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LA REACTION AU COUP D’ETAT 

DU 2 DECEMBRE 1851 
A ALIGNAN-DU-VENT (HERAULT) 

 
 par Claude Solé
  
Le village d’Alignan du Vent vit l’entrée en l’automne 1851 dans une certaine morosité. Les petits 
comme les gros propriétaires ont enregistré une baisse sensible des récoltes de vin, causée par la 
première apparition de l’oïdium, contre lequel on ne connaissait pas encore de remède. Les cours du 
vin étaient par ailleurs au plus bas depuis quelques années. La surproduction, due à l’accroissement 
des superficies plantées en vigne, et surtout la difficulté d’écouler le vin -moyens de transport limités 
et coût de l’octroi - contraignaient à la distillation. Le marché du travail s’en ressentait. Bref, on se 
préparait à passer un hiver difficile en espérant des jours meilleurs. La cause du marasme le plus 
souvent stigmatisée était la lourdeur de l’impôt sur les boissons alcoolisées qui freinait les  ventes. 
Argument sans doute pertinent, dont se servaient volontiers les militants républicains, appartenant 
majoritairement à la catégorie des artisans,   pour obtenir l’adhésion de leurs compatriotes  viticulteurs 
qui attendaient leur salut de la relance de la consommation de vin. 
 
LA REACTION AU COUP D’ETAT 
 
  Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 perpétré par le Prince-Président Louis-Napoléon 
Bonaparte, a été connu très vite dans les provinces les plus éloignées de Paris. La ville de Béziers 
s’enflamme très tôt. Dès le 3 décembre au soir, elle est en effervescence et les républicains se 
concertent. Le 4 décembre, à 5 heures du matin, un rassemblement de 600 hommes porteurs 
d’armements les plus hétéroclites s’organise en ordre de marche, sous la direction du négociant 
Casimir PERET et de quelques autres républicains. La colonne se dirige vers la sous-préfecture et 
bientôt une foule de plus en plus dense s’attroupe à la suite. Elle est stoppée par les 130 soldats du 12e 
de Ligne  appelés en renfort par le sous-préfet. Après deux sommations la fusillade éclate, faisant deux 
morts et cinq blessés parmi les soldats, huit morts et seize blessés chez les manifestants. C’est aussitôt 
la débandade mais les troubles persisteront en divers lieux de la ville, faisant encore d’autres victimes. 
Puis, quelques heures plus tard, l’ordre est rétabli.  
  Des informations dramatiques sont sans doute parvenues jusqu’à Alignan en cours 
d’après-midi. On ne connaîtra qu’après quelques jours de répression des dernières résistances, par les 
colonnes du Général de ROSTOLAN, le terrible bilan de cet affrontement : 70 morts et blessés !  
  Dans la nuit du 4 au 5 décembre, Bédarieux sera le théâtre d’un véritable massacre 
entre ouvriers et la gendarmerie locale. La caserne est incendiée .L’inquiétude est vive et la tension 
très forte.  
 
LES EVENEMENTS A ALIGNAN  
 
  - LA MARCHE SUR PEZENAS :  Le 4 décembre, Mathieu LIGNIERES de 
Pézenas envoie par lettre une convocation aux défenseurs de la République. Le motif est grave : appel 
aux armes pour la défense de la Constitution. Ce personnage, qui a joué un rôle éminent dans le 
déroulement des événements en Piscénois, meunier de son état  au moulin de Conas , était natif de 
Pépieux , dans l’Aude . Il était connu pour son agressivité, son penchant pour l’action révolutionnaire 
et ses talents d’initiateur aux sociétés secrètes. Il était d’ailleurs l’un des chefs de la Société de 
Pézenas. Le messager, en revanche n’a jamais été identifié ni dénoncé. 
 
  Le  même  4 décembre, au cours de l’après-midi, quelques meneurs, appartenant pour 
la plupart à la société secrète, s’efforcent de rassembler le maximum de manifestants pour assister au 
grand rassemblement d’opposition au coup d’état organisé à Pézenas. L’opération ne s’effectue pas 
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aisément. Certains citoyens se rendent spontanément sur la place du village où Joseph VIGUIER « bat 
la caisse ». On va chercher des travailleurs aux champs, on les ramène au son du tambour et on 
interpelle les hésitants.  Au total, finalement, environ 150 personnes de tous âges se trouvent en ordre 
de marche assez tard le soir, vers six heures. C’est un nombre important si l’on considère que très rares 
étaient les femmes participant aux manifestations politiques. En tête du cortège, Joseph VIGUIER, dit 
Faye, qui battra la caisse tout au long de la marche sur Pézenas. Des membres de la société secrète 
entretiennent le moral de la troupe. Parmi eux, Etienne COMBES, Lucien FAY dit SAINTONGE, 
ALBET fils,  Guillaume SCIE et Louis JARLIER  qui reconnaîtront leur responsabilité de décurions 
(chefs d’un groupe de dix membres) .Quelques participants ont suivi par entraînement. Plusieurs autres 
par curiosité ou par faiblesse. L’un d’eux affirme même s’être tenu à 150 m. du groupe ! Mais pour la 
plupart, qui ont connaissance des tragiques événements de Béziers et de Bédarieux, la participation à 
la marche sur Pézenas était le témoignage d’une adhésion courageuse à la cause républicaine.  
 
  Les Alignanais arrivent à Pézenas vers 8 heures, soit après deux heures de marche, 
pour parcourir 8 kilomètres. La nuit est tombée. Le rassemblement est déjà terminé. Les  manifestants 
piscénois s’étant dispersés, les Alignanais se contentent de se désaltérer dans les cafés citoyens bourrés 
de monde, dont le Café de la Paix. L’ambiance est survoltée. Quelques altercations se produisent. 
Ainsi, Dominique OULLIE, Piscénois travaillant à Alignan, a poursuivi Messieurs GRIMAL père et 
fils en criant : «  Canaille de riches ! Vous y passerez tous demain ! ». Les meneurs en ont 
certainement profité pour prendre des informations et des consignes. Finalement, on revient au village 
en groupe, toujours au son du tambour. On arrive  vers 10 heures et  la dispersion s’effectue sans 
incident.  
 
  - LA COMMISSION MUNICIPALE REVOLUTIONNAIRE : Le lendemain, de 
bon matin, un petit groupe se présente devant la porte du domicile du maire du village, Célestin 
EUSTACHE. Parmi ces intervenants se trouvent  à nouveau Etienne COMBES, Lucien FAY, Louis 
JARLIER, ainsi que  Jean MINJAC et Lucien LENTHERIC dit le Besson. Le Maire est sommé de 
donner les clés de la mairie aux insurgés, pour leur permettre de s’emparer du sceau et des écharpes. Il 
s’exécute après quelques moments de résistance.  
  Le groupe se rend à la mairie et peu après, le Maire voit arriver chez lui son propre 
secrétaire de Mairie, Léon LUQUIS, qui est également propriétaire agriculteur. LUQUIS avait 
participé la veille à la marche sur Pézenas. Il appartenait à la société secrète et ne cachait pas son 
attachement à la République. Le maire l’informe de ce qui vient de se passer et lui demande de se 
rendre de toute urgence à la mairie pour mettre les dossiers et archives à l’abri de la destruction et 
rapporter les registres. LUQUIS arrivant à la mairie constate un grand remue-ménage et « apprend » 
qu’un groupe s’est constitué en Commission municipale révolutionnaire, a destitué le maire et son 
Conseil et le désigne comme secrétaire. LUQUIS accepte. A noter que Lucien FAY , le plus incisif et 
efficace des décurions , l’intronisateur en société secrète , est présent et dirige plus ou moins 
discrètement la manoeuvre mais ne s’inscrit pas sur la liste . Est-ce parce qu’il n’était pas natif 
d’Alignan ? Ou pour toute autre raison ? Les archives ne disent rien sur ce point.  
   La Commission municipale révolutionnaire est ainsi composée : ALBET fils , 
Louis JARLIER, Jean MINJAC , Lucien LENTHERIC dit BESSON , Casimir VIDAL et Léon 
LUQUIS qui conservera son rôle de secrétaire . Elle  comprend deux décurions de la société secrète, 
trois membres et un non-membre : le boucher VIDAL, « poussé par SCIE ». Aussitôt, la liste est 
affichée sur la place et LUQUIS la publie d’une des croisées de la mairie. Il semble que la première 
mesure envisagée par le Comité était le renvoi du garde-champêtre  nommé Etienne BOURRIE (35 
ans). D’ ailleurs, Etienne COMBES se charge de le désarmer. Le maire se voit interdire d’écrire 
quelque lettre ou de recevoir des télégrammes sans en référer à la Commission. Ensuite on attend les 
ordres. Mais la brutale répression de Béziers est dans tous les esprits et sape le moral des insurgés. La 
rapide riposte des autorités rétablit l’ordre sans délai. 
 
 
LA RIPOSTE DE L’AUTORITE   
 
  Dès les jours qui ont immédiatement suivi la « prise » de la Mairie, la gendarmerie se 
rendit dans tous les villages mutins pour réinstaller l’autorité légale. L’organisation du plébiscite 
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mobilisa ensuite les agents du pouvoir. Les premières arrestations frappèrent les auteurs d’actes d’une 
certaine gravité. On peut supposer que le premier concerné fut Etienne COMBES qui avait désarmé le 
garde. C’est surtout à partir du début de janvier que les interrogatoires et les mandats d’amener se 
multiplièrent dans le cadre d’opérations mobilisant militaires et gendarmes en grand nombre. Pour 
l’autorité, le plus urgent consistait à désarmer les villages pour éviter tout risque de récidive meurtrière 
et à effrayer les populations par la brutalité des interventions. Alignan fut sans doute investi fin 
janvier.       
  A l’issue de cette opération qui s’avéra fructueuse, l’autorité mit sous bonne garde les 
nombreuses armes déposées en Mairie par les Alignanais. Le répertoire en a été conservé dans le 
registre de délibérations, mais il ne comporte malheureusement aucune date. Il témoigne seulement de 
l’abondance et de la diversité de l’armement personnel dans de nombreuses familles. Et le jour même, 
une vingtaine d’hommes furent rassemblés sur la place publique pour être conduits dans la prison de 
Pézenas. C’est alors que les Alignanais, déjà informés de la dureté de la réaction des autorités par les 
villages alentour, eurent la sensation physique du drame qui allait se jouer. 
  Le trajet des prisonniers fut pénible et la suite beaucoup plus encore. En raison du 
nombre considérable de détenus et de l’insuffisance de locaux, les hommes restaient enchaînés la 
première nuit assis les uns contre les autres, obligés s’ils avaient un besoin naturel, de traîner avec eux 
leurs compagnons. Par la suite , installés dans des caves ou sous les toits , couchés sur des lits de camp 
remplis de vermine, très peu nourris, glacés et asphyxiés dans un air vicié et humide, ils attendirent 
plusieurs semaines avant de connaître le sort que leur réservait la justice. Ici ou là, la gale et d’autres 
maladies se déclaraient, et les soins étaient des plus précaires. Mais sans doute l’incertitude 
angoissante de l’avenir devait être leur plus douloureux supplice. Ils n’allaient pas tarder à être fixés. 
   
LA REPRESSION : LES COMMISSIONS MIXTES 
 
  D’après les archives, les prévenus d’Alignan ont comparu devant la Commission 
mixte de Béziers  les 26 février, 3 mars, 8 mars et 2 avril 1852. Le premier prévenu alignanais appelé à 
comparaître le 26 février fut Etienne COMBES. Peut-être parce qu’il avait désarmé le garde 
champêtre? Ou parce qu’il avait été le destinataire du message ? Son cas fut réexaminé le 3 mars avec 
Pierre ROQUES, Casimir VIDAL et Guillaume SCIE. Tous les quatre furent condamnés à la 
transportation-moins en Algérie. Le même jour, Lucien FAY, Louis JARLIER, Dominique OULLIE  
et Joseph VIGUIER écopèrent de la transportation-plus. Moins ou plus : ces deux mentions 
désignaient en fait des sanctions sensiblement différentes. Pour la transportation-moins : déportation 
simple avec assignation à résidence et liberté de circulation. Pour la transportation-plus : internement 
dans un bagne (avec obligation de travaux-forcés) ou en forteresse.  Rude journée que ce 3 mars 1852 
! On devine l’angoisse des parents et amis des prévenus en attente. 
 
  Le 8 mars, le village d’Alignan du Vent fut attentif aux événements qui se déroulaient 
à Béziers. Ce jour-là, en effet, neuf Alignanais comparaissaient devant la Commission mixte : Gabriel 
BOUTY, Joseph GASC, Camille GIBBAL,  Alphonse GIBBAL fils, Pascal GRANIER, Jacques 
GUERRE, Lucien LENTHERIC dit BESSON, Louis LENTHERIC  dit SOURD et Martin 
MONDIER. La Commission prononça leur libération immédiate, faute de preuves suffisantes ou sur 
témoignage favorable du Maire dont les avis étaient souvent très déterminants dans le verdict. Ainsi, 
peut-on s’étonner que Lucien LENTHERIC soit relâché en séance alors qu’il avait participé à la 
marche sur Pézenas, était membre de la société secrète et figurait sur la liste de la Commission 
municipale révolutionnaire. Certes, il n’avait que 20 ans et s’était repenti au cours de l’instruction. Il 
avait déclaré  s’être laissé entraîner. Mais surtout, le maire avait assuré qu’il était de bonne famille, pas 
mauvais, et méritait la grâce. S’il n’en fallut pas plus pour sauver LENTHERIC, il n’en avait pas été 
de-même pour Casimir VIDAL, boucher de 28 ans, qui s’était laissé désigner membre de la 
Commission révolutionnaire, apparemment par faiblesse. Pour lui, les avis du Maire (peu intelligent, 
excité, fainéant, dangereux,  sachant lire et écrire) n’avaient pas plaidé en sa faveur une semaine 
auparavant, et il avait écopé de la transportation-moins. 
 
  Le 2 avril enfin, les deux derniers détenus d’Alignan connurent leur sort : pour Léon 
LUQUIS et Jean MINJAC, Algérie-plus. Au total donc, dix condamnés à la transportation en Algérie 
disparurent subitement du décor d’Alignan, laissant les familles et amis dans la peine. Manquait 
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également à l’appel ALBET jeune. Les archives ne révèlent aucune information sur le sort qui lui fut 
réservé. Est-il permis de penser qu’il fut contumax ?  
 
LES TRANSPORTATIONS 
   
  Le 16 mars Le Grondeur quitte le port à 11 heures avec 211 condamnés à destination 
de Lambessa. Pierre ROQUES est du voyage avec Etienne COMBES, Louis JARLIER, Guillaume 
SCIE, Casimir VIDAL et Joseph VIGUIER. Le lundi 12 avril, Le Requin emporte 207 hommes parmi 
lesquels Lucien FAY. Il aura attendu un mois en prison. Léon LUQUIS et Jean MINJAC feront partie 
du dernier convoi. Partis de la prison de Pézenas le 3 mai, ils furent embarqués pour Bône le 8 mai et 
une liste établie le 18 mai fait état de 169 prisonniers. 
 
APRES LA TEMPÊTE 
 
  A Alignan du Vent, la vie se réorganise dans l’attente hypothétique des retours. 
L’ambiance est à la morosité. Cette affaire a fortement déstabilisé les relations. De plus, la vie locale 
se trouve affectée par l’absence d’un boulanger, d’un maçon tailleur de pierre , d’un propriétaire 
secrétaire de mairie , d’un menuisier , d’un boucher et de plusieurs autres propriétaires ou ouvriers 
agricoles . Les retours seront lents à venir. L’administration judiciaire prononçait au compte goutte les 
remises de peine sur avis des sous-préfets qui intervenaient si les condamnés faisaient repentance. 
Ainsi, pour Jean MINJAC la commutation de la transportation en surveillance de la police, présentée 
dès le 10 septembre 1852,  fut prononcée le 13 octobre. Son retour d’Algérie suivit assez rapidement. 
Pierre ROQUES fut gracié le 12 février 1853. Louis JARLIER le 2 mars. La soumission de Joseph 
VIGUIER fut transmise le 16 février. Etienne COMBES bénéficia d’une intervention très favorable du 
sous-préfet  dès le 17 mars 1853. La soumission écrite de Lucien FAY fut transmise le 18 mars 1853 
avec l’avis : mérite la grâce. Léon LUQUIS vit sa déportation commuée en surveillance de la Police le 
28 décembre 1853.      (Une demande de grâce complète présentée par le Maire au Ministre le 4 mai 
1855 fut immédiatement agréée).  Pour Guillaume SCIE enfin, la soumission écrite accompagnée de la 
mention « mérite d’être gracié » partit le 26 février 1853, mais la commutation de transportation en 
surveillance ne fut prononcée que le 28 janvier 1854. Il est vrai qu’il avait été catalogué : socialiste 
des plus exaltés. Décédé le 8 décembre 1865 à Alignan, sa veuve, Marie Marguerite NIQUIN obtint 
600 F d’indemnité en 1881. Noter enfin que le maire EUSTACHE et son conseil municipal avaient 
aidé à ces retours en demandant la grâce de six transportés par délibération du 8 février 1853. Il 
s’agissait de LUQUIS, FAY et VIDAL (mariés) et de COMBES, VIGUIER et SCiE (célibataires).  
 
  L’amnistie générale de tous les prisonniers politiques fut seulement prononcée le 15 
août 1859. 
  
LES INDEMNISATIONS  
 
  Marie ROUMAGNAC,Vve GASC, et Marie NIQUIN,  Vve SCIE  furent 
indemnisées, de même qu’Alexandrine ANDRIEUX, épouse LUQUIS, parce que son père, médecin à 
Caux , qui avait été désigné dans ce village comme Président de la Commision révolutionnaire et avait 
purgé une longue et dure transportation, était décédé le 23 décembre 1867. Par contre, le rejet du 
dossier de Louis JARLIER paraît difficilement justifiable, compte tenu de son rôle dans les 
manifestations et de la lourdeur de la peine subie.  
   
  L’épisode de la résistance au coup d’Etat était enfin clos, mais longtemps après, la 
mémoire des événements fut évoquée avec respect par les tenants de la République, et plus 
particulièrement par les radicaux .   
 
LA MARCHE VERS L’EMPIRE  
 
  L’automne 1852 sera consacré à la préparation du passage à l’Empire. Le Président 
fait un voyage triomphal dans le Midi, souvent salué aux cris de « Vive l’Empereur » ! A cette 
occasion, le 19 septembre après-midi,  le conseil municipal d’Alignan se réunit pour rédiger une 
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adresse chaleureuse à l’intention de Louis Napoléon Bonaparte. (Voeu pour la consolidation et la 
perpétuité de l’autorité entre les mains du Prince Président). Dans le style exagérément ampoulé de 
l’époque, EUSTACHE et son conseil ouvrent la porte d’accès à l’Empire sans réticence : 
  Le Conseil ...  pénétré de reconnaissance pour les services signalés que la courageuse 
et prévoyante énergie du Prince Président a rendus au pays par l ’acte du 2 décembre et convaincus 
que la stabilité du pouvoir est une des conditions indispensables pour restituer le calme aux esprits et 
la sécurité aux intérêts et pour faire pleinement reprendre à la France le cours de la prospérité et de 
la grandeur , émet le voeu que les pouvoirs publics apportent à la Constitution , conformément aux 
articles 31 et 32 les changements nécessaires pour consolider et perpétuer l’autorité entre les mains 
de Louis Napoléon Bonaparte .    
  Le 28 septembre, il fut procédé à la distribution de secours aux nécessiteux à 
l’occasion du passage du Prince-Président, afin qu’ils puissent participer à l’allégresse générale. Coût 
de l’opération : 50 F.  
  
CONCLUSION : l’épisode dramatique de la résistance au coup d’Etat du 2 décembre a sans doute 
fortement marqué les relations humaines au sein de la communauté rurale d’Alignan, parfois jusqu’au 
coeur de familles divisées. Aspirés dans la tourmente, les différents protagonistes ont dû assumer des 
rôles souvent trop lourds pour leurs épaules. Fort heureusement, grâce à la sagesse des uns et des 
autres, aucun acte irréparable ne fut à déplorer. Et le pardon intervenant assez rapidement permit 
d’atténuer les conséquences de la brutalité judiciaire.  
 
  Il n’en reste pas moins que la mémoire de ces hommes et femmes qui se sont insurgés, 
ont exposé leur destin pour défendre leur idéal républicain et ont souffert dans leur âme et dans leur 
chair, mérite d’être honorée. C’est la seule raison d’être de ce modeste dossier.   
        
         TABLEAU DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA  
  RESISTANCE AU COUP D’ETAT DU 2 DECEMBRE 1851 
              A  ALIGNAN DU VENT  
     §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
ALBET fils: a figuré dans la liste des participants à la marche sur Pézenas le 4 décembre. A fait 
partie de la Commission municipale révolutionnaire. Aucune autre mention n’apparaît dans les 
archives .En fait, deux jeunes ALBET vivaient à Alignan en ces temps troublés, l’un et l’autre fils 
d’Antoine ALBET, cultivateur au village : 
  -ALBET Antoine, né le 25 juillet 1829 , travailleur de terre, âgé de 22 ans au moment 
des faits , décédé le 13 mars 1877 , à 48 ans , et 
  -ALBET Joseph, né le 16 février 1831 , travailleur de terre , âgé de 21 ans lors des 
procès, décédé le 21 février 1866 , à 35 ans .   
  On peut penser qu’Antoine, fils d’Antoine, c’est-à-dire l’aîné, avait pris part à la 
révolte. On peut aussi s’interroger sur les raisons qui l’ont fait disparaître des archives. Etait-il 
contumax ? Il y en eut dans toutes les villes et dans tous les villages. Tel Jean MINJAC, qui s’était 
caché dans un grenier et recevait régulièrement des provisions de sa famille. Aperçu par un habitant, il 
fut dénoncé ...et partit en Algérie. L’hypothèse d’une exceptionnelle clémence de la Commission des 
notables alignanais est peu plausible. Quoi qu’il en soit, il n’a été ni jugé, ni transporté, ni indemnisé. 
Paix à son âme.  
BORIES Jacques Hippolyte: 35 ans ; propriétaire ; « républicain exalté, peu dangereux ». 
Accusé par le Maire d’avoir agité le village d’Alignan depuis qu’il l’habite. Se déclare « victime d’une 
main voilée et hypocrite ». Dossier négatif. Libéré. 
Indemnisé en 1881 : 200F. 
BOUTY Gabriel : 42 ans ; arrêté le 17 janvier 1852 ; jugé le 8 mars .Accusation : marche sur 
Pézenas, invasion de la Mairie. Avis du Maire : faible d’esprit, pas méchant. Dossier négatif. Libéré le 
jour du jugement .Pas de suivi en 1881. 
COMBES Etienne  dit Né: cultivateur journalier, 27 ans ; Jugements des 26 février et 3 mars 
1852. Dossier N° 815 (C M). « Homme de désordre, dangereux, plus instruit qu’il ne paraît, décurion 
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de société secrète. Accusé d’insurrection et d’avoir désarmé le garde ». Avis du Maire à charge. 
Témoignages complémentaires de Bouty Jean fils, Giblal, Jarlier, Viguier et Lenthéric.  
Renvoyé devant le Conseil de Guerre. Condamné à la transportation en Algérie-moins.Embarqué 

   le 16 mars 1852. 
A fait l’objet d’une proposition de grâce du Sous-préfet en date du 17 mars 1853. Indemnisé en 1881 : 
900 F. 
FAY Lucien dit SAINTONGE : 35 ans ; né à PONS (Charente Inférieure) ; maçon tailleur de 
pierre ; marié, 3 enfants. 
Jugement du 3 mars 1852 : Dossier N° 810 (C M). Avis du maire : Mauvaise moralité, très exalté, 
initiateur, le plus grand coupable de la commune. Chefs d’accusation : Insurrection, usurpateur de 
fonction, bandes armées, chef de société secrète (décurion). Nombreux témoignages à charge. 
Guibbert, Vidal, Gibbal, Souty, Souty aîné, Souty jean fils, Clapié,  Castanié, Lacroix, Lenthéric 
Jacques père, Pastre Louis.  
Renvoyé devant les Conseils de Guerre.  Condamné à la transportation en Algérie-plus. 
Embarqué le lundi 12 avril 1852 à bord du Requin à Sète - 207 transportés.  
Soumission transmise le 18 mars 1853 avec avis favorable du Sous-préfet : mérite sa grâce.  
N’a bénéficié qu’en 1854 d’une mesure de clémence : mesure de sûreté générale commuée en 
surveillance. Certainement le dernier Alignanais à retrouver sa famille. 
Indemnisé en 1881 : 900 F. 
GASC Casimir : 36 ans ; épicier ; Indemnisé en 1881 : 100 F. (dossier 1384) 
GASC Joseph : 38 ans ; tonnelier ; Marié à Marie ROUMAGNAC ;  
 Jugement du 8 mars 1852 : dossier 1815.  
Note du Maire, seul témoin à charge : très exalté, à mettre sous surveillance de la police.  
L’accusé a tout nié. Libération immédiate faute de preuves. Soumis à la surveillance de la Police. 
Soumission écrite transmise le 8 avril 1853. Décédé avant 1881 ? Sa veuve, Marie, née 
ROUMAGNAC a perçu une indemnité de 200 F (dossier 1539) 
GIBBAL Alphonse fils : 24 ans ; cultivateur ;  
Jugement du 8 mars 1852 : dossier N° 1171.  
Informations du Maire : bons renseignements, bonne moralité, égaré, repentant, pas dangereux. Chefs 
d’accusation : mouvement insurrectionnel, société secrète.  
 Libération immédiate. Pas d’indemnisation. 
GIBBAL Camille : 38 ans ; cultivateur ;  
Jugement du 8 mars 1852  
Chefs d’accusation : Marche sur Pézenas. Admis en société secrète par FAYE assisté de 
MINJAC et COMBES.  
Avis du maire : exalté en politique, égaré, entraîné, pas dangereux. 
Déclaration de l’accusé : on me disait qu’il n’y aurait aucun mal à faire, que le vin se 
vendrait mieux et qu’il fallait combattre pour la liberté et la République.  
Libération immédiate. Pas de suivi en 1881 
GRANIER Pascal : 23 ans ; célibataire ; né à Caux. Cultivateur. Proprétaire. 
Jugement du 8 mars 1852 : dossier N° 1177. 
Avis du Maire ; pas mauvaise moralité, entraîné par ignorance. Le prévenu nie avoir fait partie d’une 
société secrète. Reconnaît avoir participé à la marche sur Pézenas. 
Libération immédiate.  
Indemnisé : 200 F en 1881 (dossier 1722).  
GUERRE Jacques : 23 ans ; tondeur ; cultivateur. 
Jugement du 8 mars 1852. Dossier N° 1168. 
Note du Maire : appartient à une société secrète. Moralité assez  bonne ; faible de caractère ; entraîné.  
Défaut de preuves suffisantes : Libération immédiate. Indemnisé : 100 F en 1881. (dossier 1726). 
JARLIER Louis : 26 ans ; boulanger. Jugement du 3 mars 1852. Dossier N° 814.  
Chefs d’accusation : Insurrection, usurpation de fonction, société secrète, chef. 
Avis du Maire : mauvaise moralité, fainéant, très dangereux, digne du bagne, criblé de dettes, joueur, 
en déconfiture. Montagnard socialiste.  
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Témoins à charge : outre Célestin EUSTACHE, Maire, GIBBAL  Jean, SOUTY Jean fils, CLAPIE 
Pierre, GUIRAUDON Stanislas, POLIGNAN.  
Renvoyé devant les Conseils de Guerre. Condamné à la transportation en Algérie. Matricule 1520. A 
bénéficié de la remise de la mesure de sûreté générale du 2 mars 1853. Grâcié à cette date.   
Aucune mention de suivi en 1881. La demande d’indemnisation a été rejetée. Pourquoi ? 
LENTHERIC Louis, dit SOURD : 48 ans ; cultivateur ; Jugement du 8 mars 1852.            
(dossier N° 1174) 
Avis du maire : excessivement exalté , mauvais raisonneur , se disant toujours prêt à faire le 
coup de main , grand protecteur de la société secrète , ennemi des riches contre lesquels il 
tient toujours des propos menaçants . 
Pas d’autre témoin à charge. Etait par chance, absent d’Alignan le jour des faits. Libération 
immédiate. Mais astreint à la surveillance policière. Sa demande de grâce a été transmise le 8 
avril 1853.  
 Pas de suivi en 1881. La demande d’indemnité a été rejetée. 
LENTHERIC Lucien dit Besson : 20 ans, cultivateur. Jugement du 8 mars 1852, N°1172. 
Chefs d’accusation : marche sur Pézenas, société secrète. Membre de la Commission révolutionnaire. 
Avis du Maire : bons renseignements, fort jeune, pas mauvais, de bonne famille, entraîné, repentant . 
Libération immédiate. 
Pension : 100 F, au suivi de 1881. 
LUQUIS Léon : 25 ans, propriétaire et secrétaire de Mairie à Alignan. Jugement du 2 avril 1852. 
Dossier N° 1795.  
Chefs d’accusation : insurrection, usurpation de fonctions, bandes armées, société secrète.                      
A accepté le rôle de secrétaire de la Commission révolutionnaire. 
Avis du Maire : Ni moralité, ni religion, dangereux, très exalté, pas de respect pour sa parenté. (Il était 
fils de LUQUIS Alexandre, officier de santé, vaccinateur, et adjoint au Maire, un des notables du 
village.)  
Témoin à charge : MINJAC confirme la participation de LUQUIS à la marche sur Pézenas. Une lettre 
à décharge du Maire, plus tardive, figure aussi au dossier. Sans doute en fuite puis repris.  
Renvoyé devant les Conseils de Guerre. Transporté en Algérie. Matricule 2662.Embarqué avec le 
dernier convoi de Pézenas. 
28-02-1853 : Mesure de sûreté générale commuée en surveillance. Retour à Alignan. 
4 mai 1855 : Transmission d’une demande de grâce au Ministre de l’Intérieur. 
Mai 1855 : levée de la mesure de surveillance.  
Suivi 1881 : indemnisé 900 F. Dossier 406. 
Noter aussi qu’Alexandrine ANDRIEUX, épouse LUQUIS, a reçu 500 F. d’indemnité au suivi de 
1881, sans doute en raison de la condamnation de son père, médecin à Caux, qui avait été porté à la 
tête de la commission spéciale révolutionnaire. 
MINJAC Jean : 25 ans ; cultivateur. Marié, 1 enfant. Jugement du 2 avril 1852. 
Chefs d’accusation : Mouvement insurrectionnel, usurpation de fonctions, bandes armées, société 
secrète. Membre de la Commission spéciale révolutionnaire. 
Avis du Maire : querelleur, exalté en politique, mauvaise réputation.  
Refus de se rendre. Dénoncé. Arrêté. Renvoyé devant les Conseils de Guerre. Condamné à la 
transportation-plus en Algérie le 2 avril 1852 ; embarqué pour Bône le 8 mai. Commutation de la 
peine de sûreté générale en surveillance le 13 octobre 1852.  
Suivi 1881 : indemnisé 800 F. Dossier N° 450.  
MONDIER Martin : 23 ans, menuisier. Jugement du 8 mars 1852 : dossier N° 1176. 
Accusé d’avoir marché sur Pézenas. 
Note du Maire : moralité assez bonne. Libération immédiate. Pas de suivi en 1881. 
OULLIE Dominique Vincent.dit Jean APY : 29 ans, maçon, résidant à Pézenas. 
Travaille à Alignan, chez Lenthéric.  
Appréciations : très mauvaise moralité, habitué des cafés citoyens ; tout ce qu’il y a de plus 
ignoble.  
Acte d’accusation:insoumission, bandes armées, société secrète, chef, nie être centurion. 
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A déclaré s’être rendu à Pézenas après son travail. Arrivé vers 8H30 au café de la Paix du 
sieur ATLAN, a eu une altercation avec les sieurs GRIMAL père et fils.  
 A nié appartenir à une société secrète.  
Condamné à la transportation-plus  en Algérie. Décédé en 1896. 
Indemnisé 800 F en 1881  dossier 478) 
ROQUES Pierre : 28 ans, menuisier,  
Appréciations : très exalté, propagandiste. Tenant un club. 
Chef d’accusation : insurrection, bandes armées, société secrète. A marché, quoique malade 
sur Pézenas.  
Avait été condamné en police correctionnelle à Béziers au sujet d’une mascarade politique. 
Transportation-moins en Algérie le 3 mars. Embarqué le 16 mars sur le Grondeur pour 
Lambessa. Demande de commutation en surveillance du 13 décembre 1852. Grâcié le 12 
février 1853.  
Indemnisé 800 F en 1881 (dossier 554) 
SCIE Guillaume : cultivateur. 20 ans  
Appréciation du Maire : mauvaise moralité, très exalté, dangereux, attendait 1852- c’est à dire les 
élections générales-  pour s’emparer de la distillerie appartenant à de REBOUL dont il voulait faire 
son valet. Chassé. 
Chef d’accusation : insurrection, société secrète, socialiste des plus exaltés. A désigné VIDAL comme 
membre de la Commission révolutionnaire.  
Jugé le  3 mars. Soumis au Conseil de guerre. Transportation -moins  en Algérie. Embarqué le 16 mars 
sur le Grondeur.  
27 janvier 1854 : la mesure de sûreté générale a été commuée en surveillance. Décédé le 8 décembre 
1865 à Alignan, âgé de 36 ans.  
Suivi 1881 : NIQUIN Marie, veuve SCIE, 55 ans, a perçu une indemnité de 600 F. Dossier 946.   
VIDAL Casimir : 28 ans ; marié ; boucher ; né et résidant à Alignan.  
Appréciations : peu intelligent, excité, fainéant, dangereux. Sait lire et écrire. 
Chef d’accusation : Insurrection, usurpation de fonction, s’est laissé nommer membre de la 
Commission révolutionnaire sur injonction de SCIE. S’est repenti. 
Transportation-moins le 3 mars. Embarqué le 16 mars sur le Grondeur pour Lambessa. Une pétition en 
sa faveur a été signée par le Maire et sept habitants. 
Aucune mention de suivi en 1881. Pourquoi ?  
VIGUIER Joseph dit FAYE :  
Appréciations : mauvais garnement, exalté, battait la caisse. A amené au village plusieurs 
travailleurs qui étaient aux champs au son du tambour. Est allé réclamer les clefs de la mairie 
chez le maire. Il est venu chez moi pour me contraindre à marcher sur Pézenas  (Calixte 
VIDAL)   
Transportation-plus en Algérie le 3 mars 1852. Embarqué le 16 mars. Soumission transmise le 16 
février 1853 avec la mention : mérite d’être grâcié.  
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