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L’Université de Figuerolles a le plaisir de vous inviter à sa 
prochaine conférence, vendredi 27 juin 2014, à 19h 

 
Rendez-vous Parc de la Guirlande, Maison pour Tous Albertine Sarrazin,  

43 rue Tour Gayraud, Montpellier 34070. Tel. 04 67 27 24 66 
 

 
 
 
La Commune Libre de Figuerolles et l’idéal communiste  

 
Dimanche 16 octobre 1947 
Pour la première fois, au banquet de la société « Les pétanqueurs de Figuerolles », 
M. Louis Roucoule annonce officiellement son intention de créer la Commune Libre 
de Figuerolles. Il est décidé qu’une première réunion publique aurait lieu le vendredi 
7 novembre 1947, à 21 h, au bar de la Victoire. Etaient présents MM. Bresson, dit 
Saturnin, Pédoussaut, Mignon, Planès, Portal, Gazanhes, Mongiols, Cathala, 
Roucoule, Tournier, Boulet, D’Hers, Vincelot et 
Rouquet. 
 
Hervé Reynes, (1911-1997) interviewé en 1995 :  « Je ne sais pas si c’était 
politique, la commune libre. On était des farandoleurs, puis c’est devenu sérieux. 
Quand on a vu l’ampleur que ça prenait, que tout le quartier s’y mettait, alors, on a 
fait comme les restos du cœur, en plus petit. On a fait des repas, des goûters, des 
distributions de charbon, on envoyait des colis aux soldats, on a fait même des livrets 
de caisse d’épargne pour les nouveaux nés ; on a fait des baptêmes, des noces, on 
a fait de tout à la commune libre, de tout. C’était pas officiel. C’était, comment on dit 
en français ? Officieux ? » 
 
Cette aventure magnanime et festive prendra fin, lentement, entre 1960 et 1962, 
après quinze années d’une intense vie démocratique faite de rencontres, de 
confrontations d’idées, de querelles et d’amitiés, de séparations et de retrouvailles, 
de grands combats et de réalisations extraordinaires qui se sont inscrits 
définitivement dans l’histoire du quartier.  
 

« Faisons un rêve, celui de la concrétisation prochaine du monde solidaire et 
généreux auquel tous ces gens engagés aspiraient alors… » 


