
 

 1  

Ludovic CLERGEAUD et 
la Fédération socialiste communiste de Vendée 

 
 
Le CDHMOT a reçu de la Fédération départementale du Parti socialiste un 

important fonds d’archives dont une bonne partie, antérieure aux années cinquante, 
est constituée des notes de Ludovic Clergeaud. Ce sont des notes manuscrites, des 
articles publiés dans Le Prolétaire de la Vendée dans presque tous les numéros, de sa 
création en 1919 jusqu’à 1921, dans Le Populaire de l’Ouest des années 1910,  dans 
Le Travail, organe fédéral SFIO des Deux-Sèvres  entre 1929 et 1935 où Clergeaud 
rédige une chronique hebdomadaire ou encore dans La  Parole républicaine et La 
Vendée socialiste (à partir de 1946), pour l’essentiel.  

Ludovic Clergeaud est également l’auteur d’une brochure recensant ses 
souvenirs, parue en 1939 à Fontenay-le-Comte, intitulée Le socialisme en Vendée, 
synthèse reprise dans les années cinquante dans La Parole républicaine  sous la 
forme de chroniques parues sous le titre « Carnets d’un militant » dont le CDHMOT 
détient le tapuscrit original mais incomplet.  
 
 A partir de ce dépôt et dans une politique de valorisation des fonds qui nous 
sont confiés, la Lettre d’information présente dans ce numéro de 2012, la Fédération 
socialiste et communiste de Vendée que Ludovic Clergeaud a animée entre 1923 et 
1924. 
 
 

Né le 22 mars 1890 à Marsais-Sainte-Radegonde (Vendée), cet unique fils 
d’anciens domestiques de ferme devenus journaliers agricoles puis petits métayers, 
fut métayer lui-même chez son père jusqu’à la mort de ce dernier en 1936, puis petit 
cultivateur.  

Il milita à la SFIO dès 1906 à la section de Foussais, à la création de la 
première fédération socialiste départementale. Cette fédération « refondée » en 1911, 
il adhéra alors à la section de Maillezais (sud Vendée).  

Actif à la Ligue des Droits de l’Homme depuis 1913, il devenait également 
Libre penseur. Il intervenait comme président de la Libre Pensée socialiste de l’Ouest 
dès 1914 et vice-président en 1919 et 1920. Mais il n’a pu s’exprimer librement 
durant son service militaire de 1911 à 1913 où il fut l'objet de suspicion, comme 
lecteur de L'Humanité, de la Guerre sociale, et comme auteur de propos hostiles à la 
loi des trois ans (de service militaire). Il collaborait cependant au journal Le 
Socialiste de la Vienne et, sous le pseudonyme «  L’Incorruptible », au Populaire de 
l'Ouest » édité à Niort.  

Pendant la Première Guerre qu'il fit comme canonnier servant, il fut également  
surveillé (inscrit au carnet B) notamment à la fin de l'année 1917 au moment des 
mutineries.  
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Candidat sur la liste SFIO aux élections législatives de 1919, il adhérait par 
ailleurs à l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants) et se 
présentait comme un fervent pacifiste. C’est en ce sens qu’il écrivait dans Le 
Prolétaire de la Vendée  dès sa création. 
 
 Délégué au congrès de Strasbourg de la SFIO en février 1920 et au congrès de 
Tours en décembre  avec Edmond Guillou, marchand de matériaux à La Roche-sur-
Yon, il y votait pour la motion dite de reconstruction (de la IIème Internationale). 
L’ensemble des sections vendéennes, sauf celle de La Roche, s’étant prononcé pour 
l’adhésion à la IIIème Internationale, Clergeaud suivait Guillou dans la création du 
parti communiste en Vendée en 1921 et collaborait au Prolétaire de la Vendée créé 
par Guillou en novembre 1919. Il animait la section de Fontenay-le-Comte et la 
section cantonale  de la SFIC (Section française de l’Internationale communiste) de 
L’Hermenault, créée fin 1922. Il fut inquiété en juin 1921 pour la pose d’affiches 
pacifistes, l’inculpation pour « provocation de militaires à la désobéissance » et  après 
perquisition,  fit l’objet d’un non-lieu.  

 
Mais les désaccords avec Guillou apparaissent vite. Clergeaud adhérait alors au 

Comité de défense communiste  avec Ludovic-Oscar Frossard (ce dernier 
démissionnaire du PC fin 1922). De plus en plus en désaccord avec Guillou, Ludovic 
Clergeaud fut exclu du PC en janvier 1923 au congrès fédéral de Chantonnay, 
officiellement comme signataire de la déclaration du Comité de défense communiste.  
 

Il fonda alors la Fédération de Vendée du Parti communiste unitaire (Parti 
Communiste Unitaire), suivant ainsi Frossard. Le PCU fut créé début janvier 1923 et 
la fédération vendéenne se réunissait fin février. Ludovic Clergeaud représentait la 
Vendée au premier congrès du PCU en avril 1923 à Saint-Ouen.  

 
Après la fusion opérée entre le PCU et l’Union fédérative  des Travailleurs 

socialistes révolutionnaires de France, une Union socialiste communiste vit le jour 
en avril 1923 qui deviendra Parti socialiste communiste (PSC) ; la petite Fédération 
socialiste communiste de Vendée comptait une trentaine d’adhérents. L’existence en 
fut éphémère puisqu’elle fusionna  avec la SFIO  en juin 1924. 
   

Clergeaud, secrétaire général de cette fédération, continuait de polémiquer avec 
Guillou. Il se fit « approcher » par ce dernier pour constituer une liste aux législatives 
de mai 1924, au titre du Bloc ouvrier et paysan, parti communiste, ce qu’il refusa. 
Guillou lui-même fut exclu du PC en 1924 et suivit Boris Souvarine ; on le retrouve 
au Bulletin communiste d’octobre 1925 à janvier 1926, avec ce dernier. Cette même 
année, la fédération SFIO de Vendée « se réveillait » selon Clergeaud  et Élie 
Craipeau puis Roger Guillot devenu secrétaire fédéral, l’ « approchait » à son tour 
pour qu’il retourne « à la vieille maison ».   
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 Pendant toute cette période, Ludovic Clergeaud combinait  ses activités 
militantes –il  tenta aussi une percée dans le syndicalisme paysan- avec le travail sur 
la modeste exploitation familiale avec son épouse Alice née Métais (qui fit partie de 
la fédération) et une active collaboration de « journaliste et rural » ou de 
« cultivateur publiciste »--selon ses expressions- dans la presse socialiste régionale et 
dans des revues agricoles.  
 
 A partir de 1924, Clergeaud milita continuellement à la SFIO. Il en fut 
secrétaire fédéral d'avril 1927, après Guillot, jusqu’au dernier congrès d’avant 
Guerre, en 1939. 

Ludovic Clergeaud était par ailleurs conseiller municipal de Marsais-Sainte 
Radegonde de 1935 à 1953 et fut élu conseiller général du canton de L’Hermenault 
de 1937 à 1940, et à nouveau de 1945 à 1949.  

 
 
On laissera ici le détail de la biographie de Ludovic Clergeaud, Résistant de la 

première heure, entré au réseau Libé-Nord, membre du premier CDL (Comité 
départemental de Libération) de la Vendée et de la commission d’épuration puis 
secrétaire du CDL élargi, par ailleurs à nouveau secrétaire fédéral socialiste de 1945 à 
1952, mort en 1956, pour une étude plus approfondie à paraître. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Congrès fédéral de la SFIO à Luçon en juillet 1928. Ludovic Clergeaud est le troisième 

en haut à partir de la gauche.  Source: Fonds PS au CDHMOT. 
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C’est autour du sens de cette éphémère Fédération socialiste communiste de 
Vendée que l’on peut essayer d’analyser la position de Ludovic Clergeaud. 

 
Ce qui a influencé Clergeaud, dès les débuts de son militantisme au milieu des 

années 1900- il a 16 ans quand il adhère à la section SFIO de Foussais, qu'il fréquente 
la Libre Pensée à  Oulmes et qu'il assiste au banquet républicain en l'honneur de 
Georges Clemenceau à La Roche-sur-Yon en 1906- ce sont les héritages de la 
Révolution française et les idéaux de justice sociale et de laïcité.  

 
Ce petit métayer n'est pas d’emblée un révolutionnaire marxiste mais il lisait 

Jaurès et s'opposait à la dépendance imposée par le milieu conservateur et clérical qui 
dominait la Vendée de l'époque. C'est ce qui l'amena au socialisme comme d'autres 
ruraux. C'est un fait qu'au congrès de Tours où se fit la scission d'où est issu le parti 
communiste, il y eut beaucoup de délégués ruraux qui penchèrent pour l'adhésion à la 
IIIème Internationale, par rejet de la trahison des dirigeants de la IIème Internationale 
après l'Union sacrée. Clergeaud y intervint brièvement le 26 décembre 1920, 
influencé notamment par Jean Longuet et Marcel Sembat.   

 
Dans ses souvenirs, Ludovic Clergeaud évoque bien les inquiétudes devant 

l'avenir, du fait de la scission. Il se soumet à la majorité mais il était plus 
« reconstructeur » que lancé dans « l' aventure » communiste. Dès le mois de 
novembre 1920, dans Le Prolétaire de la Vendée (n°53), il s’était positionné avec 
Aristide Gandriau de La Chapelle-Thémer et Victor Martineau de Saint-Laurent de la 
Salle, sur le  « rejet des conditions de Moscou, tout en admettant la dictature du 
prolétariat et non la dictature russe sur les autres partis socialistes nationaux ». Une 
fois la scission faite, dans  Le Prolétaire de la Vendée du 8 janvier 1921, rendant 
compte du congrès comme délégué,  il écrivait  « L'irréparable était consommé ». 

 
Connaissait-il personnellement Frossard ? Il le rencontra parmi d'autres 

dirigeants, d’abord comme secrétaire général de la SFIO au congrès de Strasbourg, 
premier congrès national de la SFIO auquel il assistait et qui lui laissa une forte 
impression et  à celui de Tours, puis comme premier secrétaire du Parti communiste 
français. Mais  ce qui fit basculer Clergeaud, ce fut la 22ème condition (d’adhésion à 
la IIIème Internationale) concernant l'interdiction d'adhérer à quelque ligue ou loge, 
considérées comme des institutions petites-bourgeoises. Cette condition ne fut pas 
rendue publique au congrès de Tours mais officiellement énoncée par le 4ème congrès 
de l’Internationale communiste en 1922.  

Si Ludovic Clergeaud était à la ligue des droits de l'homme depuis 1913, rien 
ne signale, dans les fonds dont nous disposons, son appartenance à la franc-
maçonnerie. Sa brochure « Le socialisme en Vendée » parue en 1939 à l’Imprimerie 
commerciale de Fontenay-le-Comte, 23 rue du Port, le fut grâce à la bienveillance de 
son ami Constantin Bouron, ancien instituteur, imprimeur et franc-maçon que 
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Clergeaud  présentait comme « son dévoué et regretté ami ». Constantin Bouron 
secrétaire de la fédération SFIO de Fontenay, vénérable de la Loge du Grand Orient 
de France « Le Réveil vendéen », fut inquiété au titre de la loi du 13 août 1940 
comme franc-maçon; entré au réseau Libé-Nord, il était arrêté en août 1943. Il 
mourut en déportation au camp de Buchenwald, le 30 mars 1944.  

Pour Ludovic Clergeaud, c'est en lisant les positions de Frossard dans le 
Comité de défense communiste créé par une partie de la délégation française à 
Moscou après le 4ème congrès de l'Internationale et les critiques contre les pressions 
exercées par Moscou, qu’il  s'éloignait de Guillou et des pratiques du communisme 
qu’il représentait. Clergeaud était en désaccord avec ce dernier sur bien des points, la 
politique du blé, l’approche des paysans, la propagande rurale et la question agraire 
en général,  les relations avec les socialistes, avec les syndicats, la politique du front 
unique et plus systématiquement en 1922, lors de la campagne pour les élections 
cantonales. Après beaucoup de discussions et alors que la SFIO ne présentait pas de 
candidats, les communistes en présentaient quatre : Louis Bernard, cheminot, 
syndicaliste, dans le canton de La Roche-sur-Yon (il fit 190 voix dont 160 sur la ville, 
sur 4957 suffrages exprimés, soit 3,83%), Léandre Petit, cultivateur, dans le canton 
de Chaillé-les-Marais  (43 voix sur 1666 s.e.), Louis Chabot, cultivateur,  sur celui de 
Maillezais (168 voix sur 2050 s.e.) et Louis Métay, ancien mineur et gérant de la 
coopérative de Faymoreau dans le canton de Saint-Hilaire des Loges qui obtint 192 
voix sur 2097 s.e. (dont 70 sur 145  à Faymoreau et 45 sur 108 à Puy-de-Serre où 
résidaient des mineurs).  

On peut suivre l’ éloignement de Ludovic Clergeaud par l’absence de ses 
contributions au Prolétaire de la Vendée  à partir d’ avril 1921.  « Ancien 
reconstructeur qui n’était resté au Parti que par discipline, j’avais toujours été 
suspect à Guillou. Jamais nous n’étions d’accord. Presque toujours je ne cessai de 
critiquer ce qu’il glorifiait et de  railler son optimisme béat ! »  écrivait-il dans ses 
souvenirs. Le Prolétaire de la Vendée  cessait d’ailleurs de paraître en octobre 1922 à 
La Roche-sur-Yon, changeant de dénomination en devenant  inter-fédéral : L’Avant-
Garde, édité à Tours.  

Ludovic Clergeaud fut exclu du PC en janvier 1923, au congrès fédéral de 
Chantonnay, officiellement comme signataire de la déclaration du Comité de défense 
communiste, on l’a dit – ce qu’il apprit par L’Humanité du 18 janvier d’après ses 
souvenirs; en réalité, il était en opposition avec la ligne de « bolchevisation » du parti 
en cours. Clergeaud rappelait qu’il avait refusé de « faire amende honorable » au 
congrès fédéral. Avec Martineau du groupe cantonal de L’Hermenault, il avait 
protesté contre les décisions de Moscou excluant « les francs-maçons, les ligueurs et 
humiliant les intellectuels ». C’est alors qu’il fondait, avec une trentaine de 
camarades dont Julien Brenaget, cultivateur du Langon, Victor Martineau, 
domestique, de Saint-Laurent de la Salle, Antoine Bourdin d' Oulmes, G.Texier, 
instituteur à L'Hermenault et Georges Chaigneau, cultivateur de Maillezais, la 
Fédération de Vendée du parti communiste unitaire (PCU), dont la première 
réunion eut lieu le 25 février  1923 à Fontenay-le-Comte, suivant ainsi Ludovic-Oscar 
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Frossard et Emile Auclair, ce dernier étant devenu secrétaire de ce nouveau Parti 
communiste unitaire qui  tenait plusieurs réunions en Vendée. Le journal Le 
Travailleur charentais mis à leur disposition par Jean Antoine, conseiller général et 
maire de Ruelle en Charente, devint pour la fédération de Vendée la tribune 
équivalente de L’Egalité  de Frossard au niveau national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre d’Emile Auclair, 
secrétaire de l’Union 

socialiste communiste 
à 

Ludovic Clergeaud 
7 août 1923 

CDHMOT : fonds PS (13) 
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Le dossier déposé au CDHMOT sur la  Fédération socialiste communiste 
comporte la correspondance de Clergeaud avec les membres des groupes locaux  et 
avec différents représentants des courants constitutifs du Comité de défense 
communiste, de l’Union fédérative des travailleurs socialistes révolutionnaires et du 
PCU, dont certains qu’il connaissait personnellement.  

 
C’est le cas de Jean Antoine, secrétaire de la fédération socialiste de la 

Charente-Inférieure avant guerre puis de la Charente,  directeur politique du 
Travailleur charentais, maire de Ruelle-sur-Touvre (Charente)  et conseiller général 
communiste en 1922, qui avait suivi Frossard en 1923, comme Clergeaud. Jean 
Antoine était devenu secrétaire de l’Union socialiste communiste de la Charente.  

A la différence de Clergeaud, il restera à l’Union socialiste communiste après 
1924 et ne réintègrera la SFIO que lors de la fusion en 1937. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Travailleur charentais  
Lettre de Jean Antoine à 
Ludovic Clergeaud pour 
obtenir sa collaboration 

fonds PS 13(5) 
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La petite Fédération socialiste communiste vendéenne s’organisait en cinq 
groupes constitués à Fontenay, L’Hermenault, Maillezais, Oulmes et Le Langon,  à 
partir de février 1923; soit 24 membres dont deux femmes (notamment l’épouse de 
Clergeaud), 4 instituteurs, 3 cheminots, 7 cultivateurs…bientôt réduits à 14 membres 
et 3 groupes début 1924. Quatre réunions se tinrent en février (avec Émile Auclair), 
mars, juillet et septembre 1923, puis, après le congrès fédéral en février 1924, une 
réunion en mai où fut discutée l’attitude à adopter pour les législatives (fallait-il 
soutenir la liste communiste ?). 

  
L’espoir était de reconstruire l’unité perdue alors que l’épuration continuait au 

PC. Les démarches faites auprès des socialistes et des communistes « pour rétablir   
l’ unité des trois partis prolétariens » selon l’expression de Clergeaud, n’aboutirent 
pas, entre autres du fait du refus de Guillou. Ces divisions « écœuraient » les 
militants selon leur correspondance avec Clergeaud ; les arguments se réduisant le 
plus souvent à des invectives de la part de Guillou.  

 
Ludovic Clergeaud tenta d’organiser les métayers en syndicats, il était en 

correspondance avec un syndicat de métayers, fermiers et domestiques du Lot-et-
Garonne où le responsable communiste paysan Renaud Jean militait.  

 
Ludovic Clergeaud était également en lien avec la Loire-Inférieure où une 

fédération socialiste communiste s’organisait autour de Georges Caillon en mars 
1923.  

 
La dernière réunion de la Fédération socialiste communiste de Vendée en juin 

1924 se prononça pour la fusion avec la SFIO  (sauf Bourdin qui retourna au  PC) et 
la fédération vendéenne fut dissoute.  

 
 
Dans sa correspondance avec Clergeaud, Jean Ruelle s’interrogeait : « que va 

devenir l’Union ? [Union socialiste communiste] Je crois comme vous à sa 
disparition. A la vérité, le parti socialiste d’avant 1914 n’existe plus. Nos camarades 
SFIO sont emportés vers la bourgeoisie et sont perdus pour la classe ouvrière. Ils ont 
si peu de flamme qu’ils laissent tomber  Le Populaire alors qu’ils ont plus de cent 
élus. Le parti communiste n’est pas libre de ses mouvements et son sort est lié aux 
décisions prises à Moscou. L’Union socialiste communiste pouvait refaire le 
socialisme. Mais ses chefs avaient besoin de manger. Nos amis sont à Paris-Soir et 
bien mal placés pour la lutte de classe. Ce n’est que dans quelques années, après la 
faillite du Bloc des gauches quand Moscou ne subventionnera plus les communistes 
que le socialisme se retrouvera. »  

 
Indéniablement, l’analyse du sort de l’Union socialiste et communiste, 

l’amertume  et la tristesse de Jean Ruelle sont partagées par Clergeaud.  
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Ainsi vécut cette éphémère tentative de dépasser les divisions au sein du 
mouvement ouvrier et de concilier l’inconciliable : socialisme et communisme, 
surtout dans un contexte aussi difficile que celui de la Vendée rurale. 

    
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charte constitutive du Parti socialiste communiste( extrait) 
annotée par Ludovic Clergeaud . CDHMOT : fonds PS 13(5) 
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Cet article est essentiellement rédigé à partir du fonds déposé par la fédération 

socialiste de Vendée. Ce fonds peut être consulté au CDHMOT sur autorisation. 
 
 
      Florence REGOURD 
 
 
►CDHMOT, LETTRE D’INFORMATION , N°17, 2012. 

Lettre d’Edmond Guillou, secrétaire fédéral communiste à Ludovic Clergeaud 
pour le ramener vers le PC, 10 Octobre 1923 

CDHMOT : Fonds PS 13 (5) 


