


Les communards espéraient I'actif
soutien des grandes villes républicaines.
Certes à Lyon, Toulouse, Saint-Étienne,
Marserlle, il y eut des tentatives d'imiter
Paris et de partir à l'assaut du pouvoir.
Mais elles avortent rapidement. Seule
Narbonne réussit à organiser une
Commune similaire à celle de la capitale
durant une huitaine de jours, du 23 mars
au 1"' avril 1871.

Ce relatif succès pourrait s'expiiquer par
la situation particulière de cette ville et
surtout par la personnalité de celui qui
prendra la tête du mouvement, Émile
Digeon.

En pleine expansion démographique la

ville qui compte environ 17.000
habitants, a vécu sous le Second Empire
une véritable révolution viticole se
traduisant par une prospérité sans
précédent. Une main d'ceuvre, venue

e 18 mars 1871, Paris se révolte contre une Assemblée du 2 décembre. lls sont déférés devant la commission mixte
monarchiste qu'on soupçonne de vouloir substituer la avec les motifs pour le moins succincts: « Stanislas: L'un
royauté à la République. Le gouvernement se retire à des chefs du pafti démagogique - Menaçant - Émile :

Versailles d'où Thiers lancera l'offensive contre le peuple Meneur très ardent - Dangereux - Riche " Condamnés à la
parisien. transportation en Algérie , ils sont internés au camp de

Birkadem avant d'obtenir un régime de
semi-liberté à Médéa d oùr ils s'enfuient
dans des conditions romanesques ;

ayant affrété un yacht avec des
complicités locales, ils débarquent sur
les côtes de Majorque le 5 octobre 1852
et obtiennent l'asile politique.

L'intégraiion des Digeon père et frls au
sein de la bourgeoisie mallorquine est
très rapide ; durant la seule année 1853,
ils créent en mai une raffinerie de sucre,
en juin achètent une exploitation
agricole, en septembre, Émile épouse
une française fortunée, installée à Palma
depuls 1828. Tout ceci peut surprendre ;

dans sa biographie, je formule certaines
hypothèses que je ne reprends pas ici car
elles alourdiraient inutilement l'article.

Stanislas revient en France en 1856 et
reprend se: activités d'avocat à

Montpellier. Emile reste à Palma où par
procuration de sa femme, veuve en
premières noces du banquier Canut, il

est un des dirigeants de la principale
des régions montagneuses voisines, constitue un prolétariat
quelque peu impatient de la lenteur de son assimilation.
D'autre part, pour financer les grands travaux entrepris par
la municipalité, il est procédé à une augmentation des
impôts qui accroît le mécontentement. Durant le Second
Empire, les antagonismes entre les classes populaires
(ouvriers, artisans fort nombreux) et les bourgeois enrichis
par l'essor de la viticulture se sont renforcés. Au plébiscite du
8 mai 1870, en contradiction avec le score national et
départemental favorable à l'empereur, la ville vote
majoritairement non. Aux élections municipales d'aoÛt 1870,
une lame de fond anti bonapartiste emporte Peyrusse, le
candidat du pouvoir; la Iiste républicaine est élue en entier.
C'est dans cette ville gauloise d'élan et de ténacité romaine,
selon l'expression de Lissagaray, que va s'installer une
Commune dont la figure emblématique est Émile Digeon.

Émile Digeon naît le 7 décembre 7822à Limoux (Aude) où
son père Stanislas est avocat. Républicain, franc-maçon
dans une loge interdite en 1823 pour collusion avec la

Charbonnerie, il part, quelques années plus tard, pour
Montpellier où il ouvre un cabinet et milite au sein du parti
républicain, En février 1848, il est membre de la commission
provisoire tout en défendant devant Ies tribunaux Ies
journalistes. Emile poursuit des études de droit et s'initie au
journalisme et, marchant sur les traces de son père, il

fréquente davantage les clubs que l'Université. Tous deux
sont au premier rang des manifestants contre le coup d'État

banque des Baléares, un exil doré ponctué de voyages dans
la plupart des pays d'Europe, certains revêtant toutefois un
arrière-fond politique. De passage à La Haye, il rend visite à

Armand Barbès, exilé dans cette ville.

En 1866, il abandonne officiellement ses responsabilrtés au
sein de la Banque Canut car il souhaite revenir en France
pour participer à l'activité politique. L'année suivante, il

quitte donc Palma avec son épouse; résidant à Paris, il prend
contact avec des opposants républicains, puis s'installe à

Carcassonne courant 1870. Le 4 septembre, Ia République y
est proclamée par son ami Marcou, maire de la ville depuis
août.
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Son épouse constate que « dès lors iln'a plus la tête qu'à la
politique; pris par la fièvre de l'impatience, il n'était pas une
semaine tranquille ». ll participe à de nombreuses réunions
concernant les élections législatives. Fixées au 8 février
1871, elles lui semblent prématurées car les « ruraux sous
l'étreinte de la peur voteront pour des candidats
conservateurs, partisans de la paix ». Avec Marcou, il se
rend fin janvrer en délégation à Bordeaux afin de demander
à Gambetta leur report. En vain. « lls revinrent voyant
chacun /es choses différemment, et ne pouvant même
s'entendre au milieu d'opinions si diverses. » Marcou
s'incline, constitue une liste républicaine sur laquelle Digeon
ne figure pas car il craint que « son langage révolutionnaire
inspire quelques ombrages à une classe d'électeurs timides
et trop prudents ,>. Néanmoins, la liste conservatrice est
élue. ll laisse percer sa colère : << Quoi les timides et les
pleutres me reprochent mon énergie. Les lnsensés / /V'est-
ce-pas le manque d'énergie révolutionnaire qui vient
d'occasionner nos défaites 7 » Pour lui et pour d'autres, le
temps d'une propagande paisible est terminé. C'est l'heure
pour des militants dévoués de se rassembler autour du
drapeau rouge.

La radicalisation d'Émile Digeon rencontre celle des
militants du club de la Révolution de Narbonne où, dès le 12
mars, c'est-à-dire avant même les événements parisiens, il

intervient dans une réunion publique. Contestant Ia

légitimité de l'Assemblée, il critique violemment Gambetta
qui << a toutes sortes de ménagements pour ses collègues
réactionnaires >>. S'adressant aux nombreuses femmes
présentes il les félicite de participer aux travaux du club où
« elles entendent des paroles de liberté et d'indépendance
quant tant d'autres n'écoutent que des conseils de
soumission et d'asservissement dictés par les hommes à
robe noire qui sont les gendarmes du cæur et de l'âme
comme les gendarmes sont ceux du corps. » Enfin, il

assure, sous les applaudissements de la foule (le chiffre de
deux mille personnes est évoqué), qu'il reviendra « pour se
retremper mutuellement dans la fai révolutionnaire d'oit
doit sortir le salut du peuple ». Ce sera plus tôt que prévu...

Quelques jours plus tard, la Commune de Paris est
proclamée. Les militants narbonnais souhaitent s'y associer.
Soucieux d'éviter un conflit à l'issue incertaine, il leur
conseille de demander au maire républicain Raynal de
réunir le conseil municipalafin qu'il prenne une décision dans
ce sens. C'est un refus ; il exaspère les militants et militantes
qui, le 24 mars, se répandent en ville en criant : I-a
Commune! La Commune I, pillent l'entrepôt des armes de
la Garde Nationale, envahissent en fin de journée l'Hôtel de
Ville. Face à cette révolte spontanée, on va chercher Digeon
qui était chez un ami. Acclamé par Ia foule où des femmes
parfois accompagnées de leurs enfants sont nombreuses,
vers 20 heures, il proclame, depuis le balcon, la Commune.
« Digeon, caractère de héros, avait entraîné la ville », écrira
Louise Michel. En fait, c'est plutôt l'inverse : l'initiative du
soulèvement revint au peuple et, s'il en prit la direction, c'est
ceftainement pour éviter une effusion de sang. Lors de son
procès, il déclarera : « Le peuple voulant aller de l'avant, je
ne reculaipas. >> Sous les acclamations de la foule, il propose
de hisser sur le donjon le drapeau rouge << trempé dans le

Réponse manuscrite d'Émile Digeon à une proclamation menaçante signée
du préfet et du procureur qénéral. Celle-ci fut affichée dans les rues de Nar-
bonne, dans la nuit du 26 au 27 et aussitôt arrachée, Elle demandait aux
Nathonndis d'abjurer leur allégeance à la Commune.

sang de nos maftyrs, alors que le drapeau tricolore a été
souillé à Sedan » ; il engage la population « à respecter les
propriétés et à conserver le calme et la dignité qui
conviennent à de vrais républicains ».

De ses années de chef d'entreprise à Palma rl avait gardé le
sens de l'organisation. Il nomme des chefs de poste chargés
de la défense du bâtiment car on s'attend à une attaque des
militaires ; d'autres sont responsables du quotidien car des
centaines d'insurgés I'occupent. Pour rassurer la population
qui aurait pu craindre des atteintes à sa sécurité, il organise
des patrouilles qui circuleront dans les différents quartiers de
la ville. Utilisant le télégraphe installé dans la mairie, il
informe le citoyen maire de Paris de la proclamation de la
Commune de Narbonne, avec joie et ordre parfait. ll adresse
un message identique à Marcou, maire de Carcassonne, qui,
voulant soigner sa réputation de républicain modéré, se tient
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soigneusement à I écart. D'autres télégrammes sont
expédiés aux vi!les voisines dans I'espoir qu'elles suivraient
l'exemple de Narbonne. En vain. Sa déception est grande
d'apprendre que le jeune Jules Guesde, alors journaliste à

Montpellier condamne dans Les Droits de I'Homme les

Communes provinctales et se félicite qLl' .< en Avignon
Naquet ait pu empêcher de la proclamer et d'installer le
drapeau rouge. »

Persuadé que les troupes vont donner l'assaut, il organise la

défense. Pendant que des armes sont distribuées aux
hommes, les femmes entassent au sommet des tours du
bâtiment, des pierres, des poutres destinées à être précipités
sur les militaires. Leur rôle a été remarquable ; au procès le
procureur le qualifiera d'odieux,

Effectivement, le 25 mars au matin un bataillon du 52è*" de
ligne arrive sur Ia place;aussitôt, le tocsin retentit;la
population accourt. Pressés par la foule, les soldats, Ia

plupart originaires des environs, ceftains même
fréquentaient le club, refusent de tirer et mettent la crosse
en I'air. Leur capitaine qui avait donné l'ordre d'ouvrir le feu
est bousculé par des femmes qui, « étant habituées à porter
de lourds fardeaux, sont d'une force à terrasser des
Samson, sans qu'elles aient besoin, comme Dalila, de leur
couper les cheveux » lit-on dans La Fraternité.ll est pris en
otage avec un autre oflicier tandis que les soldats se
réfugient à l'intérieur. Raynal, adjoint au maire, sera le
troisième.

Ce même 26 mars, Digeon décide d'aller occuper Ia sous-
préfecture. ll arme soixante hommes qui entourent les
otages suivis de deux cents soldats faits prtsonniers; il se
place en tête du cortège que des manifestants rejoignent,
Arrivés à destination , personne à l'intérieur : le sous-préfet
s'était enfui. On le retrouvera, apeuré, à la gare dans un
wagon de marchandises. Avant de regagner la mairie,
Digeon désigne quelques militants pour occuper le bâtiment
afin qu'aucun dégât ne soit commis.

Le 27 mars, après avoir reçu des délégués des communes
voisines afin de les persuader de le rejoindre, il se rend à la
gare pour demander au chef de gare l'ordre de ne pas laisser
arriver des renforts de troupes, faute de quoi il ferait sauter
les voies. Dans la soirée, il convoque le receveur municipal
Salvy qui lui verse deux mille francs, montant reporté sur un
registre comptable. Ces fonds ainsi que des bons de
réquisition serviront à acheter des produits alimentaires car
il y a de nombreuses bouches à nourrir : trois cents civils et
deux cinquante militaires qui préparent la soupe et des
grillades.

Les autorités pensaient que, comme cela avait été le cas
ailleurs, le mouvement s'éteindrait sous 24 ou 48 heures.
Mais il n'en était rien, pas la moindre lassitude ni hostilité de
la part de la population. Le 2B mars, Thiers, craignant que
ce mouvement local fasse tache d'huile, décide d en finir.
Ordre est donnée au général Reybaud de mettre la ville en
état de siège. En fin de journée, arrivent de Perpignan les
tirailleurs algériens dits turcos chargés, selon Louise Michel
de « traiter comme des hyènes et des ennemis de I'humanité
ces gens qui se soulevaient pour la justice et l'humanité. »

Digeon lance alors une proclamation au Peuple de

Narbonne ! qu il félicite d'avoir, « malgré I'effervescence
publique, respecté les propriétés et les personnes et
l'engage à poursuivre Ie combat jusqu'à la mort pour faire
droit à sesfustes revendications ». ll donne ses instructions
pour se préparer à soutenir un siège (notamment on remplit
de pétrole des bouteilles pourvues d'une mèche).

Avant que I'assaut ne soit donné, les autorités proposent le
30 mars aux assiégés une amnistie générale s'ils évacuent
les lieux immédiatement. Digeon aurail 24 heures pour
quitter la France. Cette proposition est rejetée à la quasi-
unanimité par son conseil de guerre. De nouveaux renforts
arrivent mais, de part et d'autre on hésite à engager le
combat. Une situation bien fragile qui dégénère dans la nuit
du 30 au 31 mars:des gardes installés sur une barricade
dans une rue voisine tentent de fraterniser avec les turcos
qui se trouvent à peu de distance. lls sont accueillis par une
fusillade qui fait deux mofts et trois blessés. Fous de terreur,
la plupart des insurgés abandonnent I'Hôtel de Ville tandis
que le général Zentz qui fait distribuer de l'eau-de vie aux
turcos les autorise à massacrer les bandits. ll n'y eut pas de
victimes mais un saccage total dont on tentera de faire
retomber la responsabilité sur les vaincus. Les deux cents
déserteurs sont regroupés dans Ia cour et déférés devant un
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Proclamation du 30 mars "Au peuple de Narbonne"
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conseil de guerre qui les condamnera à moft, une peine montagnes, loin de toute culture et de toute idée, i'eus
commuée en travaux forcés à perpétuité. peur. >>

Selon son épouse, « Émile, restant ferme dans son bureau, A l'énoncé du verdict, acquittement général, « la salle fut
aurait été mis en plèces par les turcos, à qui l'on avait donné debout en un instant, la foule envahit les lieux réservés, et
carte blanche et permis le pillage, sans quelques amis qui le /es amis, môme ies indifférents, se ietèrent, nous
désignèrent au peupte, resté dehors. La foule envahit embrassant, nous félicitant, » Après une soirée festive, le

immédiatementl'endroit, etl'enlevant, malgré sa résistance, couple Digeon part le lendemain pourToulouse : lui, assiste
le porta rue du Pont oit il fut poussé dans la première pofte à une réunion politique, elle, en compagnie de Duportal,
restée ouverte, au milieu de tant de désordres
et tant de bruit, C'était chez une veuve, ayant
trois demoiselles vivant du fruit de leur
travait : la familte Arnaudy » qui hébergera
ensuite Hélène Digeon restée à Narbonne.
Ayant informé le procureur qu'il se tenait à la
disposition de ta justice, il est arrêté le 1"'avril
au matin avec une vlngtaine manifestants et
incarcéré à la prison de Narbonne jusqu'au 27
avril, date à laquelle ils sont transférés à celle
de Rodez : il avait été décidé de les déférer
devant la cour d'assises de I'Aveyron << pour
cause de suspicion légitime », en fait parce
qu'on estimait qu'elle se montrerait moins
indulgente que celle de I'Aude.

Madame Digeon part aussitôt pour Rodez.
Bien accueillie par la population, elle résidera
à l'hôtel jusqu'au procès, c'est-à-dire durant
huit mois. Avec humour et force anecdotes,
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chef du parti républicain, ancien déporté est
au théâtre du Capitole pour une
représentation de Faust. Ensuite, tous deux
iront se reposer à la propriété familiale de
Sainte-Eulalie avant de retourner à Palma le 6
janvier L812. ll reprend alors ses activités
professionnelles entrecoupées de voyages à
Paris où il rencontre des amis politiques. En

1879, d'un commun accord avec son épouse,
il décide de rester en France ; désormais il

milite dans les rangs anarchistes aux côtés de
Louise Michel qu'il accompagne dans ses
réunions. << Brave Digeon, il avait vu tant de
choses qu'au retour de Calédonie, nous
I'avons trouvé anarchiste, de socialiste
autoritaire qu'il avait été, sa grande intégrité
lui mantrant le pouvoir comme la source de
fous les crimes entassés contre les peuples »,

écrit-elle.

elle relate les faits marquants de son séjour, notamment ses
visites aux prisonniers auxquels elle appofte des plats
mitonnés par Ie chef du restaurant et, en cachette, des
lettres de leurfamille ; elle prend contact avec les dirigeants
du parti démocratique et les journalistes. Au restaurant ses
commensaux lui font « de petltes avances », un livre, une
fleur, << le plus beau fruit pour le prisonnier ». Le dimanche,
elle assiste à la grand messe à la cathédrale.
lncontestablement elle a donné I'image d'une femme
sereine, instruite, profondément éprise d'Émile. A-t-elle par
sa présence, au double sens du terme, influencée l'opinion
des jurés ?

Assistant aux six jours du procès qui débute Ie 13 novembre,
elle nous en fournit le compte-rendu, Elle entre dans la salle
des séances au bras M" Mie : « il voulait ainsi qu'on le
connaisse comme le défenseur de son mari >>; le lendemain,
ce sera au tour de Marenc, chef des républicains. Malgré les
réticences de son entourage, elles est présente lors du
réquisitoire de l'avocat général qui, selon elle, « épargna
même Émile, disant qu'il avait tout avoué et qu'il aimait
assez les gens qui gardent le courage de leurs opinions ».

Ensuiie, les jurés se rendent dans la salle des délibérations,
« Quand je vis passer devant moi, cette foule de bons
campagnons, choisis pour ainsi dire, au milieu des

Malade, quasiment sans ressources, recueilli par un cousin,
les cinq dernières années de sa vie se passent à Trèbes, près
de Carcassonne. ll y décède le 24 mars 1894, jour
anniversaire de la proclamation de la Commune de
Narbonne. Aux obsèques il est fait lecture de son
testament, à la fois profession d'athéisme et lutte contre
I'injustice sociale.

Pour conclure, j'en cite deux extraits :

<< Absolument convaincu de l'éternité de la matière, dont
les transformations infinies s'expliquent moralement et
physiquement par des forces diverses qui lui sont
inhérentes, je nie l'existence inutile d'un Dieu créateur et
ordonnateur souverain de l'univers imaginé par les
prêtres de toutes tes religions pour exploiter en san nom
la crédulité des tidélités (...)

(...)Au point de vue social, je regarde comme nuisible à
I'humanité tous les individus qui aspirent à gouverner les
autres, sous une forme quelconque et suttout ceux qui
causent la misère des travailleurs en accaparant les
richesses que ces derniers produisent, »

Paul Tirand

La Raison no661 - nrai 2021


