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De 1869 à 1871, les électeurs de Pieusse, c’est à dire les hommes de plus de 21 ans, ont
pu voter sept fois en trois ans : les 23 et 24 mai 1869, eut lieu l’élection au corps législatif ; elle fut remportée par Isaac Pereire. Cette élection ayant été invalidée, il y eut une
nouvelle consultation, les 6 et 7 février 1870, qui se solda par la victoire de l’adversaire
de Pereire, Léonce de Guiraud. Le 8 mai 1870, un plébiscite demandait l’approbation des
modifications constitutionnelles voulues par Napoléon III. Le oui l’emporta. Enfin, le 7 Août
1870, eurent lieu des élections municipales, alors que la guerre avait été déjà déclarée
à la Prusse par le gouvernement français. Cette guerre fut un désastre et Napoléon III
fut fait prisonnier. Le 4 septembre, les Républicains parisiens proclament la déchéance
de l’Empire et forment un gouvernement de défense nationale qui entend poursuivre la
guerre pour libérer le pays envahi. Mais, le 28 janvier, le gouvernement conclut un armistice avec l’Empire allemand qui vient d’être proclamé à Versailles, le 18 janvier 1871, le
roi de Prusse devenant l’empereur Guillaume Ier. Des élections ont donc lieu tout de suite
après, le 8 février 1871, pour constituer une assemblée qui doit désigner un nouveau
gouvernement, chargé de négocier et de conclure la paix avec l’Allemagne. Dans l’Aude,
six députés monarchistes sont élus (Buisson, de Guiraud, de Tréville, Lambert de Sainte
Croix, Mathieu de la Redorte et Thiers). Les élections municipales du 30 avril 1871, qui
ont lieu pendant l’affrontement entre la Commune de Paris et le gouvernement établi à
Versailles, ont d’ailleurs mis en évidence les divisions des Républicains.
Toutes ces élections ont été un échec pour les Républicains. Mais l’un des six députés
élus le 8 février, Adolphe Thiers, le fut aussi dans d’autres départements, car les candidatures multiples étaient autorisées (elles furent interdites par la loi du 17 juillet 1889). Il fallut
donc procéder à une élection partielle, car Thiers avait choisi de représenter la Seine et
non l’Aude. Cette élection du 2 juillet 1871 vit le succès du candidat républicain, Fortuné
Labatut Brousses, habitant de Pieusse. Il fut donc le premier candidat républicain élu dans
l’Aude sous la Troisième République. Comment expliquer cet apparent paradoxe, c’est
à dire l’élection d’un candidat républicain issu d’une circonscription où les Républicains
avaient été les plus faibles et où ils n’avaient même pas présenté de candidat en 1869 ? Et
pourquoi cet événement, point de départ de la conquête du département de l’Aude par les
Républicains, est-il, la plupart du temps, ignoré ? La réponse est dans l’analyse des divers
scrutins et la connaissance de la personnalité des divers protagonistes.
Mots-clés : Limoux (circonscription), Pieusse, Pereire (Isaac), Guiraud (Léonce de),
Brousses (Jean-Louis) député (1769-1832), Brousses (Fortuné) député (1811-1873),
D’Ouvrier de Villegly, Marcou (Théophile), député (1813-1893).

L’élection d’Isaac Pereire (23-24 mai 1869)
En 1869, Napoléon III est malade et voudrait
assurer sa succession en faveur de son fils. Il a
des désaccords avec la majorité conservatrice,
qui l’avait soutenu lors du coup d’état de 1851 et
depuis ; des critiques s’élèvent, venant du clergé
catholique et de la bourgeoisie. L’Empereur, en
effet, a soutenu l’unification de l’Italie, menée par
le royaume de Piémont-Sardaigne. Mais le pape
entend rester un chef d’Etat et le clergé catholique
de France, en majorité ultramontain, soutient Pie IX
qui, lors du concile de Vatican I, fera reconnaître

son infaillibilité. Napoléon III a pris comme ministre
de l’instruction publique Victor Duruy, qui voudrait
permettre aux filles d’accéder à l’enseignement
secondaire (c’est en 1861 Julie Victoire Daubié est
la première femme a obtenir le baccalauréat) mais
l’Eglise catholique veut faire de l’enseignement des
filles sa chasse gardée. Pour ces raisons ; le soutien du clergé catholique à l’Empire commence à
faiblir, même si Napoléon a maintenu une garnison
à Rome et s’est séparé de Duruy. Sa politique extérieure a connu un échec retentissant au Mexique.
Après Sadowa, pour avoir observé la neutralité lors
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de la guerre austro-prusienne, il a essayé d’obtenir
quelques compensations de Bismark, et tenté en
vain d’annexer le Luxembourg. Cette politique est
jugée dispendieuse par une partie de la bourgeoisie qui, de plus, n’a pas approuvé le traité de commerce de libre-échange avec l’Angleterre en 1860.
Pour compenser ces défections à droite,
Napoléon a essayé de se rapprocher des milieux
ouvriers en acceptant le droit de grève en 1864,
mais en 1869, il interdit la section française de la
première internationale et ses réformes sociales
restent des projets, d’autant que la situation économique se détériore. Il tente aussi de donner un
peu plus de pouvoir au corps législatif et un peu
plus de liberté pour les élections qui, depuis 1851,
étaient sous haute surveillance. En 1869, doit être
renouvelé le corps législatif. Comme la population
a augmenté en France, le nombre des députés et
des circonscriptions, passe de 261 à 292. Il faut
procéder à un nouveau découpage des circonscriptions électorales, dans le cadre du scrutin uninominal majoritaire. Les nouvelles circonscriptions
sont souvent créées là où le gouvernement espère
en tirer avantage. Ce n’est pas le cas dans l’Aude
où un surplus de 1642 habitants ne justifie pas une
création. Une troisième circonscription est tout de
même créée, composée par l’arrondissement de
Limoux qui comprend 8 cantons (Alaigne, Axat,
Belcaire, Chalabre, Couiza, Limoux, Quillan, SaintHilaire) auxquels on ajoute le canton de Montréal.
Le ministre de l’Intérieur promet qu’il n’y aura pas
de candidat officiel dans cette nouvelle circonscription, alors qu’à Narbonne et Carcassonne les deux
candidats, Peyrusse (maire de Narbonne, député
sortant) et Birotteau (maire de Carcassonne), sont
toujours des candidats officiels, comme mentionné
sur leurs bulletins de vote.

du conseil général également. Tous se mettent
d’accord pour soutenir Isaac Pereire. Celui-ci est
un représentant de la bourgeoisie d’affaires qui a
prospéré sous le Second Empire. Son grand-père,
portugais, de religion juive, était venu s’établir en
France au XVIIIe siècle et y avait introduit une nouvelle méthode d’enseignement des sourds-muets.
Isaac et son frère ainé, Jacob Emile, adeptes
de Saint-Simon se lancèrent dans des entreprises financières et industrielles, associés aux
Rothschild, puis opposés à eux. Ils firent construire
les premières lignes de chemin de fer (Paris/ SaintGermain en Laye en 1835, les chemins de fer
du Nord, de Lyon, du Midi). Ils fondèrent aussi le
Crédit mobilier, banque d’affaires spécialisée dans
les prêts à long terme aux industriels, qui finança
la compagnie du gaz de Paris, la compagnie des
omnibus, la Compagnie Générale Transatlantique
et la société immobilière. Soutenus par Napoléon
III, Jacob fut élu député de la Gironde, Isaac député
des Pyrénées-Orientales et Eugène, fils d’Isaac,
député du Tarn, en 1863.
Mais ayant pris des positions risquées dans l’immobilier, en particulier à Marseille, ils furent affectés par la crise de 1867 et, en 1868, la liquidation du
Crédit mobilier fut jugée frauduleuse. De ce fait, les
deux frères et le fils sont en mauvaise posture en
1869. Emile ne se représentera pas; Eugène sera
battu dans le Tarn, mais Isaac, qui a échoué aux
élections du Conseil général dans les PyrénéesOrientales, pense trouver son salut en acceptant
d’être candidat dans la troisième circonscription de
l’Aude. Né en 1806, il a alors 63 ans. Ceux qui le
soutiennent espèrent qu’il favorisera la construction de la ligne de chemin de fer, alors que, depuis
la convention du 10 août 1868, ce n’était plus la
Compagnie du midi qui était chargée de construire
la ligne Carcassonne-Quillan, mais l’Etat. Mais le
nom de Pereire est toujours associé au chemin de
fer, d’ailleurs celui-ci déclarera pendant la campagne électorale : « Je suis le chemin de fer ».
Pereire est un candidat indépendant mais, le 12 mai
1869, le préfet, marquis de la Jonquière, envoie une
lettre aux maires dans laquelle il indique que « le
gouvernement désire le succès de la candidature
de M. Pereire. Ce candidat a les sympathies du
gouvernement et je vous invite à lui accorder votre
appui ». Pinet, maire de Quillan, se fait le relais de
cette « candidature sympathique » en envoyant une
lettre aux maires du canton où il écrit: « Je vous
engage... à réunir vos efforts et vos moyens pour
assurer le triomphe d’un candidat aimé de l’empereur, patronné par son gouvernement et le plus
capable de mener à bien les grands travaux de chemin de fer qui doivent régénérer le pays ».
Pereire se présente contre le baron Léonce de
Guiraud et contre Gadrat, candidat libéral catholique. Guiraud est le fils d’Alexandre Guiraud et

Il s’agit donc de savoir qui va se présenter à
Limoux ? Les conservateurs n’arrivent pas à se
mettre d’accord sur un candidat, hésitant entre
M. Aubertin, ancien sous-préfet de Limoux pendant 12 ans, M. le baron Léonce de Guiraud et
M. Detours, ancien maire de Limoux. Un certain
nombre de notables vont alors en délégation à Paris
pour rencontrer le ministre de l’Intérieur, Forcade
de la Roquette. Cette délégation est constituée
par Anduze Faris , maire de Chalabre et conseiller général, Anduze Lazare, membre du conseil
d’arrondissement, François, inspecteur général des
mines et conseiller général, Bels Sicard, président
du tribunal de commerce, Clarou, banquier et juge
au tribunal de commerce, Callat, propriétaire et
ancien membre du conseil général, Boulant, capitaine d’état-major en retraite, Mullot, propriétaire
et Sarrans, propriétaire et ancien capitaine. Elle a
le soutien de Fondi de Niort, membre du conseil
général, et de Pinet, maire de Quillan et membre
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d’Elizabeth Espardellier. C’est donc un héritier car
son grand-père était un riche marchand de draps de
Limoux, qui avait acheté le quartier des Cordeliers,
dans cette ville, le 15 février 1791 lors de la vente
des biens nationaux. Son père, Pierre Marie
Jeanne Alexandre Thérèse Guiraud, avait commencé des études de droit à Toulouse mais s’était
plutôt intéressé aux belles lettres et, comme ses
revenus le lui permettaient, il partagea son temps
entre Paris et Limoux. A Paris, il se fit connaître par
ses odes et ses tragédies et participa à l’écriture
de l’opéra « Pharamond », composé pour le sacre
de Charles X qui, en récompense, le fit baron en
1827. A Limoux, il achète l’hôtel ayant appartenu au
riche manufacturier Jacques Andrieu, c’est à dire
l’actuelle sous-préfecture, mais il réside aussi dans
le domaine que lui a apporté sa femme, Villemartin,
où en 1838 il fait transporter et remonter le cloitre
qu’il a acheté à Perpignan, celui de l’ancien couvent
des Carmes. Il a été hostile à la Révolution de 1830
et, quand il tourne son regard vers les pauvres, c’est
pour se préoccuper de leur enseignement religieux.
Léonce de Guiraud est donc catholique, royaliste et
riche propriétaire foncier. Né en 1829, il a 40 ans
et son épouse, Adrienne Benoist de Laumont, en
a 29.
Les Républicains, qui présentent en 1869
Théophile Marcou et Théodore Raynal à
Carcassonne et à Narbonne, n’ont pas de candidat
dans la circonscription de Limoux. Il est difficile d’en
connaître la raison (Pas de personnalité qui se mette
en avant ? Désaccord ?). Dans le numéro 9 du journal La Fraternité, du 12 mai 1869, on trouve les explications suivantes sous la plume de Marcou : « cette
circonscription a été démoralisée par des ambitions
individuelles, excitées encore par des rivalités de
femmes et l’on sait tout ce que cet élément féminin avait apporté d’âcreté et de violence dans les
luttes » ou encore : « la démocratie a un noyau de
citoyens énergiques, dévoués à la cause de l’avenir
mais qui n’étaient pas suffisamment préparés pour
lutter contre la puissance du presbytère et celle de
la synagogue ». Certains républicains sont tentés
de considérer que Guiraud étant un candidat d’opposition, il faut voter pour lui. Sous Louis-Philippe,
c’est ce que les républicains avaient fait dans les
Pyrénées-Orientales, s’alliant avec les légitimistes
pour constituer un parti carlo-républicain. Mais soutenir un candidat de droite contre un candidat qui
se disait du centre droit, qui revendiquait l’héritage
de la Révolution de 1789, était injustifiable et les
responsables républicains de l’Aude, à commencer
par Marcou, prirent position pour l’abstention dans
cette circonscription (« il est des temps où l’abstention est un devoir »).
Isaac Pereire commence sa campagne le 8 mai.
Elle le conduit à Saint-Hilaire, Limoux, Alet, Couiza,
Quillan, Axat, Belcaire et Espezel. Il est accompa-

gné par le préfet et accueilli par les maires. Mais
les partisans de Léonce de Guiraud formaient une
escorte de manifestants qui, sur le passage de
Pereire, criaient « Vive Guiraud ! A bas l’étranger
mange vache » (allusion aux interdits alimentaires
concernant le porc). Voici ce que dit à ce sujet une
lettre de 50 habitants de Couiza certifiée par le
maire Escolier : « le 11 de ce mois un grand nombre
de limouxins à la tête desquels se trouvaient MM.
Pierre Gabarrou, négociant, Jean Vives agent
d’assurance, de Lescure, d’Huart, Menier, Loubet,
Roussel, Georges de Baichis, Roussel épicier,
Escoudou, ancien agent de police, Pons ancien
garde pêche, sont venus organiser une manifestation contre Pereire et dont M. de Fleury des Bains de
Rennes avait préparé les éléments en enrôlant ses
ouvriers... Gabarrou et de Fleury ont fait acheter du
pain, du vin, du saucisson et du fromage, fait manger et boire sur la grand route les hommes, femmes
et enfants dont ils se servaient et mangé avec eux
pour les exciter le plus possible. Une fois la manifestation accomplie, les sus nommés trainant à leur
suite un grand nombre d’ouvriers qu’ils ont payés
et fait monter sur des voitures qu’ils s’étaient procurées, se sont dirigés sur Espéraza ». Ce comité
limouxin pro-Guiraud est d’autant plus actif que des
personnalités le soutiennent, à commencer par le
sous-préfet, Tixier de Brolac, qui, pour cette raison,
sera écarté quelque temps de la sous-préfecture.
En effet, sept conseillers généraux sur neuf de la
circonscription (Anduze, Castel, Debosque, Fondi
de Niort, François, Grillères, Pinet) ont envoyé
une lettre au ministre de l’Intérieur pour dénoncer
son attitude, favorable à un ennemi de la dynastie
impériale. Jaffus, le secrétaire particulier du souspréfet, joue lui aussi un rôle actif dans ce que les
Pereiristes appellent « des saturnales », dont il
sortira une chanson de carnaval : « t’an foutut un
tap al choul, paouré Pereire, paouré Pereire…. » Et,
selon le maire de Limoux Authier, le commissaire
de police, Chinaud, soutient également Guiraud. Au
service de ce dernier étaient aussi les gardes forestiers de la comtesse Fabre, du Marquis de Mauléon
de Puivert et du comte de la Rochefoucault, dont
les fonctions permettaient une grande influence
sur les populations qui avoisinaient les forêts, car
ils accordaient les droits d’usage sur les bois et les
pâtures.
Enfin, et surtout, Guiraud obtient l’appui de
l’évêque de Carcassonne, Monseigneur François
de la Bouillerie, qui fait envoyer une circulaire aux
curés doyens, avec ordre de la répercuter auprès
de tous les desservants. Voici ce qu’écrit à ce sujet
le curé doyen de Belcaire, Roques : « Monsieur le
curé, je reçois à l’instant une circulaire dont copie
ci-dessous et par laquelle Monseigneur l’évêque
me charge de vous engager vivement à éclairer les
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électeurs relativement au vote de dimanche prochain
et à vous dire combien il importe de ne rien négliger
pour procurer à monsieur le baron de Guiraud le
plus grand nombre de voix possible. Copie de la circulaire : Monsieur le doyen. Quoique monseigneur
ne doute pas de la profonde répulsion de son clergé
pour la candidature du juif dont l’élection serait une
honte pour l’arrondissement de Limoux, il ne croit
pas pouvoir se taire dans cette circonstance. S’il
n’adresse pas une circulaire à tous les curés, le
prélat veut du moins leur faire savoir par l’entremise
de messieurs les doyens combien il désire que l’on
nomme député M. le baron de Guiraud qui offre
toutes sortes de garanties aux intérêts catholiques,
il vous prie donc de transmettre au plus tôt ses
intentions à tous les prêtres de votre doyenné et de
les engager vivement à éclairer les électeurs et à ne
rien négliger pour procurer le plus grand nombre de
voix possible à M. le baron ». Les curés devinrent
donc les agents électoraux du baron.
Ils trouvaient en face d’eux les maires qui,
étant nommés par le préfet, étaient bonapartistes
pour la plupart. Pereire a dressé la liste des interventions défavorables des curés, quand il a dû se
défendre contre la demande d’invalidation. Voici
son contenu : A Ajac, le curé dit « ne votez pas
pour ce juif ». A Festes-et-Saint-André, le curé,
M. Boudet, au sortir de la messe, conduit les électeurs au cabaret puis aux urnes. Critiqué, il se justifie en disant que les électeurs avaient parcouru
plusieurs kilomètres et qu’il avait voulu les désaltérer. A Bouriège, Raymond Prax témoigne que le
curé lui aurait dit « que si je désirais que mon bulletin ne fut point connu, je n’avais qu’à me rendre
chez lui, qu’il m’arrangerait le bulletin de manière
que le président du bureau ne puisse point s’apercevoir pour qui je vote ». A Rodome, le curé Marc
a dit à Joseph Patabes « que si je votais contre
Guiraud mon enfant ne serait pas admis à l’école
gratuite » (pour bénéficier de la gratuité, il fallait
être inscrit sur une liste de nécessiteux). A Mazuby,
Arcens a fait voter Guiraud. A Campagne, le curé
a dit que Fondi de Niort et Pinet de Quillan étaient
cousins germains de Guiraud par leur mère et que
s’ils votent Pereire c’est qu’ils veulent des places
de préfet et sous-préfet. A Nébias, le curé fait voter
contre le juif Pereire. A Artigues, d’après le maire
Mandrau, le curé a menacé les habitants de ne
plus venir dire la messe s’ils votaient Pereire et
n’est plus venu depuis l’élection de ce dernier. A
Marsa, M. Utteza curé, a demandé de ne pas voter
pour un juif étranger. A Arques, le curé Astruc, promet de faire avoir des bains gratuits à Rennes à
ceux qui voteraient Guiraud. A Coudons, le curé
Siffre, le 12 mai, à l’instruction du mois de Marie,
a blâmé l’instituteur qui était allé au banquet à
Quillan « au lieu de se trouver à l’église au milieu
de ses élèves et là où est sa place. Il a mieux aimé

aller à Quillan attendre un juif, un homme indigne
de vivre. C’est là le bon exemple qu’il donne à ses
élèves ». A Ferran, Calmel, curé, a fait voter pour
Guiraud. A Tréziers, le curé Dantoine dit de ne pas
voter Pereire, un voleur et un juif. A Saint Benoît,
M. Guilhabain, curé, dit que Pereire est un voleur et
un juif. A Gueytes-et-Labastide, le curé Cathala dit
que Pereire était un juif qu’il comparait à cet homme
que l’on appelait Barbès et il ajouta que les femmes
pouvaient distribuer des bulletins pour M. Guiraud
devant la mairie (les femmes n’étaient pas admises
dans la salle de vote, ni pendant le vote, ni pendant
le dépouillement). A Courtauly, M. Cazals, curé, dit
que Pereire était un voleur et un juif. A Montjardin,
le curé fait campagne contre Pereire aidé par Mlle
Olympe Hillat, institutrice communale. A Aunat, le
curé, après avoir dit en chaire que Jésus Christ a
été crucifié par les juifs, a menacé les parents de
privation de communion ou encore « si vous votez
pour le diable, vous n’aurez pas de sépulture ». A
Antugnac, M. Verniolles présentait Pereire comme
un personnage satanique, un disciple de Pygmalion
dont il fallait s’éloigner à tout prix et parlant des juifs,
il dit : « ce sont des hommes qui promènent à la
surface de toute la terre le signe de réprobation
dont Dieu les a marqués ; on voit écrit sur leur front
le crime horrible qu’ils ont commis, l’égoïsme et la
cupidité sont les seules qualités qui les distinguent.
La manière de vivre de ces gens démontre chez eux
un fanatisme complet : ils poussent leur imbécilité
jusqu’à refuser la viande de porc. Mais voyez-vous,
nous vivons dans un siècle où certaines gens se
laissent éblouir par la fortune de ces accapareurs
et ne voient aucun des mauvais côtés que je vous
signale. De sorte qu’il y a quelques-uns de ces juifs
qui osent encore aspirer à représenter une partie
de la France ! Quel scandale, chrétiens ! Que de
nous voir représentés par un juif, par un destructeur de la religion catholique ! Faites donc preuve
de bon sens en vous éloignant de ces juifs ». A
Comus, le curé, le jour du vote, a parcouru grand
nombre de maisons, s’est tenu à la porte où était le
scrutin, arrachant aux électeurs les bulletins pour
Pereire et leur en donnant pour Guiraud. Enfin, à
Belvis, M. Boyé, curé, a dit qu’il prierait pour ceux
qui voteraient Pereire !
Certaines de ces accusations ont toutefois été
démenties par une brochure de Guiraud. Ainsi, à
Comus, un nommé Joseph Sarda dit Rabanel, avait
dit que le curé était allé jusqu’à inciter les femmes
à ne pas coucher avec leurs maris s’ils ne votaient
pas Guiraud et que lui-même avait été privé de coucher deux nuits de suite avec sa femme et que force
avait été pour lui de se ranger au parti de Guiraud.
En fait, il s’est avéré que Rabanel était un repris
de justice célibataire. Mais il est vrai que, d’une
manière plus ou moins nette, les curés avaient fait
campagne pour Guiraud par antijudaïsme et non
4

La fin du Second Empire et les débuts de la Troisième République dans l’Aude - Bernard Bonnery

par antisémitisme. Pendant la campagne, l’évêque
fit remarquer qu’un juif baptisé n’était plus juif. Le
curé de Belcaire, M. Roques, revendiqua fièrement
son engagement contre le juif Pereire. Voici ce
qu’il écrit dans une réponse au maire de Belcaire :
« Ai-je dit que l’on devait voter pour M. de Guiraud
parce que celui-ci est un bon chrétien ? Oui je l’ai
dit et je suis disposé à le redire, voici pourquoi,
pour défendre leurs intérêts spirituels, pour avoir
le plus de garanties de les défendre, et ce que
je dis aux catholiques, je le dirais aux juifs, je le
dirais aux protestants, je le dirais à tout homme qui
professe une foi religieuse quelconque ». Quant
au curé d’Ajac, Gayraud, il écrit le 20 juillet 1869 :
«  Note justificative de monsieur le curé d’Ajac en
réponse à l’article 8 de l’imprimé de monsieur Isaac
Pereire. Cet article dénature le sens des paroles
que M. Gayraud a cru devoir adresser dans son
église dans un but uniquement religieux pour faire
remarquer l’importance des élections du 22 et 23
mai. Voici en substance son allocution.
Nous avons intérêt à faire le choix d’un bon
député car il est probable qu’il aura à s’occuper de
graves questions religieuses. Depuis des siècles,
la France est appelée à protéger l’Eglise et notre
empereur a des intentions bienveillantes pour elle,
dans d’autres circonstances il a su la protéger
contre ses ennemis : témoins le retour de l’exil de
notre Saint Père opéré par nos troupes et leur long
séjour dans les états pontificaux, témoins aussi la
présence des cardinaux français au sénat pour y
soutenir nos intérêts religieux. Dans le même but,
il désire de voir parmi les nouveaux élus quelques
députés animés de sentiments religieux ; il nous
serait avantageux qu’ils fussent assez nombreux
pour exercer une salutaire influence, dans un temps
où un concile général va être convoqué à Rome
pour y traiter les affaires les plus importantes. Il
nous importe de maintenir dans les états du souverain pontife notre drapeau qui maintient son indépendance et protègera les évêques du monde entier
contre les entreprises des méchants qui voudraient
empêcher ce concile et notre gouvernement pourrait avoir besoin du concours des représentants de
la nation, secondons le en donnant notre mandat à
un homme sûr et capable de protéger nos intérêts
civils et religieux. Deux candidats sont en instance
devant vous. L’un, vous le connaissez, a les bonnes
qualités qui font le parfait honnête homme et l’excellent chrétien, semblant le recommander naturellement à vos suffrages. L’autre est moins connu, il
n’est pas de notre religion, il ne reconnaît ni l’église
catholique ni le pape, on nous le signale comme un
homme dangereux qui a déjà voté avec les ennemis
de l’Eglise contre la question romaine. Il pourrait le
faire encore s’il rentrait à l’assemblée des députés où cette question reviendra nécessairement à
l’ordre du jour. S’il en était ainsi, qu’il arrivât du mal

au Saint Père et aux évêques, quels regrets, quelle
honte pour vous chrétiens qui aimez votre religion
si vous donniez vos suffrages à un juif que vous ne
connaissez pas ! Vous avez à faire votre choix, j’ai
voulu vous éclairer. Mais en vous parlant ainsi je ne
prétends personnellement exercer sur vous aucune
pression, gardez votre liberté entière et votez selon
votre opinion et votre conscience ».
Pereire, de son côté, avait en général l’appui
des maires et avec eux, des employés de l’administration. Prenons l’exemple du maire de Belcaire,
Médus, bête noire de Guiraud, qui garda contre lui
une rancune tenace au point que, lors du plébiscite de mai 1870, il envoya une lettre au préfet pour
lui faire savoir qu’il était prêt à faire voter oui sous
certaines conditions, notamment la destitution du
maire de Limoux, Authier et de celui de Belcaire.
Celui-ci avait clairement fait campagne pour Pereire.
Guiraud témoigne donc que « le 7 mai 1869, jour de
foire à Belcaire, me trouvant sur le champ de foire
entouré d’une foule bruyante réunie de tous les
points de ce canton, j’ai vu et entendu moi-même
M. le maire de Belcaire, agent zélé de M. Pereire,
fort surexcité je dois le dire, lever son chapeau en
l’air et s’écrier « Vivent les juifs! A bas les prêtres! ».
Dans une proclamation aux habitants de Belcaire,
affichée sur la porte de la mairie, on avait pu lire:
« On vous dit que Pereire est un juif, mais est-ce que
Jésus-Christ n’était pas juif ? Sans doute il y a eu
de bons et de mauvais juifs. Les bons se rallièrent à
Jésus Christ. Les mauvais, en tête desquels étaient
les prêtres, les nobles de l’époque, le firent mourir
sur la croix ». Médus, pour défendre Pereire, fait de
lui l’héritier de la Révolution et de Guiraud le représentant de l’Ancien régime ; dans sa proclamation,
on peut lire ceci : « L’heure du scrutin est arrivée.
Depuis plusieurs jours, mes paroles, celle de
tous les gens de bien de la localité ; les journaux ;
tous les employés de l’administration en général,
presque tout enfin, a tendu à vous éclairer sur le
choix du candidat que tout honnête homme doit
chercher à envoyer au corps législatif. Vous savez
tous, messieurs, que les drapeaux sont en présence : le drapeau tricolore, c’est à dire le drapeau
de la Patrie, de l’honneur, du progrès, de la liberté,
du bien-être du peuple. Et le drapeau blanc, c’est à
dire le drapeau de l’esclavage, du privilège pour le
clergé et pour les nobles. Ce dernier drapeau, c’est
la dîme, c’est le malheur du peuple. Choisissez
entre les deux, voulez-vous être heureux, groupezvous autour du drapeau de la Patrie de Napoléon.
Voulez-vous être malheureux, ralliez-vous au drapeau de l’esclavage. Personne, de propos délibéré,
ne cherche le malheur. Donc, si quelqu’un d’entre
vous s’est laissé égarer jusqu’ici par deux ou trois
énergumènes, deux ou trois à petit pied qui dans
leur orgueil convoitent des places dont ils ne sont
5
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pas dignes, qui dans leur hypocrisie vous parlent
de Religion menacée, ne les écoutez pas. En les
suivant, vous tomberiez dans les abîmes où vous
resteriez plongés ».

Fauché Antoine dit entêto, cordonnier à Espezel,
de retour aussi du même banquet Pereire, imitant
l’exemple donné par M. le maire lança à la foule
plusieurs poignées de monnaie provenant disait-il
de la même origine. Ces actes ayant soulevé l’indignation de la population, on laissa aux enfants
seuls le soin de profiter de telles prodigalités faites
au nom de M. Pereire ». Mis en cause, Fauché
répond : « Nous, maire de la commune d’Espezel,
étant accusé d’avoir jeté de l’argent le 13 mai, jour
du passage de M. Pereire à Espezel, déclarons ce
qui suit : lorsque M. Pereire arriva avec sa suite
nous avons surpris M. Caussou Auguste, chef du
comité Guiraud, lequel après avoir fait dresser des
tables dans la rue et gorgé de boissons, de pain et
d’autres aliments plus de 300 personnes pour injurier M. Pereire et crier « Vive Guiraud », nous avons
surpris, disons nous, le dit Caussou, à jeter encore
de l’argent dans la rue. Dans ce moment-là et par
un mouvement irréfléchi, nous avons jeté à notre
tour environ 20 sous à des petits enfants pour les
faire crier « vive Pereire » en opposition aux hurlements qui se produisaient. Cet argent m’appartenait ». En fait, des deux côtés, on essaie d’appâter
les électeurs. Il semble qu’à ce jeu, Pereire ait eu
plus de moyens mais il est impossible d’évaluer ce
que l’un et l’autre ont pu dépenser.

Cette façon de voir n’est pas propre au maire de
Belcaire, c’est le thème de campagne de Pereire.
Ainsi, sur une grande affiche du comité de soutien
de Limoux, présidé par le maire Authier, on peut lire :
« Electeurs, à bas les masques, nous ne sommes
plus en carnaval. Vous voulez encore payer la dîme,
subir la gabelle, la corvée et tout ce qui s’ensuit ?
Votez pour M. Guiraud. Au contraire, préférez-vous
marcher la tête haute en foulant aux pieds ce privilège de la naissance qui vous a asservis pendant
18 siècles ? Votez Pereire. Marchez vers l’urne en
criant Vive l’empereur, Vive le prince impérial, afin
que nous soyons complètement délivrés de ce prétendant à la couronne dont les ancêtres ne purent
rentrer en France qu’à califourchon sur le dos de
l’étranger ». Léonce de Guiraud a répondu à ces
allégations en disant dans sa profession de foi « on
a voulu faire de moi tantôt un homme du passé tantôt un ennemi de la dynastie régnante et du gouvernement, je repousse ces allégations, je n’ai qu’un
ennemi, c’est le désordre ». En fait, les deux candidats défendent l’ordre social établi ; l’un est issu
de la bourgeoisie terrienne catholique et royaliste,
l’autre incarne la nouvelle bourgeoisie d’affaires
bonapartiste. Ils sont tous les deux favorables au
chemin de fer et il n’y a pas de désaccord de fond
dans leur campagne quant à l’avenir du pays, c’est
pourquoi ils mobilisent l’un la religion et l’autre l’histoire, l’un s’appuyant sur l’institution ecclésiastique,
l’autre sur l’institution étatique.
Pour faire pencher la balance, pour obtenir
le vote des électeurs, les deux candidats ne vont
pas hésiter à utiliser la corruption, c’est pourquoi
ils s’accuseront mutuellement d’avoir voulu acheter
les électeurs. Voici un exemple parmi d’autres qui
concerne Espezel : « Nous soussignés électeurs
résidant à Espezel déclarons que le 13 mai 1869,
jour du passage d’Isaac Pereire dans notre commune, M. Fauché Jacques, maire de la localité,
de retour du banquet Pereire à Niort, voyant une
grande réunion d’hommes, de femmes et d’enfants
dans la principale rue du village, sur le point où
devait passer le cortège Pereire, lesquels criaient
« vive l’Empereur, vive Guiraud », s’empressa de
faire déposer sur les bords de la voie publique et
dans le sol du sieur Bes Pierre, des tables garnies
de bouteilles de blanquette, invitant ses administrés
à venir les vider à la santé du candidat Pereire ; il
espérait ainsi étouffer les cris « vive Guiraud » pour
faire crier « vive Pereire ». Personne n’ayant
répondu à ses invitations tentatrices, il jette de l’argent à plusieurs reprises en criant « ramassez l’argent de M. Pereire ». Peu d’instants après, le sieur

Les résultats du vote dans la troisième
circonscription de Limoux voient la victoire de
Pereire. Sur 22886 inscrits et 19643 votants, celuici obtient 10 293 voix, contre 9133 à Guiraud et 28
à Gadrat, auxquelles il faut ajouter 189 bulletins
blancs ou nuls. Pereire l’emporte dans sept cantons sur neuf, tandis que Guiraud est vainqueur
dans le canton d’Alaigne (1301 voix contre 613) et
dans celui de Limoux (2248 voix contre 1359). A
Pieusse, sur 145 inscrits et 135 votants, il y eut 104
bulletins pour Guiraud et 31 pour Pereire. Mais il
faut maintenant se demander pourquoi cette élection fut invalidée ? Guiraud présenta un dossier très
fourni, montrant toutes les pressions, irrégularités,
corruptions, qu’avaient pu commettre les partisans
de Pereire. Ce dernier en réfuta bon nombre et présenta lui aussi le dossier de toutes les pressions,
irrégularités et corruptions du camp adverse. Mais,
parmi les accusations contre Pereire, il y en eut une
qui fit mouche : c’est l’histoire des doubles clefs.
En effet, le ministre de l’Intérieur, M. Forcade de la
Roquette, reçut une lettre d’un conseiller d’arrondissement, Emile Montpellier, révélant l’existence
de doubles clefs des 43 urnes électorales, fabriquées sur ordre de M. Gayda percepteur à Quillan.
Comme le vote se déroulait sur deux jours, il fallait bien laisser l’urne fermée à clef et mettre la clef
sous scellés. Si des doubles de clefs circulaient, on
pouvait donc truquer les résultats. Cette affaire fit
grand bruit et, comme au niveau national, c’étaient
6
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les partisans de l’évolution libérale de l’Empire qui
l’avaient emporté et qu’ils voulaient mettre fin aux
candidatures officielles et redonner de l’influence
au corps législatif qui devait donc échapper à tout
soupçon d’irrégularité pour son élection, la commission chargée d’examiner la demande d’invalidation
donna satisfaction à M. Guiraud.
Dans les deux autres circonscriptions où ils
étaient présents, les Républicains avaient été largement battus. Dans la première circonscription de
Carcassonne (arrondissements de Carcassonne,
sans Montréal, et de Castelnaudary), Eugène
Birotteau, avocat, fils de négociant, maire de
Carcassonne, conseiller général, et candidat officiel du gouvernement, fut élu avec 22 230 voix sur
31019 votants, contre 4694 voix pour Théophile
Marcou. A Narbonne, dans la deuxième circonscription (arrondissement de Narbonne) Peyrusse,
député sortant, maire de Narbonne et candidat officiel, fut élu avec 16 028 voix sur 24 945 votants,
contre 6823 bulletins pour Théodore Raynal. Lors de
l’élection des 6 et 7 février 1870, les Républicains
ne présentèrent toujours pas de candidat. Cette
fois, c’est Guiraud qui l’emporta avec 10 313 voix
contre 8804 à Pereire. Celui-ci avait donc perdu
1489 voix alors que Guiraud en avait gagné 1130.
Pereire n’est alors majoritaire que dans trois cantons (Montréal, Chalabre et Quillan). Il n’a pas perdu
des voix partout, et en a même parfois gagné,
comme à Pieusse (36 voix alors que Guiraud rétrograde à 98). Mais certains électeurs ont pu être
sensibles aux accusations contre Pereire, d’autant
que son élection avait été invalidée en 1863 dans
les Pyrénées-Orientales, et ont pu soit s’abstenir (le
nombre d’abstentions augmente de 423) soit voter
Guiraud, qui gagne 5% de plus des voix exprimées.
Ces résultats sont d’autant plus décourageants
pour les Républicains que, lors du plébiscite voulu
par Napoléon III le 8 mai 1869, le oui espéré par
l’empereur l’emporte largement. Il était d’ailleurs difficile pour les Républicains de voter non, puisque
la question posée était : « Le peuple approuve les
réformes libérales opérées par l’empereur avec
le concours des grands corps de l’état et ratifie le
sénatus-consulte du 20 avril 1870 ». Certains ont
voté non, considérant que les réformes étaient
insuffisantes et que c’était une manœuvre du pouvoir pour effacer les mauvais résultats des élections au corps législatif où, globalement en France,
l’opposition avait progressé. D’autres se sont abstenus. Mais il est vrai que Napoléon III, avec plus
de 82 % des suffrages exprimés, a remporté un net
succès ; les abstentions ne représentant que 19%
des inscrits. A Pieusse, il y eut 162 bulletins exprimés: 98 pour le oui, 69 pour le non.
Dans l’entourage de Napoléon III, certains ont
pensé qu’une bonne guerre victorieuse achèverait d’asseoir le régime solidement, d’où la guerre

Figure 1 : Portrait de Jean-Louis Brousses conservé à la mairie
de Pieusse. Photographie de l’auteur

déclarée à la Prusse le 19 juillet 1870, qui tourne
à la catastrophe. Le 4 septembre à Paris, des
ouvriers pénètrent à l’Assemblée et demandent la
déchéance de l’Empire. Gambetta et Jules Favre
se rendent à l’Hôtel de ville. Ils y proclament la
République et y font acclamer un gouvernement
de défense nationale. De nouvelles élections
doivent être organisées, mais le gouvernement les
repousse au nom de la priorité donnée à la guerre,
pour chasser les Prussiens. Toutefois, en prévision de ces élections, les Républicains constituent
des listes de candidats au niveau départemental,
puisqu’il est prévu qu’elles se feront au scrutin de
liste départemental majoritaire, comme en 1849.
La liste des candidats républicains constituée dans
l’Aude, publiée le 12 octobre 1870 dans le n° 154
de La fraternité, est la suivante : Bonnel Léon;
Brousses Fortuné ; Digeon Emile ; Garric Louis ;
Marcou Théophile ; Raynal Théodore. Cette liste fut
remaniée par la suite quand Marcou et Digeon s’en
retirèrent et furent remplacés par Marty et Trinchan.
Cette fois donc, l’arrondissement de Limoux a pu
fournir un candidat républicain pour constituer la
liste départementale : c’est Fortuné Brousses.
Qui est Fortuné Labatut-Brousses ?
C’est un héritier lui aussi, mais d’un type particulier. Né le 17 octobre 1811 à Limoux, c’est un
enfant naturel : sa mère, Catherine Labatut, était
couturière, issue d’une famille d’artisans. Il avait
un frère, enfant naturel lui aussi, né à Carcassonne
le 6 germinal An XII, c’est à dire le 26 mars 1804,
nommé Jean-Louis Pons Labatut. Transportons7
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nous en 1834 : Fortuné Labatut, qui a 23 ans, écrit
au roi Louis-Philippe pour lui demander de prendre
le nom de Brousses, c’est à dire le nom d’un notaire
de Limoux, Jean-Louis Brousses (figure 1), marié le
8 vendémiaire An IX (30 septembre 1800) à Rose
Claire Viviès (fille de Thomas Viviès et de Jeanne
Escolier, elle-même fille de notaire) et décédé à
Paris le 19 janvier 1832.Voici le contenu de sa lettre :
« Je suis fils naturel de Catherine Labatut, issue
d’une famille honnête d’artisans comme constaté
de mon acte de naissance. J’avais un frère, la
tache commune de notre naissance nous laissait
dans un isolement social duquel le peu d’aisance
de notre mère ne pouvait guère nous faire sortir.
M. Brousses avait naguère signalé sa philanthropie
en assurant malgré les efforts d’une famille puissante, l’état de l’enfant de l’adjudant commandant
Andrieu, décédé chef d’état-major à l’armée d’expédition à Saint-Domingue. Elevé par cet acte de
dévouement, de générosité au plus haut degré de
la considération publique, il s’y maintenait par son
talent et sa probité dans l’exercice des fonctions de
notaire. Il nous connut. Touché de notre position,
croyant entrevoir dans nos jeunes années quelques
heureux germes, il se chargea de notre éducation.
Nous répondîmes sans doute à ses soins. Nous lui
devînmes chaque jour plus chers. On eût dit qu’il se
dédommageait envers nous du refus des douceurs
de la paternité que son mariage avec madame
Viviès, sœur de feu le général de ce nom, lui faisait
décidément éprouver. Aussi, lorsque sa santé commença à s’altérer, il distribua par son testament olographe du 28 avril 1826, presque toute sa fortune
entre mon frère et moi. La mort prématurée de ce
frère lui suggéra de nouvelles dispositions. J’en fus
à peu près l’unique objet. C’est moi qu’il institua son
légataire universel par son testament olographe du
5 février 1828. Appelé par d’honorables suffrages à
la session législative de 1831, il consulta moins ses
forces que le désir de répondre à ce témoignage
de haute confiance. Il se rendit à son poste ; mais
une maladie dont il ressentait depuis longtemps les
atteintes, acquit tout à coup la plus grave intensité.
Il succomba à Paris dans l’exercice de sa fonction
de député le 19 janvier 1832 ».
Et voici ce que dit Jean-Louis Brousses,
dans une lettre qui devait être expédiée en 1831
à M. Guizot ministre de l’Intérieur : « Je n’ai plus
rien à dire de ma conduite publique mais permettez que je réponde un mot au seul reproche qu’on
m’assure avoir été fait devant vous à ma vie privée. On m’accuse de fournir à l’éducation d’un
enfant naturel et d’alimenter sa mère. Il est vrai que
privé de progéniture, j’aime beaucoup les enfants.
J’ai un faible pour les enfants naturels. Monsieur
Andrieu, de l’Institut, pourrait vous dire comment je
me suis conduit à l’égard d’un enfant naturel né de
feu l’adjudant commandant Andrieu, son parent et

l’arrêt que j’ai obtenu de la cour de cassation en
sa faveur. Il est vrai encore que je donne hors de
ma maison tous mes soins à un enfant naturel dont
on veut bien m’attribuer la paternité. Si j’en étais le
père, je croirais remplir un devoir en me conduisant
ainsi. En effet, je prouverais par-là que l’honnête
homme est ou doit être tel même dans le vice. Si je
ne l’étais pas, je croirais faire une action louable et
utile à la société. Dans tous les cas, je ne crois pas
être blâmable ».
Fortuné a donc grandi auprès de sa mère, aidé
par ce « bienfaiteur » qui n’a jamais clairement
revendiqué la paternité biologique ; mais c’est son
frère aîné qui était l’objet de toutes les attentions de
Jean-Louis Brousses. Ce dernier lui avait permis de
faire des études et de devenir licencié en droit, avec
certainement la perspective de lui succéder dans
l’étude notariale, comme Brousses avait succédé à
son père, Louis Brousses, notaire royal. Jean-Louis
était aussi un riche propriétaire foncier et avait les
moyens d’entretenir sa femme, Rose Viviès épousée en 1800, Catherine sa concubine et les enfants
de celle-ci qui occupaient une maison lui appartenant. Mais ce frère est mort prématurément en
1827, ce qui fut un déchirement pour Jean-Louis
Brousses. Cela apparaît dans le nouveau testament qu’il rédigea le 5 février 1828 : « Je soussigné
Jean-Louis Brousses, notaire royal à Limoux, sain
de corps, libre d’esprit, mémoire et jugement, néanmoins dans la vue de la mort et après avoir recommandé mon âme à Dieu, ai fait mes dispositions de
dernière volonté comme suit. Je nomme et institue
mon légataire universel et général Fortuné Labatut
né à Limoux le 17 octobre 1811 de Catherine
Labatut, auquel je lègue tous les biens, noms,
voies, droit, raison et action que je délaisserai en
mourant. Je recommande audit Fortuné Labatut de
faire tous ses efforts pour obtenir du gouvernement
l’autorisation de porter mon nom, bien convaincu
qu’il le portera toujours avec honneur et probité. Je
lui recommande encore de faire ouvrir mon corps,
d’en faire détacher mon cœur et de l’enfermer dans
la boite de plomb qui renferme celui de Jean-Louis
Pons Labatut son frère. Tel est mon testament olographe que j’ai entièrement écrit daté et signé dans
mon bureau à Limoux le 5 février 1828, jour de l’ouverture des chambres à Paris et que je veux être le
seul valable et exécuté à ma mort ».
C’est à ce moment-là, à la mort du frère,
quand Fortuné avait 16 ans environ, que JeanLouis Brousses s’est préoccupé de parfaire son
instruction. Il l’a envoyé à Carcassonne, où il l’a
placé comme commis chez M. Fages, fabricant
de draps. Il y recevait aussi les leçons de précepteurs, en particulier de Joseph Génie. On a la
chance d’avoir conservé, dans l’inventaire de la
succession de Jean-Louis Brousses, la corres8
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pondance de Fortuné avec sa mère et son mentor. On voit donc, par ces lettres, le travail qu’il fait
à Carcassonne : « Ce que je fais chez M. Fages
est encore peu de chose, je copie un livre de
comptes, j’écris le poids des laines qu’on porte et
qu’on donne aux tisserands, je mets les draps sous
toile, j’aide à faire les ballots ». Brousses lui confie
aussi certaines tâches, comme de s’occuper de la
livraison de micocouliers à un agent des Ponts et
Chaussées, ou acheminer des barricots de vin. Il
fait aussi le commissionnaire : « Mon cher Fortuné,
fais-moi le plaisir de prier M. Génie de faire savoir
à Chavance, boucher de Carcassonne, que j’ai
une paire de boeufs gras à vendre que je me propose d’envoyer en foire de Chalabre après demain
matin. S’il pouvait l’engager à venir les voir demain
à Pieusse en passant la barque, j’en serai bien aise
parce que peut-être nous tomberions d’accord que
je me dispenserais de faire le voyage de Chalabre »
(la barque permettait de franchir l’Aude à Pieusse).
Mais, il souhaite que son protégé s’instruise : « Je
t’invite par tous les moyens qui sont en mon pouvoir
à persévérer dans ton application et à faire mieux
encore, l’instruction est un trésor que rien ne peut
remplacer, réunie à la probité, à la délicatesse,
elle donne une considération qui est au-dessus de
tout ». En même temps donc, il étudie le français,
apprend à manier le subjonctif, et le prouve dans
une lettre : « J’approuve les réflexions que tu me
fais sur la différence entre les mots lieu et temps
et sur l’orthographe du mot cent, je ferai en sorte
de ne plus retomber dans ces grosses fautes que
je n’eusse pas fait si j’eusse seulement relu ma
lettre ». Il apprend aussi les mathématiques sur lesquelles Brousses insiste beaucoup : « Crois que de
ton application à cette science exacte dépend ton
bonheur et le mien, elle est d’une si grande importance pour toi qu’elle doit décider du bonheur de ta
vie ». Dans une autre lettre de Génie à Brousses,
du 21 août 1828, on peut lire : « Nous atteignons
la fin de l’arithmétique et nous entamerons la géométrie immédiatement après les courtes vacances
qu’il va prendre. C’est dit-il pour cette science surtout qu’il se sent du goût ». L’élève a un maître de
dessin et de musique, il apprend la guitare. Par
lettre, il explique à Brousses : « Tu me ferais plaisir si tu pouvais à Montpellier te procurer des quadrilles de contredanses et des valses faciles, soit
pour guitare seule, soit pour guitare et violon ou
flute ou clarinette, je ne te dis pas de m’acheter de
la musique parce qu’elle est trop chère ». Pour le
stimuler, Jean-Louis lui promet que, si ses résultats
sont bons, il pourra, pour les vacances, venir au
carnaval de Limoux.
Malheureusement, Jean-Louis Brousses meurt
le 19 janvier 1832 à Paris où, ayant été élu député
le 5 juillet 1831, il était allé siéger à la Chambre,
et les études de Fortuné sont interrompues. Il a 21

ans et il ne sera pas notaire. Il sera donc propriétaire, le plus riche de Pieusse (en 1836, il est en
tête de la liste des 10 habitants les plus fortunés
de la commune). Ce garçon a pu méditer sur l’importance de la condition sociale. Il était pauvre, il
est devenu riche grâce à la mort de son frère et
à la générosité de celui qu’il appellera son bienfaiteur. Il a dû supporter les préjugés de son époque,
car il était un bâtard. Quand il a voulu prendre le
nom de Brousses, il a été débouté et a dû faire
une seconde demande, après avoir promis qu’il ne
revendiquerait pas de filiation (alors que dans ses
lettres il l’appelle « mon cher papa ») et après avoir
dédommagé les neveux de Jean-Louis Brousses
d’un montant de 21 000 francs. Voici ce qu’écrit le
procureur du roi du tribunal de première instance
de Limoux au ministre de la Justice: « F. Labatut
a été constamment l’objet des soins et de l’affection de M. Brousses, auquel il est redevable de
son éducation. Celui-ci n’avait pas d’enfant de son
mariage avec la dame Viviès et quelques années
avant sa mort, du consentement de sa femme, il
l’admit dans sa maison où il a toujours vécu jusqu’à
cette époque. Depuis lors, l’impétrant a demeuré
pendant près de deux ans avec la veuve de son
bienfaiteur qui lui a constamment témoigné une vive
affection. Il a quitté Limoux pour habiter Pieusse, où
sont situés les biens dont il a hérité, mais il continue
ses relations bienveillantes avec la dame veuve
Brousses qu’il a toujours environnée des mêmes
égards et du même respect qu’un fils aurait pour
sa mère. C’est un fait de notoriété publique. Après
l’ouverture de la succession Brousses qui peut être
évaluée à 150 000 francs, les héritiers naturels attaquèrent le legs universel contenu dans le testament
de M. Brousses comme fait à une personne incapable, le sieur Fortuné Labatut, qu’ils qualifiaient
d’enfant adultérin. La principale présomption qu’ils
faisaient valoir était tirée de la recommandation
faite dans le testament au légataire de faire tout
ce qui dépendait de lui pour obtenir du gouvernement l’autorisation de porter le nom de Brousses.
Par son jugement, à la date du 18 mars 1833, le
tribunal de Limoux repoussa cette prétention qui
n’avait d’autre fondement que de gagner induction
à l’aide desquelles on voulait établir filiation adultérine de l’héritier testamentaire du sieur Brousses.
Le tribunal fit dans l’espèce l’application du principe posé dans l’article 340 du code civil qui interdit
toute recherche de paternité. Néanmoins, et malgré la certitude de son bon droit, le sieur Labatut
délivra aux héritiers naturels de son bienfaiteur une
somme de 21 000 francs et se concilia par-là cette
nombreuse famille qui n’espérait rien de cette hérédité. Au vu avec plaisir de la conduite honorable de
ce jeune homme qui venait d’atteindre sa majorité,
soit à l’égard de la dame veuve Brousses, soit vis
à vis des héritiers naturels, j’ai consulté plusieurs
9
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républicains, il est élu député suppléant. L’échec de
Waterloo, le 18 juin 1815, abrège ce mandat et pendant 15 ans, il se contentera de siéger assidument
dans les collèges électoraux, car sa fortune foncière le lui permet (il paie plus de 1000 francs d’impôts) mais sans aucune chance d’être élu député,
étant donné que ces collèges sont dominés par
l’ancienne aristocratie nobiliaire fidèle à Louis XVIII,
puis à Charles X. Toutefois, il est maire de Pieusse
de 1827 à 1831. Après la révolution de 1830, qui
permet un élargissement du suffrage censitaire, il
est élu député de l’Aude par le collège de Limoux
(290 électeurs, 250 votants) avec 125 voix contre
son adversaire Peyre qui en obtient 124.
Fortuné a beaucoup d’admiration pour son protecteur, et le lui dit dans une lettre du 8 juin 1830 :
« Je sais mon cher papa tout le plaisir que tu aurais
à accepter la députation. Je n’ignore pas non plus
que si tu la refuses ce n’est que par intérêt pour moi.
Je comprends toute l’étendue du sacrifice que tu
me fais ; c’est aussi cette preuve d’amitié que tu me
donnes qui fait que je préfèrerais te voir accepter
plutôt que te la voir refuser ; tu sais que je ne suis
jamais plus content que lorsque tu l’es toi-même,
et je sais bien sûr que cette marque de confiance
que te donnerait l’élite des personnes les plus respectables du département ne pourrait te chatouiller
que bien agréablement. D’ailleurs n’offres-tu pas de
plus sûres garanties aux institutions libérales que
les deux candidats qu’elle présente, l’un d’eux n’est
pas bien ferme dans ses principes, l’autre est très
peu connu, tu l’es beaucoup, tes opinions sont fixes
et inébranlables, personne je suis sûr ne lèverait
des doutes sur ton intégrité. D’ailleurs ne serais-tu
pas bien aise de m’accompagner à Paris, puisque
tu as résolu de m’y envoyer, je t’avoue que je n’envisage qu’avec peine ce voyage, que je crois cependant m’être utile, en pensant combien je m’y trouverais déplacé ; si j’y étais avec toi, j’aurais du plaisir
à y aller, tu tiendrais lieu de toute société et de tous
les plaisirs qu’aiment d’ordinaire les jeunes gens
de mon âge et que j’aime si peu ; au reste quelque
décision que tu prennes, sois sûr qu’elle ne fera
qu’augmenter mes sentiments pour toi, puisque ce
sera toujours dans mon intérêt que tu agiras, sois
persuadé que jamais je ne regretterai les dépenses
que tu pourrais y faire et que plus je sens tout ce
que tu fais pour moi plus je m’attache à toi et je
suis loin de croire que l’intimité dans laquelle nous
vivrions serait nuisible aux sentiments que je t’ai
voués ».
Il s’est imprégné d’idées républicaines au contact
de son père, mais aussi quand il était à Carcassonne.
Le précepteur, chez lequel il vivait, était un ami du
docteur Barbieux (qui le soigna pour une esquinancie, nom donné alors à une angine), opposant
au coup d’état de Louis-Napoléon en 1851, qui a
été expulsé de France. Dans une lettre, Brousses

personnes sur l’impression que pourrait produire
dans ce pays l’autorisation qui lui serait accordée
de porter le nom de Brousses : je désirais savoir
si la présomption d’adultérinité soulevée devant
le tribunal par les héritiers naturels n’était pas de
nature à blesser l’opinion publique. Toutes m’ont
répondu qu’elles ne croyaient pas que ce changement de nom fut vu défavorablement et que l’estime
générale qu’avait mérité pour sa conduite le jeune
Labatut le rendait digne de la faveur qu’il sollicite.
A ce témoignage, vient se joindre celui de la dame
veuve Brousses qui m’a manifesté elle-même le
vif désir que l’héritier de son mari portât son nom.
Tous ces motifs réunis me déterminent à donner un
avis favorable à la demande que vous m’avez faite
l’honneur de me communiquer et à vous présenter
le sieur F. Labatut comme digne des bontés de sa
majesté ».
Pendant cette période, Fortuné a pu aussi former
sa conscience politique, car Jean-Louis Brousses
était un bourgeois républicain de la première heure.
Dès 1792, patriote, il prend en charge la défense de
la France révolutionnaire, ce que prouve une lettre
du maire de Limoux au maire de Lombez, datée
du 23 juillet 1792, « l’an quatrième de la liberté »
qui dit ceci : «  MM. Nous avons l’honneur de vous
envoyer par M. Brousses qui voyage dans l’Albigeois extrait d’une pétition présentée au directoire
du district d’Albi par les volontaires partis de notre
ville pour se rendre au camp de Soissons ». Au
commencement de l’année 1793, il est secrétaire
général du représentant du peuple, Bonnet, son
ami, pour l’armée des Pyrénées, et sera nommé
inspecteur général des remontes de l’armée des
Pyrénées-Orientales. Puis, il a servi le gouvernement Montagnard. « Chaudron-Rousseau, écrit-il
dans la lettre à Guizot, me nomma agent national
du district, je refusai cette place à cause de mon
jeune âge. Le lendemain, il me nomma agent national de la commune [de Limoux]. J’en acceptai la
fonction et je mis entre ses mains la mission d’inspecteur général, je fis donc l’échange de 10 000
francs de traitement attaché à sa fonction contre la
place gratuite d’agent national. Cet acte de désintéressement me valut la confiance de ChaudronRousseau, il me chargea de lui présenter l’organisation de l’autorité locale ». Après le coup d’état de
fructidor (4 septembre 1797), Brousses joue à nouveau un rôle prépondérant à Limoux, où il est soutenu par le « cercle constitutionnel » dans lequel se
regroupent les jacobins. A la suite du soulèvement
royaliste dans le Lauragais, en août 1799, il lance
un appel à défendre la République et la France attaquées par la IIe coalition.
Sous l’Empire, il dut mettre son républicanisme
en sourdine mais, au moment des Cent jours, quand
Napoléon Ier a besoin à nouveau de l’appui des
10
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recommande aussi à Fortuné d’aller souhaiter la
bonne année à Marcou (certainement le père de
Théophile Marcou qui a 15 ans en 1828). Peutêtre a-t-il connu Barbès qui, en 1830, commandait
le bataillon carcassonnais de la garde nationale ?
Quand Fortuné écrit à sa mère, à Limoux, il envoie
les lettres (10) chez l’avocat Stanislas Digeon, père
d’Emile Digeon qui sera le principal animateur de la
commune de Narbonne en 1871. Stanislas et son
fils seront expulsés eux aussi en 1851 et envoyés en
Algérie d’où ils s’évaderont. Stanislas appartenait à
la même loge maçonnique limouxine que Joly (c’est
ce qu’affirma Rossi, un maître maçon originaire du
Piémont, au commissaire de police de Toulouse,
Denys Joseph Clément, le 13 avril 1823). Stanislas
Digeon était un grand ami de Jean-Louis Brousses.
Après son élection en 1831, il lui écrit : « Mon cher,
mon bon, mon excellent ami, vous l’avez emporté,
ce n’est pas à vous, c’est à mon pays que j’en fais
compliment ». Brousses était, par sa femme originaire de Sainte Colombe sur l’Hers, apparenté à la
famille Bézard de Chalabre, très active contre le
coup d’état de 1851 et qui a subi également des
expulsions.
On voit donc que Fortuné Brousses a baigné
dans un milieu républicain politisé. Il manifeste
d’ailleurs son intérêt pour la vie politique en se
présentant aux élections municipales de Pieusse,
pour le renouvellement triennal de six conseillers
(vote censitaire), le 7 juin 1840. Il obtient 59 suffrages et arrive en tête (Auguste de Gentil Baichis
en a eu 49, Antoine Garrigues 43, Henri d’Hélie 40,
Baptiste Mirc 36 et Philippe Antech 17). Il se représente le 16 août 1846. Sur 57 suffrages exprimés, il
en obtient 47 (François Mondi 33, Pierre Bergesse
31, Barthélémy Guilhot 29, Antoine Garrigues 20,
Baptiste Mirc 18, Henri d’Hélie 18, Philippe Antech
17, Jean Fournié 16, et Jacques Ormières 15). Sans
doute catalogué républicain, il n’est jamais maire,
car celui-ci est choisi par le préfet et non élu par le
conseil. Il n’est pas étonnant que Fortuné Labatut
Brousses ait participé à la mise en place de la
Seconde République, après la révolution de février
1848. En effet, il est membre, avec Tailhan, Franc
et Homps, de la commission administrative provisoire de l’arrondissement qui remplace le souspréfet et la municipalité de Limoux. Elle envoie à
la commission administrative départementale de
Carcassonne, la lettre suivante, le 27 février 1848 :
« La commission provisoire de l’arrondissement
de Limoux a reçu hier soir à 5 heures la résignation des fonctions du sous-préfet et à 6 heures
celle du maire et de son conseil. Elle a pris possession de suite et s’est occupée de pourvoir à la
tranquillité publique des habitants de la commune.
Elle a agi pour cela de concert avec la garde nationale et l’autorité militaire qui lui a prêté son loyal
concours. Le matin, à 10 heures, elle a proclamé

une allocution aux habitants de l’arrondissement,
un concours considérable de citoyens a pris part
à cette manifestation qui s’est effectuée dans le
plus grand ordre. Nous espérons que la journée se
terminera tranquillement. Il nous reste cependant
quelques inquiétudes pour la nuit prochaine au
sujet des droits réunis. Il serait à désirer que l’on
ne diminue pas de nouveau l’effectif de notre garnison qui se trouve réduite à une centaine d’hommes
faute de fusils pour armer les autres. Une difficulté
relative aux changements des municipalités nous
a arrêtés. Le défaut de renseignement sur le personnel des patriotes des communes rurales nous
met dans l’impossibilité de faire immédiatement de
bons choix pour une administration provisoire et
ensuite nous doutons que nos pouvoirs s’étendent
jusqu’à constituer des maires provisoires. Veuillez
bien nous donner quelques instructions à ce sujet
et de plus amples pouvoirs s’il y a lieu. Un point
fort important consisterait aussi à savoir quel est
le mode que vous avez suivi pour la réorganisation
de la garde nationale. Veuillez nous répondre le
plus tôt possible. Salut et fraternité. signés Homps,
Franc, Brousses, Tailhan ». L’inquiétude au sujet
des droits réunis s’explique par leur impopularité :
en certains endroits, il y a eu des troubles ; ainsi, à
Belcaire « la maison du percepteur et celle du receveur de l’enregistrement ont été envahies et pillées,
les rôles, registres et papiers des deux bureaux
sont brûlés » (lettre du 29 février 1848 au receveur
général des finances à Carcassonne).
Ensuite, Fortuné a participé aux élections municipales du 30 juillet 1848 à Pieusse (au suffrage
masculin universel). Sur 174 votes exprimés (175
trouvés dans l’urne), il recueille 115 voix, (Jean
Garrigue 112, Auguste de Baichis 110, François
Mondy 104, Pierre Bergasse 104, Jacques
Ormières 92, Baptiste Audouy 92, Gomez Guilhot
89, Jean Cazanave 88, Pierre Garrigue 75, Joseph
Brousses 73, Jean Sagnes 73). Bergasse est élu
maire avec 9 voix et Brousses adjoint avec 7 voix.
En effet, la loi électorale du 3 juillet 1848 prévoit,
pour les communes de moins de 6000 habitants, la
possibilité pour le conseil municipal d’élire le maire
et son adjoint. Trois mois plus tôt, aux élections de
l’Assemblée Constituante du 23 avril 1848, les républicains l’avaient emporté, mais quand le gouvernement réprime en juin le soulèvement des ouvriers
parisiens dans le sang, Brousses ne se range pas
dans ce camp et, pour les élections législatives du
13 mai 1849, il représente avec Homps l’arrondissement de Limoux au bureau du comité démocratique de l’Aude. Il fait partie de ceux qui défendent
la république démocratique et sociale, c’est à dire
le programme de la Montagne, présenté ainsi dans
le journal La Fraternité, n°49 : « suffrage universel
direct, point de président, la liberté de pensée, l’éta11
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blissement d’un impôt progressif et proportionnel
sur les revenus, l’abolition de la peine de mort, le
droit au travail ».
On a la chance d’avoir conservé un rapport de
police qui raconte le déroulement d’une réunion au
Tivoli à Limoux, le 22avril 1849. Brousses est à la
tribune avec Homps. Comme il était interdit de lire
ou de prononcer des discours politiques, le commissaire chargé de la surveillance, Etienne Maux jeune,
tente d’interrompre un orateur qui ne respecte pas
cet interdit. Des gens crient : « A la porte! Mais nous
devons dire aussi, souligne le rapport, que M. le
président et les membres du bureau ont fortement
intervenu pour les faire cesser, monsieur Brousses
même nous a fait réserver une place au bureau
afin que nous puissions bien voir et entendre ce qui
se prononcerait, ce que nous avons accepté. Cet
incident terminé, le sieur Brousses a pris un exemplaire du journal l’Emancipation à la date du 21 avril
courant et a annoncé qu’il allait donner lecture d’un
discours que monsieur Ledru-Rollin a prononcé à
l’Assemblée nationale en réponse à monsieur le
président du conseil des ministres, discours qui ne
touche exclusivement que de politique d’intervention [en Italie] ; après avoir entendu deux ou trois
phrases, nous avons de nouveau interrompu le
lecteur et l’avons prié de cesser la lecture en invoquant notre droit de pouvoir défendre la lecture d’un
article ou d’un discours politiques dans une réunion électorale. Le sieur Brousses nous a répondu
en avoir le droit et a de plus ajouté qu’en faisant
connaître le discours il avait en vue de faire demander par les électeurs aux candidats qu’ils ont adoptés s’ils voudraient ou non de l’intervention, nous
avons pris acte de ces paroles et annoncé à monsieur le président que nous allions dresser procèsverbal ». Ledru-Rollin avait eu 10 % des voix dans
l’arrondissement de Limoux à l’élection présidentielle du 10 décembre 1848, que Louis-Napoléon
Bonaparte avait emporté (alors qu’il n’avait eu que
5% au niveau national) et la campagne pour les
législatives a permis aux démocrates sociaux d’obtenir un bon score à Limoux même si, au niveau du
département, ce sont les royalistes qui l’emportent
(d’Hautpoul , Alengry, de Belvèze, Jouy, Mathieu de
la Redorte et Dupré).

nouvelle constitution avait donné au Président de
la République la possibilité de dissoudre un conseil
municipal et de destituer le maire et son adjoint.
Ces destitutions n’ont pas empêché le succès
d’une pétition contre la restriction du droit de vote
(700 signatures à Limoux ; 83 à Pieusse) inscrite
dans la loi du 31 mai 1850 par le biais d’une obligation de résidence stable de 3 ans permettant
d’être inscrit sur les listes électorales. Opposant au
coup d’état de 1851, Brousses fait partie de ceux
qui seront expulsés de France par les commissions
mixtes (formées par le préfet, le général, commandant la force militaire, et le procureur). Il y eut 247
condamnations dans l’Aude, dont 17 déportations
en Algérie et 19 exils hors de France ; 692 condamnations dans les Pyrénées-Orientales et 2480
dans l’Hérault. Fortuné vivra donc quelques mois
à Barcelone puis, sur ordre de Napoléon, devra
s’éloigner un peu plus de la frontière française et
aller à Valence jusqu’en 1859. Là, il côtoie d’autres
républicains de l’Aude, comme Raynal et Marcou
qui raconte un petit épisode de cette vie en commun : « Je me souviens d’une scène où son amour
pour l’égalité éclata presque violemment. Nous avions formé à Barcelone dans un but d’économie une
table sociale de 10 à 12 proscrits. Notre économe
s’était chargé de nous nourrir pour un franc par
jour, déjeuner et diner. Comme il aimait beaucoup
les fèves tendres, c’était au mois de mai, il nous
condamnait à déjeuner rien qu’avec ce légume cru.
Mon estomac protesta mais en vain. A la fin, j’apportai un matin deux œufs que je fis cuire et servir sur
la table, ce que voyant, l’ami Brousses qui, quoique
riche, avait accepté ce régime d’anachorète dans le
désert, se leva et fulmina très sérieusement contre
cet excès d’intempérance qui rompait la loi d’égalité. Il n’avait pas voulu humilier les plus pauvres ».
Ainsi, pour lui, être républicain n’était pas un simple
décorum, ce n’était pas chanter la Marseillaise et
brandir un drapeau tricolore, c’était aussi mettre en
pratique le principe d’égalité.
Et on voit qu’il est resté fidèle à ses idées, quand
il revient sur le devant de la scène en 1870 lors
d’une réunion anti plébiscitaire à Limoux, que rapporte le n°108 de La Fraternité : « La soirée du 2
mai a été excellente pour la démocratie de notre
ville. Plus de mille citoyens s’étaient réunis dans
la salle du théâtre afin de discuter du plébiscite
du 8 mai. La réunion était présidée par le citoyen
Brousses, ancien proscrit de 1851, qui n’a jamais
cessé de manifester son dévouement à la cause du
peuple par ses actes ». Mais à Limoux, le maire,
Eugène Napoléon Maury, et Léonce de Guiraud ont
fait campagne pour le oui, qui obtient dans cette
ville 1048 suffrages contre 329 non et 500 abstentions. A Pieusse, le oui l’emporte aussi par 98 oui
contre 69 non.

Opposant à l’assemblée conservatrice élue,
Brousses est destitué de sa fonction d’adjoint à
Pieusse et Bergasse de celle de maire. Ils sont remplacés par Joseph Brousses et Pierre Garrigue le
20 janvier 1850 (la municipalité de Limoux avait été
destituée le 30 juin 1849, mais la nouvelle municipalité élue le 29 novembre 1849 comportait 20 rouges
contre 3 blancs, les trois qui furent choisis par le
ministre, l’un pour être maire, Melchior Guiraud, les
deux autres pour être adjoints, (Espardellier avoué
et Bertrand entrepreneur de diligences) En effet, la
12
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Après la chute de l’Empire
En septembre 1870, comme le sénat et le corps
législatif, les conseils municipaux ont été dissous
(seuls subsistent les conseils généraux qui seront
dissous le 24 décembre). Préfets et sous-préfets
ont été remplacés par des commissaires et souscommissaires de la République. Brousses est
sous-commissaire de la République à Limoux, certainement nommé par Marcou, commissaire de la
République à Carcassonne. Il prend en charge la
défense en faisant acheter des armes pour la garde
nationale, puisqu’il est partisan de la lutte contre
l’occupant prussien ; peut- être en cela pensait-il à
son père, qui avait pris une part active à la défense
du pays en 1793. Dans une lettre aux maires du
12 septembre 1870, il écrit : « Vous savez que tous
les efforts du Gouvernement de Défense Nationale
tendent à l’armement général de la France. Déjà,
de grandes mesures ont été prises mais il importe
dans les graves circonstances où nous nous trouvons que chacun apporte sa pierre à l’édifice. J’ai
pensé qu’il était du devoir de tous de contribuer à la
grande œuvre et que les municipalités principalement ne devaient pas rester en arrière. Assuré qu’il
me serait possible de me procurer des chassepots
et des munitions, soit en France dans des manufactures privées, soit à l’étranger, j’ai demandé au
ministre de l’Intérieur s’il serait disposé à accepter les offres faites par les communes pour l’achat
immédiat d’armes destinées à la garde nationale
sédentaire, j’ai reçu une réponse affirmative. Je
viens donc vous prier, citoyen maire, de convoquer
immédiatement le conseil municipal de votre commune et de l’engager à voter des fonds pour l’achat
des fusils nécessaires. Je compte, citoyen maire,
sur votre dévouement à la France et j’espère que
mon appel recevra un écho patriotique dans votre
commune. Salut et fraternité ».
Mais le 14 septembre 1870, Marcou, Brousses et
Louis Garric, sous-commissaire à Castelnaudary,
sont destitués et remplacés par Théodore Raynal,
Stanislas Souhesme et Mir. Brousses reste en
place à Limoux comme commissaire municipal et
fait fonction de maire. Il prend des mesures pour
venir en aide aux déshérités le 15 octobre 1870,
en tant que commissaire municipal de la ville de
Limoux : « le citoyen président a exposé à l’assemblée qu’en présence des graves circonstances que
nous traversons depuis environ trois mois, il serait
désireux qu’un crédit de 5000 francs fût ouvert sur
les fonds disponibles de la municipalité pour venir
au secours de la classe ouvrière et de toutes les
familles nécessiteuses quand le besoin s’en fera
sentir. Ajoutant qu’il lui paraitrait convenable que,
vu le bas prix actuel des grains, le crédit fût complètement employé à l’achat des céréales ». La
commission municipale accepte à l’unanimité. Le
31 octobre, la commission de Limoux, sous la pré-

sidence de Brousses, s’adresse au Gouvernement
de Défense Nationale : « Les membres de la commission municipale de Limoux vous remercient
au nom de la Patrie de n’avoir pas désespéré du
salut de la République dans les circonstances terribles que nous traversons. La lâcheté et la trahison du dernier séide de Bonaparte ont livré Metz
la cité imprenable. Mais, si les places fortes nous
manquent, nos cœurs, le cœur de la France, est toujours le même, plus haut et plus ferme que jamais.
A défaut de remparts, nous avons nos poitrines
que nous opposerons à l’envahisseur. Comme
autrefois Rome, après la bataille de Cannes, puisons notre salut dans l’excès même du désastre.
La situation, si désespérée qu’elle paraisse, a du
moins cela de bon qu’elle met fin aux illusions qui
paralysaient notre ardeur, notre énergie. A l’heure
qu’il est, il faut continuer la guerre sans pitié, sans
trêve, sans merci. Plus d’armistice, plus de paix qui
serait la honte, mieux vaut la patrie égorgée que
la patrie avilie ; vous ne signerez pas, citoyens, le
déshonneur de la France. Il faut vaincre ou mourir.
Vive la République une et indivisible. Signés Louis
Buzairies, Auguste Clarou, Pierre Chulat, Jean
Castera, Isidore Roques, Louis Cathala, Bernard
Visquaye, Jacques Augé, Antonin Tournier, Pierre
Leran et Jacques Vidal ».
Cependant l’histoire ne se répète pas deux fois
et, en 1870, le monde a changé. Dans les campagnes, on n’a pas à se préoccuper du retour du
système seigneurial ou de la dîme, et on est plutôt sensible à la propagande pour la paix. La bourgeoisie pense de même qu’il faut acheter la paix,
pour continuer les transformations économiques et
car elle craint la poursuite d’un mouvement révolutionnaire. En l’absence de victoires contre les
Prussiens, comme Paris est assiégé et que le tiers
de la France est occupé, le gouvernement décide
de conclure un armistice le 28 janvier 1871 et organise précipitamment les élections : elles ont lieu la
semaine suivante, le 8 février 1871, un jour ouvrable,
au chef-lieu de canton. Les Républicains de l’Aude
sont partagés. Certains, avec Marcou, ont d’abord
prôné l’abstention, disant que l’on ne pouvait accepter des élections dans ces conditions. Celui-ci écrit
dans le n°188 de La fraternité, le 6 février 1871 :
« Nous ne voulions pas des élections : aller aux
comices sur l’ordre de Guillaume nous paraissait
un acte de vasselage. Voilà pourquoi nous avons
attendu jusqu’au dernier jour à composer la liste de
nos candidats ». Brousses figure déjà sur la liste
constituée pour l’Aude et il accepte de se présenter sur la liste remaniée dans laquelle Marcou et
Digeon ne figurent pas, car ils prônent l’abstention. Composée donc de Raynal, Marty, Trinchan,
Bonnel, Brousses et Garric, cette liste est nommée
par Marcou « la liste préfectorale ».
13
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Les républicains opposés à la participation à
l’élection se ravisent, constituent « le comité électoral des Républicains éprouvés » et décident
de présenter une liste avec Gambetta en tête.
Ils demandent à Brousses d’y figurer et celuici accepte car, à cette époque-là, il est possible
de se présenter dans plusieurs départements et
sur plusieurs listes, et parce qu’il a des amis sur
les deux listes. Cette deuxième liste comprend
Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur, Théophile
Marcou, maire de Carcassonne, Etienne Arago, ex
maire de Paris, Mirza Narbonne, propriétaire à Bize,
Félix Jean, médecin à Castelnaudary et Fortuné
Brousses, maire de Limoux. Etant présent sur les
deux listes, c’est Brousses qui a le plus de voix (19
834) et c’est dans l’arrondissement de Limoux que
les Républicains font leur meilleur score. Aussi, le
n° 191 du 15 février 1871 de La Fraternité chante
victoire : « Le vote de l’arrondissement de Limoux
est le meilleur du département : Limoux réhabilité a
gagné ses éperons d’or. Arrière, le souvenir de ces
luttes fatales qui ont avili le pays. Pereire a disparu
et Guiraud ne bat que d’une aile. Il ne reste plus,
face à face, que les Royalistes et les Républicains,
désormais assez forts pour tenir leurs ennemis en
échec ». Mais les Républicains sont tous battus
dans l’Aude et ce sont six monarchistes qui sont
élus (Buisson, Léonce de Guiraud, de Tréville,
Lambert de Sainte-Croix, Mathieu de la Redorte et
Thiers). Cette Assemblée, qui craint le peuple de
Paris, se réunit à Versailles ; elle est en majorité
monarchiste. Le gouvernement tarde à organiser
des élections municipales et essaie de désarmer
Paris, en faisant enlever de nuit, subrepticement,
les canons qui défendaient la ville, ce qui provoque
la révolte des gardes nationaux. Le gouvernement
quitte alors lui aussi la capitale. Le comité central
de la garde nationale organise des élections municipales, le 26 mars 1871, qui donnent une majorité
aux adversaires du gouvernement, ces derniers
proclament la Commune de Paris et demandent
aux villes de province de suivre leur exemple.
Certaines suivent à Lyon, à Marseille, à Toulouse,
à Narbonne, mais le mouvement ne se généralise
pas et échoue très vite. Marcou, par exemple, n’a
pas voulu se joindre au mouvement et la ville de
Narbonne (où la commune a été proclamée le 24
mars par Emile Digeon) est reprise par l’armée le
31 mars.
Brousses, pendant ce temps, reste donc à
Limoux, où il siège au conseil municipal en tant que
maire. Mais une nouvelle loi municipale est votée
le 14 avril 1871 par l’Assemblée : les maires des
villes de plus de 20 000 habitants et des chefs-lieux
de départements seront nommés par le gouvernement. Les commissions municipales, nommées par
les préfets de Gambetta, sont destituées en masse
et les élections municipales sont prévues pour le

30 avril 1871, sous le contrôle des anciennes municipalités élues au mois d’août 1870, sous l’Empire
donc ! Malgré cela, les Républicains l’emportent à
Limoux comme dans les trois autres chefs-lieux
du département : Frédéric Tailhan obtient 798
voix, Fortuné Brousses 790, Louis Buzairies 771,
Fernand Digeon 768, Oscar Rougé 764, Louis
Bourrel 758, Laurent Chanaud 757, Antoine Tournié
746, Vidal Saint-Sauveur 738, Auguste Clarou 737,
Pierre Chulat 736, Jacques Augé 734 et Bernard
Arnaud 699. Le 10 mai 1871, lors de la première
réunion du nouveau conseil municipal, ils envoient
une adresse à l’Assemblée nationale qui demande
à la Commune de Paris et à l’Assemblée nationale
de se dissoudre. Brousses ne la signe pas, non par
désaccord mais parce qu’il est absent, en route
vers Bordeaux. En effet, il fait partie de ceux qui
voudraient éviter un bain de sang et décide d’aller
en délégation au congrès de la ligue patriotique des
maires des villes républicaines de France, où les
Républicains demandent à la fois la dissolution
de l’Assemblée pour élire une Assemblée
Constituante et la dissolution de la Commune
de Paris. Ce compromis échoue ; le projet de
congrès est condamné par le ministre de l’Intérieur.
Le gouvernement a les mains libres, puisque le 10
mai 1871, il a signé le traité de paix de Francfort
qui cède l’Alsace et la Lorraine à l’Empire allemand,
proclamé à Versailles le 19 janvier. Il a une armée
à sa disposition et veut reprendre Paris, ce que font
130 000 soldats qui massacrent environ 30 000
personnes pendant la semaine sanglante (21– 28
mai 1871).
A Limoux, le préfet nomme un maire qui ne
représente nullement la majorité du conseil municipal. Or le conseil avait dit qu’il n’accepterait pas
de nomination de maire qui ne soit ratifiée par la
majorité des conseillers. Le préfet n’en tient aucun
compte et nomme Faure Genes, ex avoué qui n’a
l’appui que de 5 conseillers sur 23. Des conseillers
démissionnent, dont Brousses le 2 juin 1871, après
avoir écrit à Faure : « M. Faure, en acceptant les
fonctions de maire, vous manquez à un engagement d’honneur que vous avez pris vis à vis de vos
collègues et prouvé que vous manquez de probité
politique. Je ne puis rester dans un conseil municipal que vous présidez ». En ce mois de juin 1871,
le gouvernement décide d’organiser des élections
partielles, le 2 juillet, pour choisir les députés manquants (en tout, il faut élire 114 députés dans 51
départements). Dans l’Aude, c’est le siège de Thiers
qui est libre, puisqu’il a choisi le département de la
Seine (il avait été élu dans 26 départements) et a été
nommé « chef du pouvoir exécutif de la République
Française ». Les républicains audois, après avoir
hésité à présenter un candidat (Marcou envisageant
une fois de plus l’abstention), décident de présen14
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ter Brousses. C’est lui qui fait consensus et peut
rallier toutes les tendances. Dans le n° 226 de La
Fraternité, sa candidature est présentée ainsi : « M.
Brousses, propriétaire demeurant à son château
de Pieusse, a été désigné comme candidat par le
comité central de l’Aude composé des délégués des
4 arrondissements Il représente toutes les nuances
du parti républicain ». Le journal L’émancipation de
Toulouse publie : « Nous recommandons chaleureusement à tous ses concitoyens la candidature
de M. Brousses qui par ses qualités privées paraît
devoir réunir tous les suffrages et devant qui notre
ami Marcou a eu la générosité de se retirer. Cet
acte honore autant M. Marcou que M. Brousses
et il honore le parti républicain qui sait s’unir pour
l’intérêt de la France et de la République ». Dans La
Dépêche de Toulouse, il est écrit: « Le programme
politique étant le nôtre, nous espérons que le nom
de Brousses sortira vainqueur de l’urne électorale.
Nous dirons même que nous attendons ce résultat
avec confiance car M. Brousses étant parfaitement
connu dans son département, les électeurs savent
à n’en pas douter que ses actes seront conformes
à ses paroles ». Le Bon Sens soutient également
Brousses, de même que Le Temps. Par contre, le
Courrier de l’Aude écrit que le parti de Brousses est
celui « des congrès communeux et de la tentative
avortée d’une constituante composée des délégués
des conseils municipaux élus dans les villes le 30
avril dernier ».
La campagne électorale n’a rien à voir avec
celles de 1869 et 1870. Brousses n’a pas sillonné
le département. Il a compté sur l’appui des militants
républicains. Sa profession de foi est la suivante:
« Electeurs. Honoré de vos suffrages au 8 février
dernier, je fais violence à mes habitudes et à mes
goûts pour obéir à la volonté des délégués cantonaux du parti républicain qui m’ont imposé la candidature à la prochaine élection. Je vous parlerai
franchement et sans phrase. Je suis républicain, je
l’ai toujours été et je mourrai dans ma foi politique.
La fermeté de mes convictions ne m’empêchera
pas néanmoins d’adopter les améliorations que
pourront proposer les autres partis : je ne suis ni
sectaire ni indifférent. Après les essais désastreux
de la monarchie, que les ennemis de la république
veulent pourtant relever au profit du comte de
Chambord, Henri V, la république me paraît la seule
forme de gouvernement qui convient à la France.
La République si elle sait se préserver des excès
et des impatiences, peut seule nous faire jouir de la
paix intérieure et extérieure.
Dans un moment où l’avenir de la France semble
lié aux hasards d’une bataille parlementaire, je
crois que tout bon républicain doit soutenir le chef
du pouvoir exécutif de la République, pour ne pas
glisser sur la pente de la guerre civile. Je seconderai donc la politique de M. Thiers, au point de

vue des principes, du moins comme une nécessité
actuelle. Tout en appuyant le gouvernement actuel,
je demanderai que l’Assemblée, uniquement élue
pour l’œuvre de la paix avec la Prusse, se retrempe
le plus tôt possible dans les élections afin qu’une
chambre constituante mette un terme aux incertitudes, aux perplexités du pays, cause véritable du
malaise des affaires. La richesse de la France a
été mise en coupe réglée par l’Empire et ses souteneurs ; la guerre a causé d’immenses ruines ; des
charges bien lourdes vont peser sur la propriété et
l’industrie. Je voterai toutes les réformes qui tendront à supprimer les sinécures, à réduire les gros
traitements, à diminuer enfin les impôts. Ennemi
des troubles et des agitations stériles, je déplore
toutes les réactions, toutes les violences, quel que
soit le parti qui s’en rend coupable. Tout le monde
sait que je suis sans ambition, que je n’accepterai
ni honneurs ni emplois et, qu’après avoir rempli
le mandat que vous m’avez confié, je reviendrai à
ma chère agriculture, avec la satisfaction du devoir
accompli. Mon seul but est d’être utile au pays, si
je le puis, et mon ambition est de garder ma propre
estime et d’obtenir la vôtre. Brousses, le 23 mai
1871 ».
Sur une de ses affiches, on peut lire : « Electeurs,
si vous voulez éviter la guerre civile et une guerre
étrangère avec l’Italie pour le rétablissement du
pape, si vous voulez ne pas retomber sous le joug
des nobles et du clergé, si vous voulez ne pas revoir
le drapeau blanc ramené en 1815 par les cosaques,
si vous voulez ne pas payer de lourds impôts, si
vous voulez en un mot le maintien de la République.
Votez pour M. Brousses propriétaire à Pieusse
(près Limoux) candidat des diverses nuances
républicaines ». Son adversaire, présenté par les
comités qui patronnèrent les candidats élus le 8
février, est d’Ouvrier de Villegly, général de division
d’artillerie et représentant du canton de Conques
au conseil général. Il est royaliste légitimiste. Son
affiche électorale proclame ceci : « Electeurs, voulez-vous un gouvernement qui vous donne l’ordre
et la liberté ? Voulez-vous éviter la guerre civile ?
Voulez-vous protester contre ceux qui ont prêché la
guerre à outrance, contre ceux qui ont pactisé avec
les assassins et les incendiaires ? Voulez-vous ne
pas tomber sous le joug de la commune ? Voulezvous ne pas revoir le hideux drapeau rouge flotter
à Paris, Lyon, Marseille, Narbonne ? Votez pour le
général d’Ouvrier de Villegly ». Bien sûr, celui-ci est
soutenu par le Courrier de l’Aude.
Mais, cette fois, c’est un républicain qui est élu et
bien élu ! Brousses l’emporte dans 24 cantons sur
31 et d’Ouvrier dans 7 seulement (Mas-Cabardès,
Belpech, Fanjeaux, Salles-sur-l’Hers, Alaigne,
Axat et Belcaire). Sur 92 667 inscrits et 60 306
votants, Brousses obtient 34 830 voix pour 24 475
à d’Ouvrier. A Pieusse et à Limoux, il l’emporte
15
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Figure 2 : Bâtiment légué par Fortuné Labatut-Brousses à la commune de Pieusse.
Etat au début du XXe siècle. Carte postale.

largement, tandis qu’il est évidemment distancé à
Villegly. A noter que le vote des militaires donne
plus de voix (168) à Brousses qu’à d’Ouvrier (114).
C’est la dernière fois que les militaires s’expriment,
car la loi du 27 juillet 1872, leur enlèvera le droit
de vote. Soupçonnée désormais d’être soit bonapartiste, soit républicaine, l’armée deviendra donc
« la grande muette ». Cassagneau de Brasse a
tenté de faire invalider cette élection en prétendant
que, dans son acte de naissance, le député s’appelait Labatut. En vain. Ce succès des républicains
dans l’Aude s’inscrit dans un mouvement général
en France ; en effet, sur les 114 sièges à pourvoir,
ils en ont remporté 73, contre 26 aux libéraux, 12
à la coalition monarchique et 3 aux ex bonapartistes. Mais la personnalité de Brousses a permis
un net succès, avec plus de 10 000 voix d’écart,
car il a pu réunir sur son nom toutes les tendances
républicaines, modérés et radicaux, lui-même se
disant républicain. Car que signifie d’être modérément républicain ? Sans prendre l’étiquette de
« radical », il a toujours voté avec « l’union républicaine » sur toutes les questions, sauf sur la dissolution de la garde nationale en 1871. Le 25 août, en
effet, une commission de l’Assemblée proposa la
dissolution et le désarmement immédiat de la garde
nationale ; un amendement présenté par Ducrot fut
ajouté qui permettait une suppression progressive :
« à mesure que les circonstances et les progrès
de la réorganisation de l’armée le permettront ».
Cette loi amendée fut votée. Brousses vota pour,
d’où l’article du Bon Sens : « Cet anarchiste, ce
communard avait déclaré dans sa profession de foi
qu’il appuierait Thiers et il a fait comme il a dit ».
Les Républicains considèrent en effet que Thiers
les préserve d’une restauration monarchique par
l ‘Assemblée royaliste, car le succès républicain

à l’élection partielle ne suffit pas pour changer la
majorité. C’est pourquoi ils demandent la dissolution de l’Assemblée pour procéder à de nouvelles
élections, refusées par les royalistes.
Brousses remporte un autre succès en se faisant élire conseiller général du canton de Limoux,
le 8 octobre 1871, avec 1492 voix, contre 1108 à
Guiraud. A partir de ce moment-là, il partage son
temps entre les séances du Conseil général et
celles de l’Assemblée jusqu’au 19 juin 1873 où il
meurt à Versailles, au 71 Boulevard de la reine. Il a
alors 62 ans. Marcou s’interrogea publiquement sur
les causes de sa mort : « Ne faut-il pas attribuer la
cause de la maladie dont il est mort à l’influence du
nouveau milieu où il fut appelé à vivre. Je me rappelle ses confidences sur les émotions poignantes
que lui faisait éprouver le spectacle de cette assemblée. Son âme si pure se troublait à la vue de tant
d’intrigues et de toutes les impuretés des partis.
Tant de déloyautés, tant de perfidie, tant d’ambition,
tant de cupidités aux prises les unes avec les autres
remplissaient son cœur d’un immense dégoût. Il
était si désenchanté qu’il me consulta pour savoir
s’il lui était permis de donner sa démission. Je l’en
ai toujours dissuadé... Il suffisait de lui parler du
devoir pour qu’il se sacrifiât à la cause de son parti.
Dernièrement encore, lors de la rentrée de l’assemblée, il était presque mourant à Pieusse. Ses amis,
ses médecins lui conseillaient de ne pas tenter le
voyage de Versailles. Il n’écouta que la voix de sa
conscience. On peut dire qu’il a voulu mourir à son
poste d’honneur ».
L’enterrement et le testament
L’honneur, la majorité de l’Assemblée le lui
refusa et troubla ses funérailles. La Fraternité en
fait le récit : « Dès une heure de l’après-midi, les
16
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Figure 3 : Bâtiment légué par Fortuné Labatut-Brousses à la commune de Pieusse.
Etat vers 2000. Photographie de l’auteur.

La presse réactionnaire s’attaque ensuite
à son testament
Brousses avait voulu qu’une partie de ses biens
soit léguée à la commune de Pieusse : sa maison,
deux jardins, ses meubles et sa bibliothèque. Le
reste était réparti entre 5 légataires particuliers,
à chacun desquels il attribua 5000 francs, soit :
Félicie Rioux, la personne qui le soigna à Versailles,
Rosalie Tergan, depuis longtemps à son service,
Antoinette Tisseyre, la fille du berger de Fourn,
Louis Tisseyre, son fils, qui était aussi certainement
le fils de Fortuné Brousses, et Baptiste Bernard, un
ami d’enfance présenté parfois comme son frère
de lait, chez les parents duquel il avait passé sa
jeunesse. Une autre partie des fonds devait servir
à éponger ses dettes, qui étaient très importantes,
puis, ceci fait, les biens restant, des terres, devaient
être partagés entre les 50 moins imposés du village de Pieusse, justifiant de 5 années de domicile.
Ce fut la partie la plus controversée de la succession car le montant important des dettes réduisit la
part à distribuer et l’établissement de la liste donna
lieu à contestation. Finalement, les 50 personnes
de la liste définitive reçurent chacune non des lots
de terre mais une somme d’argent. Au sujet de ces
donations aussi, les calomnies allèrent bon train :
Ainsi, dans le Courrier de l’Aude : « Au sujet de ce
legs, renouvelé des mille et une nuits, on a adressé
les renseignements suivants à Paris-Journal auquel
nous les empruntons. M. Brousses, fils naturel,
avait reçu de son père putatif un domaine rural
situé dans la commune de Pieusse et d’une valeur
d’environ 200 000 francs. Ce domaine est grevé
d’hypothèques plus que sa valeur. Quant au château, c’est une maison de paysan non terminée et
dans laquelle M. Brousses vivait avec la ménagère
honorée de son intimité. M. Brousses, né civile-

députés de la gauche républicaine se succédaient
dans la maison mortuaire pour aller s’inscrire sur
un registre ouvert par les amis de la famille. Dans
la rue stationnait pour rendre les honneurs dus au
défunt un détachement de cuirassiers de l’armée...
A la levée du corps, il s’est produit un incident profondément affligeant... aussitôt en effet que les
membres du bureau de l’assemblée et la grande
majorité de la députation parlementaire, que le sort
avait désignée pour escorter le corps du défunt
jusqu’au cimetière, ont eu constaté que la cérémonie de l’inhumation, pour se conformer aux dernières volontés du défunt, n’aurait qu’un caractère
civil, ces messieurs ont pris sur eux de quitter la
cérémonie... en amenant avec eux non seulement
le détachement militaire mais jusqu’aux huissiers
même de l’Assemblée ».
Les funérailles civiles étaient encore assez
rares et, par ces temps d’ordre moral conservateur,
les autorités publiques tentèrent de les freiner, de
les rendre invisibles. Ainsi, un arrêté du préfet du
Rhône, Ducros, décida que les inhumations faites
sans la participation des cultes reconnus par la loi
auraient lieu à 6 heures du matin en été et à 7 heures
en hiver. L’Assemblée interpelée sur ces deux événements (décret Ducros et funérailles de Brousses)
approuva l’arrêté : 422 députés considérèrent qu’il
ne portait pas atteinte à la liberté de conscience,
261 affirmèrent le contraire. Elle approuva aussi le
retrait de la délégation officielle lors des funérailles
de Brousses ; le général du Barail, ministre de la
Guerre, déclarant à cette occasion : « Les morts
qui ne vont pas à l’église n’ont droit à aucun respect ». On assista alors à un déchaînement d’insultes avec des titres d’articles de presse tels que
« Enterré comme un chien », pour rendre compte
de la sépulture.
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le conseil décida d’installer les écoles publiques de
garçons et de filles dans le bâtiment. M. Lassave fut
chargé des travaux. Rose Calvet, veuve de Prosper
Lassave, Octavie Lassave et Christine Lassave
épouse Ernest Cros, en réclamèrent le paiement à
la commune qui ne voulait pas payer pour du travail
mal fait !

ment, c’est à dire hors mariage, avait été déporté en
1852... il est mort comme il avait vécu. Au demeurant profond égoïste et n’ayant jamais rendu service à âme qui vive. Voilà donc le fameux legs du
nouveau saint de la démocratie réduit à ses justes
proportions, celles d’un château en Espagne ».
Il fallut plusieurs séances du conseil municipal
pour que le legs de Brousses soit accepté. Le 19 septembre 1873, le maire, Jean Cazanave, convoque
le conseil avec les plus imposés et demande le vote
de centimes additionnels d’une valeur de 100 francs
pour couvrir les frais occasionnés par « l’acquisition des biens légués ». Il n’obtient pas le quorum.
Lors d’une nouvelle séance, le 5 octobre, aucune
majorité ne se dégage. Le 15 octobre 1873 enfin,
le conseil accepte le legs de la maison, des deux
jardins et de la bibliothèque, sous toute réserve et
avec bénéfice d’inventaire. La commune a donc dû
dépenser 100 francs, soit le montant de l’augmentation consentie au garde champêtre, qui voit le 9
novembre 1873 son traitement passer de 400 à 500
francs. Brousses avait précisé dans son testament
que le bâtiment légué pourrait accueillir la mairie,
les écoles, le logement de l’instituteur, voire, ce
qui prouve sa tolérance, le presbytère. Peu après,
la commune entreprit des travaux pour faire de la
maison de Brousses, la mairie. En attendant que la
salle de la mairie fût complètement aménagée, on
confia au garde champêtre, Antoine Abat, le portrait
peint à l’huile sur toile, grandeur nature, du père
du donateur. Mais, les travaux terminés, le garde
champêtre ne voulut plus le rendre, si bien qu’en
1878, le conseil dut entreprendre une action en justice contre lui pour le récupérer. Et c’est en 1881 que

Ainsi « le château de Brousses », éloigné de
l’ancien château seigneurial des archevêques
de Narbonne, devenait la maison commune, le
nouveau siège de l’autorité municipale, flanqué
des écoles publiques qui seront le symbole de la
Troisième République victorieuse, à une époque où
une bourgeoisie progressiste se préoccupait d’améliorer l’instruction populaire. Brousses incarne certainement ce lien : il était un enfant du peuple, il est
devenu un propriétaire foncier riche, mais n’a pas
oublié ses origines. Pour lui, être républicain, c’était
mettre en application ces trois principes: liberté,
égalité, fraternité. Sa notoriété, il ne la devait pas à
ses écrits, mais à ses actes, et c’est cette notoriété
qui permit la première victoire des Républicains
dans l’Aude après la chute de l’Empire. Mais sa
fonction de député, dont il ne voulait pas faire une
profession, fut brève. Marcou, son ami, eut une
carrière plus longue et une notoriété de journaliste qui laissa son empreinte dans le département.
Brousses, lui, tomba vite dans l’oubli et n’eut droit
qu’à quelques notices biographiques brèves et parfois erronées. Et pourtant n’illustre-t-il pas l’idéal
d’une république démocratique et sociale ?
*b.bonnery.pieusse@wanadoo.fr
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