseillère municipale, 

aussi bien à l'échelle locale que régionale et nationale. 

 

 

1.1 Une déclinaison de la conflictualité socio-politique 

 

L'élection de Joséphine Pencalet doit en effet être lue à la lumière d'un contexte local marqué par une 

forte conflictualité socio-politique. Douarnenez apparaît en effet comme un symbole à plus d'un titre. 

Sur le plan politique, le petit port finistérien est ainsi la première commune française à porter à sa tête 

un maire communiste – Sébastien Velly, en 1921 – avant d'être marquée par la personnalité de Daniel 

                                                                                                                                                            
femmes indésirables, Paris, CEDREF/Paris VII, 1996. 

4 La liste du Parti communiste réunit de 1264 à 1310 suffrages ; la liste (libérale) d'Union Républicaine et d'intérêts 
municipaux de Jules Ascoët, marin-pêcheur, recueille entre 739 et 719 voix ; celle du Cartel des Gauches conduite 
par Michel Barisi entre 414 et 393 (AD 29 3 M 490).  

5 Par décision préfectorale, l'élection de Daniel Flanchec est annulée en décembre 1924 pour non-résidence et 
confirmée par le Conseil d'Etat en avril 1925 (AD 293 M 490). 
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Le Flanchec, qui lui succède en 1924 après son décès. Personnage tonitruant, « borgne et tatoué, 

[portant] un "mort aux vaches" sur la main6 », Le Flanchec, responsable communiste venu de la région 

brestoise, contribue indéniablement à forger de Douarnenez « une image de ville rouge7 ». En 1925, il 

conduit la liste du Bloc ouvrier et paysan dans une « ville champignon issue de la révolution de la 

conserve8 », ce que reflète la composition de sa liste : outre Joséphine Pencalet, elle compte notamment 

17 marins, deux ouvriers d'usine et un responsable syndical communiste – le jeune Charles Tillon9 , ce à 

quoi il faut ajouter que, sur les 27 candidats, 16 font partie de l'équipe municipale sortante. La liste 

d'Union républicaine et d'intérêts municipaux est également marquée par le monde économique 

maritime, tout en reflétant un clivage de classe classique. Elle présente en effet 14 marins-pêcheurs, un 

capitaine au cabotage, un mareyeur (seul conseiller sortant), ainsi que des commerçants et artisans. La 

prédominance du monde de la pêche ne constitue en rien une surprise, puisque l'économie 

douarneniste est résolument tournée vers la mer : pêche et conserveries se sont en effet imposées 

depuis la deuxième moitié du XIXe siècle comme les deux piliers de l'identité socio-économique de la 

ville, en déterminant par ailleurs les évolutions démographiques. En 1920, Douarnenez et ses 12 000 

habitants comptent ainsi une vingtaine d'usines directement liées à la pêche10. Alors que la démographie 

bretonne tend plutôt dans son ensemble au déclin en raison de l'exode rural économique11, Douarnenez 

se distingue ainsi par le triplement de sa population en 80 ans, à compter de l'ouverture de la première 

conserverie de la ville, en 185312. Cette économie concentrée autour de la pêche se traduit également en 

termes sexués puisqu'elle est synonyme d'une nette division de l'espace et du travail entre les femmes et 

les hommes : la vingtaine de conserveries de la ville emploient plus de 2000 femmes, de tous âges13, 

quand les hommes sont en mer.  

 

Ville portuaire et ouvrière, Douarnenez connaît plusieurs conflits sociaux14 portés par les Penn sardin, 

surnom donné aux ouvrières de la conserve en référence à la coiffe qui leur vaut d'être ainsi qualifiées 

                                                
6 LE BOULANGER J.-M., Douarnenez de 1800 à nos jours. Essai de géographie historique sur l'identité d'une ville, 

Rennes, PUR, 2000, p. 62. 
7 Op. cit., p. 426. Douarnenez est l'une des rares sections du Parti communiste à connaître une croissance de ses 

effectifs. En décembre 1924, un rapport de surveillance signale ainsi le passage en un an de 24 à 47 membres, sans 
en signaler l'identité, ce qui ne manque pas d'inquiéter les autorités locales (AD 29 4 M 179, Rapport du 
Commissaire spécial de Brest, 22 décembre 1924).  

8 LE BOULANGER J.-M., Ni dieu, ni maître ? Flanchec (1881-1944) ou l'étrange parcours d'un insoumis, Douarnenez, 
Mémoire de la Ville, 1998, p. 128. 

9 AD 29 3 M 490. 
10 MARTIN A.-D., Les ouvrières de la mer. Histoire des sardinières du littoral breton, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 17. 
11 GESLIN C. et SAINCLIVIER J., La Bretagne dans l'ombre de la IIIe République (1880-1939), Rennes, éditions Ouest-

France, 2005, p. 270-284. 
12 LE BOULANGER J.-M., Douarnenez de 1800 à nos jours... op. cit., p. 83. 
13 MARTIN A.-D., op. cit., p. 17. 
14 LUCAS M., Luttes politiques et sociales à Douarnenez (1890-1925), Morlaix, imprimerie Nouvelle, 1975. Signalons 

notamment la grève de 1905 par laquelle les ouvrières obtiennent une rémunération horaire et non plus au « mille » 
de sardines travaillé. 
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de « têtes de sardines » en breton. L'élection de Joséphine Pencalet ne saurait être dissociée de cette 

conflictualité socio-politique qui agite profondément Douarnenez à la fin de l'année 1924. Elle participe 

en effet au conflit qui oppose les Penn sardin aux usiniers de la ville, de novembre 1924 à janvier 1925. 

Cette grève dure, longue, met en lumière la pénibilité des conditions de travail et la faiblesse des salaires 

des ouvrières. Charles Tillon, alors jeune permanent de la Confédération Générale du Travail Unitaire 

(CGTU), également candidat sur la liste Le Flanchec, s'indigne ainsi de « l'état de misère des salaires des 

grévistes alors que la livre de beurre coûtait la valeur de 10 heures de travail, le kilo de pain 1,25 et le 

litre de lait plus qu'une heure de travail de sardinière15 ». Les manifestations de rue quasi-quotidiennes 

s'accompagnent de multiples témoignages de solidarité, à l'image de la souscription nationale relayée par 

L'Humanité – qui fait de « la bataille de Douarnenez16 » un véritable feuilleton au jour le jour de la lutte 

des classes – à laquelle participent plusieurs députés, tels les socialistes Léon Blum et Vincent Auriol, à 

la tête de la commission des Finances de la Chambre, et même Paul Painlevé, président de l'Assemblée 

nationale17, ancien président du Conseil, ministre durant la Première Guerre mondiale et candidat du 

Cartel des Gauches à la présidence de la République. Au terme d'un conflit de sept semaines  paralysant 

économiquement une ville en pleine ébullition sociale, les grévistes obtiennent satisfaction avec la 

signature d'un accord sous l'égide du Préfet du Finistère, le rapport de force étant d'autant plus 

favorable aux ouvrières que Le Flanchec, blessé à la gorge dans une tentative d'assassinat commandité 

par les usiniers le 1er janvier 1925, devient ainsi « le héros, le martyr, le symbole des luttes ouvrières18 ».  

 

1.2 Une forme d'opportunisme électoral ? 

 

Pour le tribun aux « velléités anarchisantes19 », le scrutin municipal de 1925 apparaît comme l'occasion 

de transformer politiquement l'essai que constitue la grève des sardinières, décliné sur le plan syndical 

par l'adoption du « contrat de Douarnenez » devant la justice de paix le 6 janvier 192520 et la tenue du 

premier Congrès de la conserve organisé à Douarnenez par la CGTU et la Fédération de l'alimentation, 

les 18 et 19 avril 192521. En cela, le port breton s'inscrit dans la naissance des premiers bastions 

                                                
15 TILLON C., On chantait rouge, Paris, Robert Laffont, 1977, p. 72. 
16 Cette expression est régulièrement employée L'Humanité en décembre 1924. 
17 LE BOULANGER J.-M., Ni dieu, ni maitre..., op. cit., p. 95. 
18 LE BOULANGER J.-M., Douarnenez de 1800 à nos jours... op. cit., p. 63. 
19 LUCAS M., op. cit., p. 40. 
20 Proposé par les syndicats de l'alimentation et des métaux, ce contrat instaure des mesures spécifiques pour les 

conserveries, usines de métallurgie et biscuiteries, parmi lesquelles l'interdiction de renvoi pour « fait de grève ou 
action syndicale », l'augmentation des salaires horaires (1 franc pour les femmes dans les conserveries), l'application 
de la journée de huit heures, la majoration des heures supplémentaires et des heures de nuit. Cf. RENOULT D. et 
SIMONIN M., La grève de Douarnenez. Ses enseignements, son histoire, Paris, Librairie de L'Humanité, 1925. 

21 Institut CGT d'Histoire Sociale de la Bretagne, 80e anniversaire de la grève des sardinières de Douarnenez, 2004, p. 
58-59.  
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communistes22 et la désignation de Joséphine Pencalet comme candidate dans la stratégie du parti, telle 

qu'elle est formulée par le Secrétariat féminin de Moscou en 192423. En mars 1925, c'est-à-dire à 

quelques semaines du scrutin, les différentes instances du parti (commissions centrale et municipale, 

bureau politique et comité central) entérinent le principe des candidatures féminines24. Il s'agit pour les 

communistes de s'engouffrer dans une brèche du code électoral : si la loi de 1884 interdit en effet aux 

femmes d'êtres élues, elle ne les empêche pas explicitement d'être candidates, d'autant que les 

préfectures ne sont pas habilitées à contrôler les dépôts de candidature en amont du scrutin, mais 

seulement à en vérifier la régularité en aval25 : 

 

« En ce qui concerne nos candidates femmes, la loi ne permet pas aux Commissions de 

dépouillement ou aux bureaux de vote, de les déclarer inéligibles. Ça ne regarde que le 

Conseil de préfecture et le Conseil d'Etat. Tous les bulletins portés sur une femme doivent 

être comptés comme suffrage exprimé et les candidates élues doivent être proclamées 

élues26. » 

  

La posture adoptée par le Parti communiste apparaît donc comme celle d'une défiance à l'égard de 

l'Etat et de ses institutions. Pour le Parti communiste, il s'agit, par ces candidatures féminines, 

d'affirmer une position de rupture et de sincérité révolutionnaire :  

 

« Le Bloc Ouvrier et Paysan, dépassant le cadre de cet appareil politique archaïque, fera 

participer directement et officiellement les femmes à son travail municipal et à la défense de 

tous les intérêts immédiats de la mère et de l'enfance, qui occuperont, comme en Russie, la 

première place dans les réalisations des municipalités communistes27. » 

 

Cette stratégie est donc déclinée dans de nombreuses communes, avec des fortunes diverses28. 

                                                
22 MISCHI J. et STREITH M., « L'implantation du PCF. Bastions ruraux, bastions urbains », Etudes rurales, 2004/3, n° 

171-172, p. 27-33 ; COADIC R., Campagnes rouges de Bretagne, Morlaix, Skol Vreizh, 1991. 
23 Archives départementales de Seine-Saint-Denis (AD 93), Archives du PCF, Copies d’archives de l’Internationale 

communiste, fonds 517.1, Rapport du Secrétariat féminin par Marthe Bigot, 1924. 
24 AD 93, Archives du PCF, Copies d’archives de l’Internationale communiste, fonds 517.1, Procès verbal du bureau 

politique, 10 mars 1925. 
25 Cette ambiguïté législative est également utilisée par les féministes qui présentent des candidates dès la Belle 

Epoque, alors que la question du suffrage des femmes fait régulièrement l'objet de débats parlementaires depuis 
1901. Cf. BARD C., Les filles de Marianne. Histoire des féminismes. 1914-1940, Paris, Fayard, 1995 et BOUGLE-
MOALIC A.-S., Le vote des Françaises. Cent ans de débats (1848-1944), Rennes, PUR, 2012. 

26 AD 93, Archives du PCF, Copies d’archives de l’Internationale communiste, fonds 517.1, Conseils pratiques pour 
les élections municipales, commission municipale centrale, 1925. 

27 AD 29, 3 M 490, « Seul le bloc ouvrier-Paysan peut barrer la route au fascisme », 1925. 
28 Sont ainsi élues dans les nouvelles « banlieues rouges » Emilie Joly et Adèle Métivier à Saint-Pierre-des-Corps, 

Marthe Tesson à Bobigny, Marie-Julienne Chaix à Saint-Denis, Mme Chapon à Villejuif et Augustine Variot à 
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Quoiqu'il en soit, les élections municipales de 1925 marquent un tournant pour les candidatures 

féminines29 puisque des candidates figurant sur les listes communistes sont pour la première fois élues 

ou présentes au second tour du scrutin. Là encore, Douarnenez fait figure d'exemple et la candidature 

de Joséphine Pencalet ne doit rien au hasard. Pour les instances dirigeantes du parti, il apparaît en effet 

sans nul doute que « le succès des communistes et du BOP dépendra de la manière dont ils auront lié 

l'idée révolutionnaire aux revendications immédiates générales et locales30 » dans le cadre des élections 

municipales de 1925. Le port breton est ainsi présenté comme un modèle, un laboratoire du 

communisme municipal, comme souligné lors de la réunion du Comité central du 3 février 1925, citant 

Douarnenez en référence pour, « dans la campagne, […] montrer ce que peut faire une municipalité 

communiste31 ». Le matériel électoral du parti entend ainsi démontrer que « la conquête des 

municipalités communistes par les représentants des ouvriers et des paysans travailleurs » offre 

« comme à Douarnenez, l'aide matérielle et morale aux ouvriers en lutte contre le patronat, aux paysans 

travailleurs aux prises avec de graves difficultés économiques », et, au-delà, « l'organisation défensive 

des masses contre les tentatives violentes des hordes fascistes32 ». Quatre mois à peine après la fin de la 

grève des Penn sardin, intégrer ce conflit symbole des luttes ouvrières dans la stratégie électorale 

constitue manifestement un atout indéniable. Les communistes ne s'y trompent pas puisque la liste Le 

Flanchec comporte également six hommes membres du comité de grève. Si la présence d'une sardinière 

sur la liste communiste douarneniste doit être mise en perspective du « travail parmi les femmes » piloté 

par des structures spécifiques au sein du parti, elle doit également être lue à la lumière de l'actualité 

parlementaire puisque la question du suffrage féminin aux scrutins municipaux fait l'objet de trois 

propositions de loi entre juin 1924 et janvier 1925, déposés par des députés de couleur politique 

différentes33. La compétence politique des femmes à l'échelle locale remporte en effet une large 

adhésion auprès des parlementaires, au-delà du groupe parlementaire des Droits de la femme34. A 

Douarnenez comme ailleurs, la possible égalité politique imminente – et souhaitée par les communistes 

– est régulièrement évoquée au cours de réunions publiques dans les premiers mois de l'année 1925, 

                                                                                                                                                            
Malakoff. Marguerite Faussecave, secrétaire de la commission centrale féminine, remporte ainsi 29 % des voix au 
premier et au second tours dans le XIXe arrondissement de Paris (Pont-de-Flandres). A contrario, Jeanne Laboirie, 
tête de liste à Bordeaux, réalise le plus faible score de la liste communiste. 

29 Anne-Sarah Bouglé-Moalic évoque ainsi une « triple victoire du suffragisme » par le nombre inédit de candidates, 
les suffrages obtenus et la souplesse de l'administration électorale qui permet de comptabiliser les suffrages obtenus 
par des femmes (BOUGLE-MOALIC A.-S., op. cit., p. 264). 

30 AD 93, Archives du PCF, Copies d’archives de l’Internationale communiste, fonds 517.1, Résolution sur les 
élections municipales, 1925. 

31 AD 93, Archives du PCF, Copies d’archives de l’Internationale communiste, fonds 517.1, Procès-verbal du comité 
central, 3 février 1925. 

32 AD 29, 3 M 490, « Seul le bloc ouvrier-Paysan peut barrer la route au fascisme », 1925. 
33 Déposées successivement par les députés Marcel Cachin (communiste, 26 juin 1924), Louis Marin (conservateur, 16 

décembre 1924) et Henry Fontanier (socialiste, 28 janvier 1925). Le 7 avril 1925, les députés adoptent la proposition 
de Fontanier octroyant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes aux élections municipales par 390 voix contre 
183, sans être suivi par le Sénat. 

34 BARD C., Les filles de Marianne..., op. cit., p. 146-147. 
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comme le mentionnent les rapports de police adressés au Préfet du Finistère. Le 10 février, Marie 

Orlianges, oratrice de la CGTU, prononce ainsi au cours d'une réunion syndicale « une apologie du 

régime soviétique où la femme est réellement l'égale de l'homme », invitant les femmes à « voter pour le 

parti communiste si ce droit de vote était reconnu avant les élections municipales35 », tout comme 

Lucienne Maranne, des Jeunesses communistes, qui, intervenant au mois de mars dans le cadre de la 

Semaine internationale des femmes, « fait l'éloge [du Parti communiste] et termine en invitant les 

anciennes grévistes de Douarnenez à voter en masse pour une liste rouge au cas où le Parlement leur 

accorderait le droit de vote36 ». Du point de vue des luttes ouvrières et des droits des femmes, la 

candidature de Joséphine Pencalet revêt ainsi un caractère éminemment symbolique. Si elle possède un 

indéniable pouvoir d'identification, la question féminine au sens large n'en est pas pour autant 

consensuelle dans les propres rangs du Parti communiste, à l'image du point de vue exprimé par Marthe 

Bigot, responsable du Secrétariat féminin : « si dans les sphères dirigeantes du Parti, se manifeste 

nettement la volonté de soutenir la propagande auprès des femmes, cette volonté est loin encore d'être 

partagée par tous les camarades dans les départements37 ». 

 

La participation féminine à la campagne électorale s'avère en outre difficilement perceptible. Le nom de 

Joséphine Pencalet ne figure en effet pas parmi ceux des orateurs recensés au cours des réunions 

publiques faisant l'objet de rapports de surveillance, au cours desquelles l'importance de la présence 

féminine est systématiquement signalée, notamment quand résonne L'Internationale38. La campagne 

électorale semble en outre avoir été relativement courte puisque le commissaire de police de 

Douarnenez s'étonne dans une note du 16 avril 1925 qu' « aucune réunion n'a encore eu lieu », tout en 

s'inquiétant des effets des partisans de Le Flanchec « sur l'esprit versatile de la population maritime », 

« toutes les chances [étant] en faveur des communistes39 ». Les rapports de surveillance signalent par 

ailleurs un important public de plusieurs centaines de personnes aux réunions communistes. Ainsi, à la 

veille du premier tour, le samedi 2 mai 1925, une réunion communiste rassemble aux halles 2500 

personnes « parmi lesquelles de nombreuses femmes40 » à l'occasion de la venue d'André Marty. La 

présence du populaire député communiste de Seine-et-Oise, lui aussi mutin de la mer Noire, est 

éminemment stratégique puisque, attentif à la question du vote des marins41, le bureau politique du 

                                                
35 AD 29 1 M 239, Rapport du Commissaire de police de Douarnenez à Monsieur le Préfet du Finistère, 10 février 

1925. 
36 AD 29 1 M 222, Rapport du Commissaire de police de Douarnenez à Monsieur le Préfet du Finistère, 15 mars 1925. 
37 AD 93, Archives du PCF, Copies d’archives de l’Internationale communiste, fonds 517.1, Rapport du Secrétariat 

féminin, 1924. 
38 AD 29 1 M 222. 
39 AD 29 3 M 490, Rapport du Commissaire de police de Douarnenez à Monsieur le Préfet du Finistère, 16 avril 1925. 
40 AD 29 1 M 222, Rapport du Commissaire de police de Douarnenez à Monsieur le Préfet du Finistère, 3 mai 1925. 
41 AD 93, Archives du PCF, Copies d’archives de l’Internationale communiste, fonds 517.1, Procès-verbal du bureau 

politique, 22 avril 1925. 
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Parti communiste décide « pour faire rester les marins le jour du vote, [...] d'envoyer Marty le 2 et 3 mai 

pour des réunions42 ». En revanche, au vu des archives de police, Joséphine Pencalet semble demeurer 

quelque peu dans l'ombre de la réélection de Le Flanchec. 

 

2. Une élection entre ombre et lumière 

 

La réélection de l'ancien maire sonne en effet comme un triomphe personnel pour Daniel Le Flanchec 

et un satisfecit communiste. Si l'élection de Joséphine Pencalet peut être soulignée, l' « ouvrière d'usine » 

n'en apparaît pas pour autant dans la lumière. De sa vie, peu de choses transparaissent au premier abord 

dans les sources43. Le parcours de cette Douarneniste, née en 1886 dans une famille nombreuse de 

marins pêcheurs, peut cependant être retracé au gré des éléments recueillis lors d'une enquête orale44. La 

vie de Joséphine Pencalet reflète en effet les mutations socio-économiques de son époque, en premier 

lieu desquelles la migration des jeunes Bretonnes vers la région parisienne pour nourrir les rangs des 

domestiques et autres ouvrières, et les ruptures familiales. Veuve d'un employé de chemin de fer né en 

Ille-et-Vilaine, rencontré à Douarnenez alors qu'il effectuait son service militaire dans la Marine et 

qu'elle épouse en 1908 à Argenteuil, malgré la désapprobation de ses parents, elle revient dans sa ville 

natale au sortir de la Première Guerre mondiale avec ses deux jeunes enfants (nés en 1910 et 1918). 

Embauchée comme ouvrière dans une conserverie, elle participe à la grève qui secoue la ville pendant 

sept semaines en 1924-1925, et devient secrétaire-adjointe du bureau du Syndicat des Métaux de 

Douarnenez, affilié à la CGTU, dont le siège social est par ailleurs installé au deuxième étage de la 

mairie de la ville45. Ses liens avec le Parti communiste sont en revanche plus flous puisque seule une 

correspondance du secrétariat breton du Parti communiste mentionne, en écorchant son nom, une 

« Peine-Kalee, sardinière, Douarnenez » comme membre du conseil syndical et du comité régional du 

parti46. Au-delà du symbole, l'élection de Joséphine Pencalet occasionne en effet des réactions 

contrastées, prises dans les tensions du jeu politique du moment, aussi bien sur le plan local que 

national. 

 

2.1 Un symbole du progrès social 
                                                
42 AD 93, Archives du PCF, Copies d’archives de l’Internationale communiste, fonds 517.1, Programme du Parti 

communiste (SFIC), congrès de Lyon, 1924. 
43 C'est là un des prismes déformants des sources, souligné de longue date par l'histoire des femmes (Michelle Perrot, 

Les femmes ou les silences de l'histoire, Paris, Flammarion, 1998). 
44 Il faut ici remercier tout particulièrement ses descendants, Jean-Jacques Leray, Hélène et Annaïg Pors. 
45 Selon le fac-similé reproduit dans Mémoire de la ville, n° 2, 1984, p. 91. Le Syndicat des Métaux de Douarnenez, 

formé le 28 octobre 1924 et déclaré en mairie le 17 juin 1925, annonce 405 adhérents (105 hommes et 300 femmes). 
Son bureau comporte quatre membres, deux hommes occupant les postes de secrétaire et trésorier, et deux femmes 
ceux de leurs adjointes. 

46 AD 93, Archives du PCF, Copies d’archives de l’Internationale communiste, fonds 517.1, Rapport personnel du 
secrétaire au bureau politique, 13 juin 1925. 
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A l'image des positions affichées par le Parti communiste en amont du scrutin, aussi bien du point de 

vue des candidatures féminines que du cas particulier de Douarnenez, l'élection au premier tour de 26 

des 27 candidats de la liste communiste et parmi aux, de Joséphine Pencalet, fait incontestablement 

figure de triomphe électoral. Mobilisant le registre de la défiance à l'égard des institutions, le scrutin 

douarneniste est ainsi présenté comme une illustration de l'avant-garde politique que le parti entend 

incarner. Ce que ne manque pas de souligner la presse communiste, locale et nationale. Joséphine 

Pencalet est ainsi saluée en première page de L'Humanité : « Douarnenez, toujours à la pointe du 

combat social, a élu triomphalement une femme ! C'est notre camarade Joséphine Pencalet, veuve de 

guerre, ouvrière d'usine, qui fut dans les heures tragiques, une des plus courageuses à la tête du 

mouvement de grève47. » La presse ne dit pourtant rien des conditions de sa désignation et ne livre 

aucun élément biographique – à l'exception de sa profession et de son veuvage –, pas plus que les 

rapports de surveillance conservés dans les archives de la Préfecture du Finistère. Dans tous les cas, il 

ressort qu'il ne s'agit en rien d'une candidature personnelle, mais bien la traduction d'une contingence 

politique, comme le note dans ses mémoires Charles Tillon :  

 

« Pourquoi ne pas présenter au moins une femme aux côtés de Le Flanchec, en dépit des 

lois ? A vrai dire, la difficulté n'était pas de la faire élire, mais de trouver une citoyenne qui 

consentît à jouer les suffragettes comme en Angleterre ! Pas un ménage n'accepta ce 

sacrifice. Seule une avenante veuve, Joséphine Pencalet, se dévoua. Elle avait souvent tenu 

le drapeau rouge par les rues. Elle sut se moquer des menaces du préfet, trinquer avec les 

pêcheurs et rembarrer les blagueurs48. »  

 

Dans cette perspective, le quotidien républicain et radical La Dépêche de Brest et de l'Ouest – qui tire alors à 

38 000 exemplaires49 – rattache pour sa part la candidature de Joséphine Pencalet aux initiatives 

suffragistes, alors que la parole ne lui est jamais donnée d'aucune manière : « sur la liste communiste, 

une ouvrière d'usine, Joséphine Pencalet, s'est fait inscrire pour manifester en faveur du suffrage des 

femmes50 ». Si la candidate communiste capitalise plusieurs atouts électoraux, elle est également utilisée, 

au même titre que les autres candidates communistes, par le parti comme l'occasion de formuler 

                                                
47 L'Humanité, 6 mai 1925. Léon Leray ne figure cependant pas au registre des Morts pour la France. Son décès de la 

typhoïde au sortir de la Première Guerre mondiale, après avoir été mobilisé comme conducteur de train, est 
probablement à l'origine de cette déformation dont le quotidien communiste cherche à tirer symboliquement profit. 

48 TILLON C., op. cit., p. 87. Cette description d'une femme à la forte personnalité est confirmée par les éléments 
recueillis lors de l'enquête orale. 

49 LEGUEN M., Deux siècles de presse écrite en Bretagne, Spézet, Coop Breizh, 2002, p. 30.  
50 La Dépêche de Brest et de l'Ouest, 2 mai 1925. 
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quelques attaques contre les féministes non-communistes. Louise Bodin51, dirigeante du Parti 

communiste en Bretagne et responsable du bi-mensuel La Bretagne communiste, se livre ainsi à une attaque 

en règle contre Cécile Brunscvicg, à la tête de l'Union Française pour le Suffrage des Femmes et du 

Conseil National des Femmes Françaises, et les organisations féministes réformistes, majoritaires dans 

l'Entre-deux-Guerres, et leur supposé manque de combativité et d'intransigeance à l'égard du pouvoir 

politique :  

 

« Les grandes féministes bourgeoises se bornent à des gestes et ne sont pas dangereuses. 

Pour un ruban de la Légion d'honneur, on en voit la farce et elles acceptent tout : d'être 

bernées par les ministres et les députés, devant lesquels pourtant elles font toutes les 

courbettes ; d'être laissées à la porte du Sénat, etc., etc... […] Elles sont bien sages ; elles 

présentent, sans se présenter, tout en se présentant ; elles n'ont même pas de programme 

politique52. » 

 

Montrant du doigt les « ligues féminines bourgeoises53 » tout en ignorant les mobilisations suffragistes 

des « républicaines de bonne volonté54 » qui se heurtent à la fois aux partis politiques et aux institutions, 

ces attaques mettent également en silence la « tentation communiste55 » et socialiste à laquelle plusieurs 

figures du féminisme radical se sont essayées, en premier lieu desquelles Madeleine Pelletier qui rejoint 

la SFIO dès sa création en portant le principe de l'égalité pleine et entière entre les sexes56. Il convient 

également de noter que l'élection de Joséphine Pencalet est d'autant plus mise en avant dans la presse 

communiste qu'elle a lieu dans une région profondément marquée par le catholicisme, un « catholicisme 

bleu » qui, à la différence de ce qui est observé sur d'autres territoires, lie à la fois adhésion républicaine 

et forte pratique religieuse57. En cela, elle peut être considérée comme plus emblématique que celle des 

candidates de la Seine, comme Marthe Tesson à Bobigny, où l'influence religieuse tend à décliner, alors 

que l'un des enjeux pour le Parti communiste consiste justement à « soustraire les femmes à l'influence 

religieuse58 ». Dans tous les cas, elle témoigne de la complexité d'une pratique religieuse et des 

                                                
51 Surnommée « la Bolchévique aux bijoux » en raison d'un engagement communiste jugé paradoxal au regard de sa 

position sociale d'épouse de professeur de médecine à la faculté de Rennes. Voir COSNIER C., La Bolchévique aux 
bijoux. Louise Bodin, Paris, Pierre Horay, 1988. 

52 La Bretagne communiste, 15 mai 1925. 
53 L'Humanité, 11 mai 1925.  
54 BARD C., Les filles de Marianne..., op. cit., p. 235. 
55 Idem, p. 249. 
56 SOWERWINE C. et MAIGNIEN C., Madeleine Pelletier, une féministe dans l'arène politique, Paris, Editions ouvrières, 

1992, p. 72. Voir également BARD C. (dir.), Madeleine Pelletier (1874-1939). Logique et infortunes d'un combat 
pour l'égalité, Paris, Côté-Femmes, 1992. 

57 BENSOUSSAN D., Combats pour une Bretagne catholique et rurale. Les droites bretonnes dans l'entre-deux-guerres, 
Paris, Fayard, 2006 ; LAGREE M., Religion et cultures en Bretagne (1850-1950), Paris, Fayard, 1992. 

58 BARD C., Les filles de Marianne..., op. cit., p. 258. 
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accommodements des hommes – et ici surtout – des femmes, marqués par un fort dimorphisme sexuel 

accru par la Première Guerre mondiale59 à l'image de « cette presque image d'Epinal de la carte du 

syndicat marquant les pages du missel60 ». 

 

2.2 Entre critique et indifférence 

 

L'hebdomadaire catholique Le Progrès du Finistère formule en revanche une critique acerbe à l'égard de la 

candidature de Joséphine Pencalet, dans la veine de sa dénonciation systématique du communisme, 

empruntant par ailleurs aux dénigrements misogynes classiques de l'antiféminisme de la première vague, 

moquant la féminisation des figures masculines et leur portée transgressive61 :  

 

« En voici une à laquelle vous ne nous attendez certes pas ! Les communistes ont sur leur 

liste une femme, une certaine Joséphine Pencalet ! Quel farceur, ce Flanchec ! Féministe, 

tout le monde le sait, il n'attend pas le vote d'une loi pour hisser sur le parvis un de ses 

"camaradesses" ! N'aurait-il pas pu trouver assez d'hommes pour former sa liste ? Pénurie, 

Messieurs, pénurie62 ! » 

 

Lue à la fois comme une provocation communiste et une mauvaise plaisanterie, symbole d'un désordre 

social importé63, l'élection de Joséphine Pencalet fait l'objet d'une certaine confusion dans la presse 

bretonne qu'il faut lire à la lumière du caractère inédit de l'événement d'une candidature féminine. Le 

principal quotidien régional, L'Ouest-Eclair, indique ainsi au lendemain du premier tour du scrutin 

qu' « après vérification, un candidat communiste, Jourdy, est en ballotage. Mais une candidate 

communiste, Joséphine Pencalet, est élue64. » Après les moqueries publiées à la veille du scrutin, Le 

Progrès du Finistère se fait plus hésitant. L'hebdomadaire indique en effet dans un premier temps que 

« Joséphine Pencalet, candidate communiste, a obtenu 1283 voix, mais elle n'est pas éligible, d'où 2 

ballotages65 », avant de revoir ses informations et de préciser, dans l'édition suivante, que l'inéligibilité 

des femmes entraîne une procédure de justice administrative :  

                                                
59 GESLIN C. et SAINCLIVIER J., La Bretagne dans l'ombre de la IIIe République (1880-1939), Rennes, éditions Ouest-

France, 2005, p. 449-452. 
60 LE BOULANGER J.-M., Ni dieu, ni maitre..., op. cit., p. 104. 
61 BARD C. (dir.), Un siècle d'antiféminisme, Paris, Fayard, 1999. 
62 Le Progrès du Finistère, 2 mai 1925. 
63 Dans la même veine, Charles Tillon est présenté comme un « monsieur, débarqué il y a quelques mois dans notre 

bonne ville », invectivé d'un « que vient faire ce Parisien chez nous ! » (Le Progrès du Finistère, 2 mai 1925). 
64 L'Ouest-Eclair, 4 mai 1925. Le propos est repris mot pour mot par l'hebdomadaire conservateur bilingue français-

breton Le Courrier du Finistère du 9 mai 1925. 
65 Le Progrès du Finistère, 9 mai 1925. 
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« Ces élections vont être déférées aux Conseils de préfecture qui ne pourront que les 

annuler, et le Conseil d'Etat confirmera cette annulation. Mais, en attendant que cette 

décision soit rendue, ce qui sera sans doute assez long, le Conseil d'Etat ayant devant lui un 

délai de deux ans, on ne pourra empêcher de siéger les femmes dont l'élection a été 

proclamée par les bureaux66. »  

 

Il peut sembler logique qu'en raison du caractère inédit de l'élection d'une femme, la circonspection 

s'accompagne d'un rappel des procédures administratives, généralement méconnues. Le constat n'est 

pas propre au scrutin de Douarnenez puisque la presse signale – sans les recenser nommément – 

l'élection d'une dizaine de femmes comme une originalité anecdotique, signalant çà et là la présence 

d'une candidate ou d'une élue au premier ou au second tour. Pour L'Ouest-Éclair, « la présence sur la 

liste d'une candidate, Mme veuve Le Ray, née Joséphine Pencalet, ouvrière d'usine » constitue ainsi « une 

innovation [...] à noter67 ». L'originalité n'est cependant pas plus commentée – par une profession quasi-

exclusivement masculine68 –, partant du principe que l'élection d'une femme sera nécessairement 

invalidée et qu'il ne s'agit là que d'une simple formalité juridique, indépendamment de la longueur 

potentielle des procédures. Ce constat est également étayé par le silence des sources policières autour de 

l'élection de Joséphine Pencalet, qui n'apparaît manifestement pas comme un trouble à l'ordre public, à 

la différence de celle de Charles Tillon, elle aussi contestée, mais au motif de non-résidence et de non-

inscription sur les listes électorales de Douarnenez. De la même manière, la presse nationale porte un 

intérêt limité à ces premières élues, les signalant généralement sans les nommer, sans les comptabiliser 

précisément et comme une incongruité sans lendemain. Il ne fait en effet guère de doute quant à 

l'annulation prochaine des élections de femmes aux scrutins municipaux du printemps 1925. Le registre 

de la formalité administrative et de l'évidence juridique tend finalement à éclipser ces femmes derrière 

les critiques et les critiques derrière une certaine indifférence. 

Louées ou moquées, les Joséphine Pencalet, Emilie Joly, Marthe Tesson et autres Augustine Variot 

peinent finalement à être réellement saisies, comme éclipsées par l'initiative communiste. Un événement 

d'autant plus difficilement déterminable qu'il renvoie à deux formes de marginalité politique dans la 

France des années 1920 : les femmes, exclues du champ politique légal, et les communistes, minoritaires 

en termes de poids électoral, le tout forgé à la lumière des regards masculins de la fabrique des sources. 

                                                
66 Le Progrès du Finistère, 16 mai 1925. 
67 L'Ouest-Eclair, 1er mai 1925. Le nom d'épouse est mal orthographié (Leray). 
68 DELPORTE C., Les journalistes en France (1880-1950). Naissance et construction d'une profession, Paris, Seuil, 

1999. 
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3. L'annulation et ses suites 

 

L'élection de Joséphine Pencalet ne s'arrête cependant pas au soir du 3 mai 1925. Elle se décline en 

effet dans des directions distinctes, à la fois procédurales et politiques, locales et nationales. Au-delà du 

cas de Douarnenez, la procédure administrative engagée à la suite de la proclamation des résultats du 

scrutin permet de penser les conditions d'inscription dans l'espace socio-politique de l'événement que 

constitue l'élection d'une femme et ce à plusieurs échelles. 

 

3.1 Les logiques de la justice administrative 

 

Deux semaines après le premier tour du scrutin, Joséphine Pencalet est installée comme conseillère 

municipale, devenant en cela la première femme à apposer sa signature sur le registre des délibérations 

du conseil municipal de Douarnenez69. La procédure administrative classique et attendue est alors mise 

en œuvre par le Préfet du Finistère. Le 20 mai, il demande le défèrement de la nouvelle élue devant le 

conseil de préfecture en vue de l'annulation de son élection, estimant que « les femmes étant inéligibles, 

il y a lieu d'annuler l'élection de Mme Pencalet (Joséphine), Veuve Le Ray70 ». Cette procédure est jointe à 

celle de Charles Tillon, les deux dossiers ne faisant dès lors plus qu'un aux yeux de la justice 

administrative. Joséphine Pencalet fait valoir ses arguments dans un mémoire dans lequel elle souligne 

notamment que « la volonté du suffrage universel représenté localement à Douarnenez l'a désignée au 

premier tour de scrutin, à la majorité absolue, pour remplir les fonctions de conseiller municipal et 

qu'elle tient à conserver le mandat qui lui a été confié ; qu'annuler son élection serait aller contre le désir 

non seulement du corps électoral qui l'a désignée, mais aussi contre la volonté du Parlement, qui, déjà à 

deux reprises s'est prononcé pour le vote et l'éligibilité des femmes71 », rejoignant en cela l'argumentaire 

classiquement développé par les suffragistes et illustrant le basculement diffus et global en faveur des 

droits politiques des femmes qui marque les années 192072, malgré la résistance tacite du Sénat ou de 

l'administration. Le 16 juin, le conseil de préfecture rend un arrêt d'annulation, « considérant qu'en l'état 

actuel de la loi, les femmes ne sont, en France, ni éligibles ni même électrices aux élections 

municipales73 ». Conformément aux intentions affichées par le Parti communiste, Joséphine Pencalet 

                                                
69 AM Dz 1 D 1/13. 
70 AD 29 3 M 490, Déféré au conseil de Préfecture, 20 mai 1925. Une fois encore, le nom d'épouse de Joséphine 

Pencalet est mal orthographié. 
71 AD 29 5 K 55, dossier 10 et 11. 
72 BOUGLE-MOALIC A.-S., op.cit., p. 251. 
73 AD 29 5 K 55, dossier 10 et 11. 
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fait appel de cette décision en introduisant une requête devant le Conseil d'Etat – ce que ne font 

cependant pas toutes les élues communistes, à l'image des deux élues de Saint-Pierre-des-Corps. Cette 

requête est la première du genre sur laquelle le Conseil d'Etat est amené à se prononcer. Réunie le 13 

novembre 1925, la deuxième sous-section de la section spéciale du contentieux de la plus haute 

juridiction administrative étudie conjointement les requêtes de Joséphine Pencalet et Charles Tillon 

avant de mettre l'affaire en délibéré jusqu'à sa décision, lue en séance publique le 27 novembre 1925. Le 

rejet logique de la requête de Joséphine Pencalet mérite d'être cité : l'arrêt manuscrit stipule ainsi 

« qu'aucune disposition de la loi ne déclare les femmes éligibles aux élections municipales74 », mais il 

comporte également – chose rare – de nombreuses ratures, ce qui peut être lu comme une illustration 

de l'embarras de la plus haute juridiction administrative à l'égard de la situation inédite qu'incarne 

Joséphine Pencalet. En outre, il n'est pas donné suite à la possible révision des résultats du scrutin 

douarneniste, évoquée dans le déféré au conseil de préfecture « à raison de l'attribution à tort, à Mme 

Pencalet (Joséphine), veuve Le Ray, non éligible, d'un certain nombre de suffrages75 », ce qui témoigne 

d'une certaine ambigüité administrative. Sans avoir assisté à aucune des étapes de la procédure 

administrative, elle disparaît ainsi de la vie municipale de Douarnenez, après avoir siégé pendant six 

mois, à cinq reprises, au conseil et participé – sans que les archives ne permettent d'en saisir le détail – 

aux travaux des commissions d'hygiène et des affaires scolaires76. 

 

3.2 Une mise en silence politique 

 

Si l'on en croit les archives de la correspondance nourrie que le commissaire de police de Douarnenez 

entretient avec le préfet du Finistère, force est de constater que l'annulation de l'élection de Joséphine 

Pencalet, tout comme celle de Charles Tillon, n'occasionne aucun trouble à l'ordre public. Si Charles 

Tillon continue d'apparaître dans les rapports de surveillance des réunions politiques tenues à 

Douarnenez et dans d'autres communes du sud du département dans les mois suivants, il en va tout 

autrement de la première femme élue à Douarnenez et en Bretagne. Ce qui peut être lu comme une 

certaine continuité puisque le nom de Joséphine Pencalet n'est jamais mentionné dans les rapports de 

surveillance politique ou syndicale. En outre, le registre des délibérations municipales, signé à cinq 

reprises par la conseillère municipale, ne comporte aucune mention de la décision du Conseil d'Etat. 

Joséphine Pencalet ne figure désormais plus au titre des présents, absents ou excusés : elle n'est plus 

conseillère municipale. Les archives – y compris celle du parti – ne mentionnent pas de réaction du 

Parti communiste, contrairement aux velléités annoncées dans les colonnes de L'Humanité, au 

                                                
74 AN AL 4758. 
75 AD 29 3 M 490. 
76 AM Dz 1 D 1/13. 
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lendemain du second tour du scrutin municipal : « si l'administration supérieure entre en lutte, déclare la 

guerre, refuse de reconnaître le fait acquis, casse les décisions des conseils où siègent des femmes, le 

Parti communiste ne se tiendra pas pour battu. Il posera le problème avec force devant le Parlement, 

devant la classe ouvrière toute entière77. ». Outre la requête devant le Conseil d'Etat, les menaces restent 

lettre morte à l'annonce de l'invalidation des élections de femmes. Il n'empêche, l'annulation de 

l'élection de Joséphine Pencalet n'est pas mentionnée dans la presse communiste nationale, tout comme 

les décisions de la juridiction administrative concernant les autres candidates élues. En revanche, 

l'organe breton du Parti communiste signale que « la préfecture a commencé son offensive, et [que] la 

camarade Peucalet [sic] se prépare à lutter jusque devant le Conseil d'Etat pour le droit des femmes aux 

fonctions politiques78 ». A cette occasion, le journal insiste en particulier sur l'identité professionnelle et 

sexuée de l'élue, à la fois élément de ralliement socio-politique – « les femmes du syndicat de la 

Conserve ont chargé leur "conseillère" de défendre plusieurs questions touchant particulièrement les 

ouvrières, au sein du Conseil municipal79 » alors que les femmes n'ont pas pris part au scrutin – et mise 

à l'épreuve des prises de position politique à l'égard des droits des femmes – « si le Bloc des gauches 

montre comment il se "fout" de l'émancipation d'une moitié du prolétariat, l'expérience tentée par le 

Parti communiste aura montré à nos camarades que l'heure est venue où elles doivent assumer leur 

responsabilité dans la bataille sociale80 ». Avant la décision finale du Conseil d'Etat, les précédentes 

étapes n'ont été que très rarement signalées dans la presse locale, à l'exception de la Dépêche de Brest qui 

publie la décision du conseil de préfecture81. Le silence qui entoure l'annulation des premières élections 

de femmes semble finalement relativement logique si l'on en juge le peu d'écho – à l'exception de la 

presse communiste – déjà rencontré par l'événement que constituent pourtant les scrutins du printemps 

1925, tant la décision d'annulation ne fait pas mystère. 

 

Du côté communiste, bien que Louise Bodin se félicite avec emphase de l'élection de femmes « par des 

voix ouvrières masculines82 », arguant que « les ouvriers ont confiance dans leurs femmes [dont] ils 

savent l'ardeur et la sincérité avec lesquelles elles luttent à leurs côtés contre l'exploitation, contre toutes 

les exploitations, depuis le salaire quotidien jusqu'à l'impôt de la vie au champ d'honneur83 », la mise en 

silence politique de Joséphine Pencalet prend forme. Elle peut être placée en perspective des « préjugés 

et […] la mauvaise volonté de leurs camarades masculins84 » auxquels se heurtent les féministes du parti, 

                                                
77 L'Humanité, 11 mai 1925. 
78 La Bretagne communiste, 1er juin 1925. 
79 Idem. 
80 Idem. 
81 La Dépêche de Brest, 18 juin 1925. 
82 La Bretagne communiste, 15 mai 1925. 
83 Idem. 
84 BARD C., Les filles de Marianne..., op. cit., p. 250 
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comme le craignaient les responsables du « travail parmi les femmes », ce qui n'a en outre rien de 

spécifique – loin s'en faut – au cas de Douarnenez. Le contexte est en effet également celui de fortes 

dissensions internes et d'un affaiblissement de la cause féministe au sein du parti, et ce alors que les 

femmes représentent à peine 1% des membres du parti, soit moins de 1000 adhérentes85. Le silence des 

organisations féministes à propos des candidates invalidées illustre également l'impossible solidarité 

avec les communistes, dont les positions sont déterminées par les « consignes de non-coopération avec 

les féministes86 », ce qui se traduit au mieux par une ignorance mutuelle, au pire par des attaques ad 

nominem, quand bien même certaines personnalités s'attachent à faire la synthèse du féminisme et du 

communisme. Au-delà de cette mise en silence politique, administrative et médiatique, difficile 

d'entendre la voix de Joséphine Pencalet, qui ne sera par ailleurs plus candidate à aucune autre élection. 

Si l'on ne peut exclure que son retour à l'anonymat et son effacement de la vie politique puissent être 

volontaires, l'annulation de son élection comme conseillère municipale de Douarnenez signe la sortie de 

Joséphine Pencalet du champ politique et éclipse de l'histoire de celle qui fut la première élue bretonne. 

 

 

Conclusion 

 

De mai à novembre 1925, Joséphine Pencalet incarne finalement une expérimentation politique inédite 

en France : celle d'une femme élue par des hommes pour participer à la vie municipale. Une Penn sardin 

désignée comme candidate par le Parti communiste, conformément aux directives de Moscou, collant 

ainsi à la mémoire encore brûlante de l'important conflit social qui a agité Douarnenez au cours des 

mois précédents. Soldée par une annulation logique de la part de la justice administrative, cette aventure 

politique élève Joséphine Pencalet au rang de pionnière dans l'histoire des femmes en Bretagne. Une 

pionnière longtemps demeurée dans l'ombre, au cœur de la tension entre histoire et mémoire, avant 

d'être reconnue comme un symbole de l'histoire locale, bien après son décès en 1972, à l'âge de 85 

ans87. Joséphine Pencalet a ainsi traversé plusieurs décennies sans que sa contribution à l'histoire 

politique et à l'histoire des femmes en Bretagne, et plus largement en France, ne soit valorisée. Si la 

décision du Conseil d'Etat lui interdit de facto de participer aux travaux du conseil municipal, elle 

concourt également à renforcer l'image de « ville rouge » et contestataire de Douarnenez incarnée par la 

grève de 1924-1925 et la personnalité de son maire, Daniel Le Flanchec. L'expérience de 1925 reste 

                                                
85 Idem, p. 258. 
86 Idem, p. 259. 
87 Le 80e anniversaire du conflit social est ainsi célébré par un colloque à Douarnenez en novembre 2004 et 

l'installation, par la Ville de Douarnenez et l’Institut CGT d’Histoire Sociale, d’une plaque sur l'ancienne mairie 
devenue Maison Charles Tillon et abritant plusieurs services publics, « en hommage aux Penn Sardin qui, en 1924, 
ont mené une grève victorieuse de sept semaines pour de meilleurs salaires et pour leur dignité », liant ainsi dans le  
lieu-même où ils siégèrent, les noms des deux conseillers municipaux dont l'élection en 1925 a été invalidée. 
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unique à Douarnenez, aucune autre femme ne se présentant au scrutin municipal avant l'obtention de 

l'égalité politique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale88. Pourtant, la stratégie communiste initiée 

en 1925 est poursuivie et renforcée au scrutin municipal suivant puisque le parti présente de 

nombreuses candidatures féminines, attirant en cela des instructions spécifiques du ministère de 

l'Intérieur pour que la situation engendrée par ce scrutin ne se reproduise pas : en 1929, les voix portées 

sur les candidatures féminines doivent être considérées comme nulles89. Ces consignes ne concerneront 

cependant pas Douarnenez, toujours administré par Daniel Le Flanchec, sans qu'il soit possible 

d’expliquer l’absence de candidates par défaut de prétendantes au mandat de conseillère municipale ou 

la volonté des communistes locaux. Quoiqu'il en soit, le cas de Joséphine Pencalet offre un éclairage 

nouveau sur l'histoire des femmes en Bretagne, preuve – s'il en était besoin – de la pertinence d'un 

regard décentré de l'histoire vers ses marges, à la fois politiques et géographiques. 

                                                
88 Avant cela, deux femmes lui succèdent cependant dans des circonstances fort différentes : Marie Bisson, résidente 

sociale à l'Abri du marin, nommée conseillère municipale en 1941, en vertu de la loi du 16 novembre 1940 
prévoyant la nomination d'au moins une femme dans les équipes municipales des communes de plus de 2000 
habitants (articles 13 et 14) ; et Léoncie Kérivel, communiste et résistante, nommée membre de la Délégation 
spéciale en 1944, avant d'être élue conseillère municipale en avril 1945. 

89 FULIGNI B., La France rouge. Un siècle d'histoire dans les archives du PCF, Paris, Les Arènes, 2011, p. 32-33. 


