
Clovis Hubert HUGUES : Commune de Marseille

Né à Ménerbes (Vaucluse) le 3 novembre 1851, il meurt à Paris le 11 juin 1907.
Poète, romancier, il participe à la Commune de Marseille en mars/avril 1871.
Il est l'époux de la sculptrice Jeanne Royannez (1855-1932).

Ce fils de meunier fait ses humanités à Saint-Didier au séminaire de Sainte-Garde sans 
pour autant entrer dans les ordres. À sa sortie, il tâte du journalisme à Marseille et se 
décrit comme un Ruy Blas  littéraire.

Il a dix-neuf ans quand éclate la Commune insurrectionnelle de Marseille. Il est à 
Marseille quand l'avocat-poète Gaston Crémieux, proclame la « république sociale » 
le 23 mars 1871. Elle dure jusqu'au 4 avril quand la troupe régulière écrase le bastion 
communaliste de la préfecture, à l'aide des canons de Notre-Dame-de-la-Garde.
Hugues, défendant en août les hommes de la Commune dans un article du Vrai Marseillais, 
est condamné le 21 septembre 1871 pour délit de presse par le 1er conseil de guerre 
permanent de la 9e division militaire siégeant à Marseilles du général Espivent de La 
Villesboisnet à trois ans de prison et à une amende de 6 000 francs.

Hugues commence sa peine de prison le 9 novembre 18713. D'abord à la maison de 
correction d'Avignon, il est transféré à la prison cellulaire de Tours le 3 mars 1872. A 
Tours, il retrouve Auguste Sorbier, autre marseillais condamné pour délit de presse à la 
suite de la Commune de Marseille. Au cours de sa peine, il côtoie Eugène Garaudel, Joseph 
Pollio et Marc-Amédée Gromier, journalistes comme lui.
Sa peine se déroule sans incident notable. Mais ses relations avec l'administration 
pénitentiaire et plus particulièrement le directeur Emmanuel Matthieu se détériore à la 
suite des confiscations de lettres par ce dernier, surtout lors de l'été 1874, marqué par 
la tentative de suicide de l'un de ses codétenus.
Sa peine se termine le 9 novembre 1874, mais son amende de 6 000 francs étant impayée,
il reste en détention à cause de la contrainte par corps de 2 ans et doit donc passer à la 
catégorie des détenus pour dette. Cependant, à sa demande, il resta dans la catégorie des
détenus pour délit de presse.

Le 18 juin 1875, Hugues est gracié par le Président de la République Patrice de Mac 
Mahon. Il sort de prison quelques jours après et retourne à Marseille avec Joseph Pollio.
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