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Documents

Liste des insurgés de la Garde-Freinet
Le tableau qui suit synthétise les données contenues dans plusieurs listes dressées au
moment des évènements (A.D. Var, 4 M 20). Les individus, tous habitants de la Garde-Freinet,
figurent ici dans l'ordre alphabétique de leurs patronymes et noms de baptème, avec l'indication
de leur âge, de leur profession, de leur lieu de naissance et des renseignements fournis à leur
sujet par les documents. D'une liste à l'autre, les indications concernant une même personne peuvent
diverger, en particulier au sujet de son âge et de sa profession. Il a semblé préférable de les donner
toutes, faute de pouvoir les trier. Les patronymes et les prénoms sont indiqués sous leur forme
actuelle, sans tenir compte des variantes orthographiques parfois utilisées dans les listes, sauf
pour quelques noms étrangers à la Garde-Freinet dont on a retenu les principales graphies. En
cas de prénom multiple, l'élément usuel a été souligné. Pour certains, les registres de l'état civil
ont fourni la date de naissance, ce qui a permis de constater que, bien souvent, les données des
listes étaient fausses ou pour le moins approximatives: l'âge réel a été indiqué en caractères gras.
Liste 1 : Liste attachée au rapport du juge de paix de Grimaud Hippolyte Maille.
Liste 2 : La Garde-Freinet. Recensement des individus de la commune qui se sont absentés
depuis les tristes évènements qui viennent de se passer. Cette liste donne un numéro d'ordre
(apparemment aléatoire), les nom et prénom, l'âge, la profession, les lieux de naissance et de
résidence et des observations.
Liste 3 : Etat nominatif des individus qui sont en état d'arrestation comme insurgés: commune
de la Garde-Freinet. Cette liste donne un numéro d'ordre, les nom et prénom usuel, la profession, le motif de l'arrestation et une opinion sur la culpabilité.
Liste 4 : La Garde-Freinet. Etat n° 1 des individus qui ont pris part à l'insurrection de décembre
1851. Individus convaincus d'avoir pris part à l'insurrection de décembre 1851 comme chef ou
comme soldat. Cette liste donne un numéro d'ordre (approximativement alphabétique), les nom
et prénom, l'âge, la profession, les lieux de naissance et de domicile et des observations.
Liste 5: La Garde-Freinet. Etat n° 1 : individus qui ont pris une part active à l'insurrection en se
réunissant en armes à la phalange révolutionnaire. Cette liste donne un numéro d'ordre (apparemment aléatoire), les nom et prénom, l'âge, la profession, le domicile et des observations.
Liste 6 : La Garde-Freinet. Etat n° 3 : individus qui ont intercepté les dépêches. Comme la
précédente.
Liste 7 : La Garde-Freinet. Etat n° 4: individus qui ont conspiré en renversant des mairies et qui
ont fait partie des commissions révolutionnaires pour les remplacer. Comme la précédente.
Liste 8 : La Garde-Freinet. Etat n° 5: individus qui ont participé à des arrestations arbitraires
ou à des violations de domicile ou à des actes de pillage, d'incendie ou de dévastation. Comme
la précédente.
Liste 9 : Pièces à conviction trouvées à Aups et concernant l'organisation militaire des insurgés
de la Garde-Freinet. La liste est en double exemplaire : le premier est écrit au crayon d'une
écriture assez maladroite ; le second, d'une meilleure écriture à la plume, est visiblement une
copie de la première incomplète et fautive, le copiste a laissé des blancs et mal transcrit certains
noms. Cette pièce donne la composition des deux bataillons qui ont participé à la marche sur
Aups. Plusieurs noms sont incomplets (il manque le prénom ou le patronyme), ce qui rend difficile, voire impossible, l'identification des personnes.
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Nom, prénom, surnom, âge, profession,
lieu de naissance

Renseignements

Agneli Alexandre, 33/40,
bouchonnier, Vidauban

(1) n° 14
(2) n° 92 : parti avec la colonne
(4) n° 3: soldat ; très mauvais sujet ; il a pris
une part très active à l'insurrection, est allé
au bureau de la poste pour s'emparer des dépêches, visites chez Gilardi Eugène et autres
(5) n° 28 : fugitif
(6) n° 3 : est allé au bureau de la poste pour
s'emparer des dépêches ; fugitif
(8) n° 86 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 1ère compagnie
(1) n° 118
Alexis Clément aîné dit Labanne, 23, bou- (2) n° 87 ; parti avec la colonne
(4) n° 2 ; soldat; homme laborieux, assez bons
chonnier, la Garde-Freinet
antécédents
(5) n° 24 ; fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 88 ; parti avec la colonne
Alexis Julien-César dit Labanne, 21/22, bou- (4) n° 10 ; soldat ; assez bons antécédents, vaut
mieux que son frère
chonnier, la Garde-Freinet
(5) n° 25
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 44 : parti avec la colonne
Almaric ou Amadri Firmin cadet, 26/28, conduc- (4) n° 8 : chef ; chef de l'insurrection de la
Garde-Freinet ; homme très dangereux ; a
teur de voiture-bouchonnier-coupeur, le Luc
dépouillé les dépêches en présence du conducteur
du courrier du Luc
(5) n° 53 : fugitif
(6) n° 17 : a emmené à la commune le sieur
Vaquier conducteur du courrier et dépouillé les
dépêches en sa présence
(1) n° 2
(2) n° 43 ; en prison
Almaric ou Amadri Louis aîné, 28/30/32,
(3) n° 20 ; exalté, très dangereux, faisait
coupeur-bouchonnier, le Luc
l'estafette de la Garde au Luc, il distribuait des
munitions aux insurgés, objet de discorde
(4) n° 5 ; chef; l'un des chefs dans la phalange ;
visites domiciliaires chez César Dubois, chez
Blanc aîné et autres
(8) n° 21 : remplissait un des principaux
commandements dans le mouvement
insurrectionnel
(8) n° 92 : est allé faire des visites
(4) n° 7 ; soldat ; homme paisible ; il s'est
compromis par faiblesse plus que par
Andrac Auguste-Jean-Baptiste, 51,
entraînement ; est allé dans les campagnes pour
propriétaire, la Garde-Freinet
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Nom, prénom, surnom, âge, profession,
lieu de naissance
						

Renseignements

faire rendre les armes ; n'a point pris les armes
avec la phalange
(8) n° 4 : est allé dans les campagnes pour faire
rendre les armes
Andrac Marc-Antoine-Basile, 53,
(1) n° 48
bouchonnier, la Garde-Freinet
(2) n° 57 : parti avec la colonne
(4) n° 4 : chef ; homme sournois, adroit et
réservé, mal intentionné
(5) n° 35 : fugitif
Arbaud Athanase, 29, bouchonnier,
(3) n° 54 ; exalté ; s'est livré aux visites
la Garde-Freinet
domiciliaires, il a pris part à tous les désordres
(4) n° 9 ; soldat ; imbécile, mauvais, raisonneur,
a fait l'arrestation du sergent de ville Denis
Giraud
(5) n° 90
(8) n° 33 : a fait l'arrestation du sergent de ville
Giraud
(9) soldat de la 1ère compagnie
Armand
(9) soldat de la 1ère compagnie
Audemard Jean-Baptiste-Ignace-François,
(4) n° 1 ; soldat ; homme adroit, parlant peu en
55, bouchonnier, la Garde-Freinet
public, mais instigateur de désordre, il avait faim
(5) n° 15
Audibert Joseph-Alexandre-Pascal,
(1) n° 47
23, bouchonnier, la Garde-Freinet
(2) n° 96 : parti avec la colonne
(3) n° 67 : très exalté ; a pris part active à tout ;
il portait à la colonne un carnet de correspondance
de gendarme ; mérite être châtié sévèrement
(4) n° 6 : soldat ; il a pris une part active à
l'insurrection ; très mauvais ; visites
domiciliaires chez X. Guillabert, Colle Frédéric
et autres
(5) n° 33 : fugitif
(8) n° 16 : a fait des arrestations et des visites
domiciliaires ; fugitif
(9) sergent de la 1ère compagnie ; sergent de la
2e compagnie ( ?)
Bachaut ou Bachot Joseph, 28,
(4) n° 23 ; soldat ; n'a pas été remarqué, on ne
bouchonnier, espagnol
se plaint pas de ses mauvais procédés
(9) soldat de la 2e compagnie
Bain Alphonse-Antoine, 30, bouchonnier,
(2) n° 67 ; parti avec la colonne
la Garde-Freinet
(4) n° 14 ; soldat ; il a eu de bons procédés
envers les prisonniers et chez Mr Gassier
(5) n° 13
(9) caporal de la 1ère compagnie
Barbaroux Elisée-Jean-Baptiste, 30,
(1) n° 76
bouchonnier, la Garde-Freinet
(2) n° 80 ; parti avec la colonne
(4) n° 15 ; soldat ; très inoffensif ; bons
antécédents
(5) n° 16
(9) soldat de la 2e compagnie
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lieu de naissance

Renseignements

Barbaroux Jean-Louis, 26, serrurier, SaintTropez

(1) n° 10
(2) n° 36 : parti avec la colonne
(4) n° 18 : chef ; pas de probité, mauvais
sujet, escroqueur ; a fait des visites chez Mr
Guillopin, chez Mr Reinier père où étaient
logés des gendarmes
(5) n° 44 : fugitif
(8) n° 72 : a fait des visites domiciliaires
chez Mr Guiol père
(9) soldat de la 2e compagnie
a fait des visites chez Mr Joannet négociant
(8) n° 105 : est allé faire des visites
(1) n° 78
(2) n° 135 : parti avec la colonne
(3) n° 60 : exalté, dangereux ; il a pris part
active à tous les désordres ; mérite punition
(4) n° 29 : soldat ; mauvais sujet ; est allé
désarmer Mr Guillabert hte adjoint
(5) n° 118 : fugitif
(8) n° 53 : est allé désarmer Mr Hippolyte
Guillabert adjoint ; fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 22 : soldat ; homme fort paisible ; il a
le défaut du jeu, mais au jeu de boules et
non aux jeux de hasard
(5) n° 71 : fugitif
partie avec la colonne jusqu'à Aups
(2) n° 27 : en prison
(3) n° 49 : très exalté, a pris part active à
tous les mouvements de l'insurrection
(4) n° 19 : soldat ; militaire ; bons
antécédents
(5) n° 52
(4) n° 12 ; soldat; bons antécédents
(5) n° 4
(5) n° 88

Barrus Augustin aîné, 33/35, scieur de long
Barrus Louis, 27/31, bou-chonnier, Grimaud

Benoit Antoine, fils naturel, 33,
bouchonnier, Cogolin
Bérenguier Angélique, épouse Gastinel
Bérenguier Basile, 28, travailleur-cultivateur,
ancien soldat, Gassin

Bérenguier Dominique, 26,
bouilleur de liège, la Garde-Freinet
Bérenguier Etienne-Célestin du Basteiron, 29,
bouchonnier
Bérenguier François-Léon dit Petaire, 32,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Bérenguier Frédéric
Bérenguier Jean-Baptiste, fils de Dominique,
20, bouchonnier, la Garde-Freinet
Bérenguier Joseph dit Cayet, 26/27,bouchonnier, Cogolin

(3) n° 50 : exalté; c'est celui qui battait la
caisse en tête de la colonne jusqu'à Aups ;
mérite châtiment sévère
(4) n° 21 : tambour ; bons antécédents
(5) n° 70
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 77 : parti avec la colonne
(2) n° 134 : parti avec la colonne
(4) n° 28 : soldat ; assez bon enfant
(5) n° 94
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Renseignements

Bérenguier Jules-Baptistin, 20, maçon,
la Garde-Freinet

(3) n° 53 : il a été entraîné par son maître
Lonjon jusqu'à Aups ; mérite être traité avec
indulgence
(4) n° 27 : soldat; bons antécédents
(5) n° 86 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 34 : soldat ; assez bonne réputation ;
est allé dans les campagnes faire le
désarmement, n'a point marché avec la
phalange
(8) n° 47 : est allé dans les campagnes faire
le désarmement
(2) n° 16 : parti avec la colonne
(9) tambour de la 2e compagnie

Bérenguier Pierre-Toussaint. 40,
revendeur-marchand comestible, la Garde-Freinet

Bérenguier Tropez-Clément, 35, bouchonnier,
la Garde-Freinet
Bernard sous-lieutenant de la 1ère compagnie
Bertrand François, 51, cultivateur ex-cantonnier,
Vidauban
Bertrand Joseph-Augustin, 41,
coupeur-bouchonnier, la Garde-Freinet
Blanc Arrnin, 28, bouchonnier-coupeur,
la Garde-Freinet
Blanc Elisabeth épouse Dol, 25,
journalière, le Muy
Blanc Philémon, 26, boucher,
le Luc (la Garde-Freinet)

Blancard Romain, 30/40, boulanger, Montferrat
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(4) n° 33 ; soldat ; mauvais sujet
(5) n° 145
(9) caporal de la 2e compagnie
(1) n° 80
(2) n° 78 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 47 : parti avec la colonne
(4) n° 20 : soldat ; bons antécédents, mais
très bavard
(5) n° 55 : fugitif
(8) n° 95 : est allé faire des visites
(4) n° 30 : soldat ; n'a pas de mauvais
antécédents
(5) n° 122
(1) n° 77
(2) n° 5 : parti avec la colonne
(3) n° 11 : très exalté et dangereux, il a pris
part active à tous les désordres, il était chef à
la colonne, il a été arrêté dernièrement
cherchant à entrer en Piémont ; son retour
n'en serait pas moins un objet de troubles
(4) n° 24 : chef ; il a excité au désordre ;
caractère bouillant
(5) n° 80 : fugitif
(9) lieutenant de la 2e compagnie
(2) n° 118 : parti avec la colonne
(4) n° 32 : chef; aurait fait des balles;
condamné à la réclusion pour vol à SainteMaxime ; il a arrêté Mr Courchet ancien
juge de paix
(5) n° 123 : fugitif
(8) n° 56 : a fait des visites et arrestations,
notamment celle de Mr Courchet ex-juge de
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Nom, prénom, surnom, âge, profession,
lieu de naissance

Blanchard Antoine, 50, bouchonnierboulanger, Briançon
Boissière Jacques-Paulin, 37, cordonnier, Cuers
Bonier
Bonnet Henri, 40, menuisier, Valence
Borjas ou Bouzac ou Boya Joseph-SaturninJacques fils d'espagnol, 26, bouchonnier,
Perpignan,

Boyer Appollinaire-Victor, 39, bouchonnier,
la Garde-Freinet

Boyer François, 34, bouchonnier, la GardeFreinet

Boyer Hippolyte, 29, coupeur-bouchonnier,
la Garde-Freinet

Boyer Honoré, 44, coupeur-bouchonnier,
la Garde-Freinet

Renseignements
paix ; repris de justice et condamné pour vol ;
fugitif
(9) sergent de la 2e compagnie
(3) n° 64 : exalté ; inculpé d'avoir fabriqué
des balles, les avoir distribué à la colonne
(4) n° 31 : soldat ; bons antécédents ; a
fondu des balles
(2) n° 177 : en prison
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 113 ; parti avec la colonne
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 173 : parti avec la colonne
(3) n° 7 : espagnol, apte à tout faire hors le
bien, un des principaux auteurs de
désordres, il fut arrêté entre Salerne et Aups
en compagnie de Lonjeon, portant des
dépêches a la colonne ; son retour serait très
dangereux
(4) n° 25 : chef ; très mauvais sujet, mal
famé ; a fait des visites et arrestations avec
les armes des gendarmes
(5) n° 82
(8) n° 29 : a fait des visites et arrestations
avec les armes des gendarmes
(1) n° 43
(2) n° 90 : parti avec la colonne
(3) n° 22 : exalté, a pris part aux désordres ;
criard, mais pas méchant
(4) n° 16 : soldat ; mauvais antécédents,
remuant, fainéant
(5) n° 27
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 68 : parti avec la colonne
(3) n° 45 : très exalté, méchant; a pris part à
tout, portait à la colonne un fourniment de
gendarme
(4) n° 13 : soldat; ivrogne, libertin, fainéant
; il ne faisait point partie de l'association des
bouchonniers
(5) n° 9
(9) sous-lieutenant de la 1ère compagnie
(1) n° 21
(2) n° 136 : parti avec la colonne
(4) n° 26 : soldat ; mauvais sujet ; est allé au
Plan-de-la-Tour pour soulever
(5) n° 85 : fugitif
(9) soldat de la 1ère compagnie
(4) n° 11 ; soldat ; il a assez bonne
réputation
(5) n°3
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Renseignements

Bretagne Hippolyte, 42, bouchonnier, Gassin

(4) n° 17 : soldat ; bons antécédents,
laborieux
(5) n° 36 : fugitif
(8) n° 18 : a fait des arrestations et des
visites domiciliaires ; fugitif
Brun Henri
(9) soldat de la 2e compagnie
Brun J.
(9) soldat de la 1ère compagnie
Brunetti Paul, 35, mineur, Piémont
(2) n° 59 : parti avec la colonne
Carel ou Carrel François-Joseph, 30, tisserand, (1) n° 87
St-Aubin-Locquenay (Sarthe)
(2) n° 38 : parti avec la colonne
(4) n° 45 : soldat; mauvais; a pris une part
active aux arrestations, visites chez Mr
Guillopin, César Dubois, H. Guillabert
(5) n° 49
(8) n° 73 : a fait des visites domiciliaires
chez Mr Guiol père
(9) soldat de la 1ère compagnie
Carlavan Auguste, fils de gendarme, 22/24,
(2) n° 121 : parti avec la colonne
serrurier-bouchonnier, la Garde-Freinet
(3) n° 68 :exalté, méchant; a pris part à
tous les mouvements des désordres ; mérite
punition sévère
(4) n° 50 : soldat; mauvais sujet
(5) n° 113
(8) n° 49 : a fait des visites domiciliaires
(9) soldat de la 2e compagnie
Carmagnolle Etienne-Jean-Baptiste, de la Moure, (4) n° 54 : soldat; bons antécédents
32, cordonnier, la Garde-Freinet
(5) n° 140
(9) soldat de la 2e compagnie
Chaix Alexandre, cultivateur
(3) n° 23 : très exalté, ivrogne perpétuel, a
pris part à tout ; homme à craindre dans
l'ivresse
Chaix Jean-François, 48, cultivateur(1) n° 85
travailleur, Roque-brune
(2) n° 93 : parti avec la colonne
(4) n° 42 : soldat; mauvais, ivrogne; visites
domiciliaires chez Eugène Gillardi
(5)n° 31
(8) n° 87 :est allé faire des visites
(9) caporal de la 2e compagnie
Chastel ou Castel Honoré-Emmanuel, 31,
(1) n° 28
cultivateur travailleur, italien (Piémont)
(2) n° 28 :en prison
(4) n° 43 :soldat
(5) n° 39
(9) soldat de la 1ère compagnie
Cheiland Rosine épouse Ollivier, 20, couturière (8) n° 104 : est allée faire des visites
Colet Jacques- Grégoire époux Verne, 27,
(4) n° 57 : soldat; caractère taquin
bouchonnier, Marseille
(5) n° 147

59

Freinet - Pays des Maures, n°2, 2001

Nom, prénom, surnom, âge, profession,
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Renseignements

Colet Jacques-François-Marius époux Guillabert, 26/29, travailleur-bouchonnier, Marseille

(1) n° 92
(2) n° 150 : parti avec la colonne
(3) n° 41 : très exalté ; apris part à tout ;
s'est livré à beaucoup de visites
domiciliaires ; homme très dangereux dans
le pays
(4) n° 49 : soldat ; laborieux, bon enfant,
mais plein de suffisance
(5) n° 93
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 37 : parti avec la colonne
(4) n° 44 : chef ; est un des principaux
meneurs de la Garde-Freinet ; mauvais ;
arrestations et enlèvement d'armes à
domicile chez le directeur des postes et
autres
(5) n° 47 : fugitif
(7) n° 4 : a fait partie de la commission
(8) n° 81 : est allé faire des visites
(9) capitaine de la 1ère compagnie
(1) n° 32
(2) n° 149 : en prison
(3) n° 16 : exalté, a pris part aux désordres ;
criard, pas méchant
(4) n° 52 : soldat ; pas trop bon, mais
laborieux ; a désarmé à domicile Reinier
Barthélemy
(5) n° 125
(8) n° 57 : a fait des visites et des
arrestations
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 95 : disparu
(4) n° 58 : chef ; vivait très mal avec
bourgeoisie de la Garde-Freinet ; il s'est
jetté dans le parti pour mettre sa fortune à
l'abri en cas de révolution ; sentiments peu
élevés et intérêt peu généreux ; il aime
l'argent ; n'a point marché
(6) n° 5 : s'est emparé des dépêches et des
lettres, les a fait distribuer et rempli les
fonctions de directeur des postes ; fugitif
(8) n° 15 : a fait des arrestations et des
visites domiciliaires ; fugitif
(1) n° 86
(2) n° 165 : fugitif, disparu
(4) n° 59 : soldat; mauvais sujet ; a coopéré
à 1'arrestation du directeur des postes et de
son fils ; n'a point marché

Colet ou Collet Pierre, 32/39, bouchonnier,
Marseille

Colle Adrien-Pierre, 26, bouchonnier,
la Garde-Freinet

Colle Charles-Bruno, 36, propriétaire,
la Garde-Freinet

Colle Dominique-Denis, 34, coupeurbouchonnier, la Garde-Freinet
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Colle Eugène, 17, bouchonnier, la GardeFreinet
Colle Honnoré
Colle Joseph-Victor, fils de Clément, 25,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Colle Louis
Colle Noël, 20, bouchonnier, St-Raphaël
Condroyer Martin, de la Moure, 35/62,
ménager, la Garde-Freinet
Corti ou Costy Louis, 29, bouchonnier,
Montpellier

Costy Raimond
Coulet Alexandre-Joseph dit Galine, 31,
bouchonnier, la Garde-Freinet
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(6) n° 13 : a assisté à l'arrestation du
directeur des postes et de son fils
(8) n° 68 : a fait le désarmement de Mr
Hippolyte Guillabert adjoint et fait des
menaces ; fugitif
(2) n° 66 : parti avec la colonne
(3) n° 44 : jeune, très exalté, pas bien à
craindre
(9) soldat de la 2e compagnie
(1) n° 27
(2) n° 65 : parti avec la colonne
(3) n° 21 : dangereux, vrai mauvais sujet, a
aidé à désarmer la brigade, ne mérite ni pitié
ni miséricorde (objet de trouble)
(4) n° 37 : chef ; très mauvais sujet ; a pris
une part très active aux visites domiciliaires
et aux arrestations ; il a fait celle de
Panescorce, Tournel et autres ; est allé à la
poste, a fait des menaces au directeur
(5) n° 8
(6) n° 2 : est allé au bureau de la poste pour
s'emparer des dépêches ; a fait 1'arrestation
du directeur des postes et de son fils et fait
des menaces
(8) n° 5 : a fait des arrestations et
notamment celle de Panescorce ; au café, il a
arrêté le sergent de ville Giraud ; est allé à la
poste porteur des armes de la gendarmerie
(9) sous-lieutenant de la 2e compagnie
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 101 : en prison
(4) n° 62 : soldat; a fait beaucoup de visites
domiciliaires dans les campagnes ; n'a pas
marché
(8) n° 69 : a fait des visites dans les
campagnes ; chef d'escouade
(3) n° 51 : très exalté ; il s'est livré à toutes
les perquisitions ; dangereux, son retour
serait un objet de troubles
(4) n° 47 : soldat ; mauvais ; il s'est très mal
conduit
(5) n° 79 : fugitif
(9) soldat de la 1ère compagnie
(4) n° 60 : soldat ; on n'a pas très bonne
opinion de lui ; il est allé dans les campagnes
pour désarmer ; n'a point marché
(8) n° 9 : est allé dans les campagnes pour
désarmer
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Coulet Antoine-Florin, 33, bouchonnier,
la Garde-Freinet
Coulet Joseph, 29/30, bouchonnier, sicilien

(2) n° 103 : en prison

Coulet Simon-Félix, 29, bouchonnier,
la Garde-Freinet
Coulomp Etienne-Barnabé ou Bernard, 24/26,
charretier-domestique, la Motte

Coulomp Jacques-Ferdinand, 26, bouchonnier,
la Garde-Freinet

Coulomp Paul-Etienne fils aîné, 29, bouchonnier, la Garde-Freinet

Courchet A.
Courchet Bruno, de la Moure, 38,
ménager, la Garde-Freinet
Courchet César-François-Napoléon dit
Rebel, 43, bouchonnier, La Garde-Freinet

(2) n° 172 : parti avec la colonne
(4) n° 41 : chef; très mauvais ; a fait des
arrestations et des visites, notamment à 1
heure après minuit chez Denis Giraud et
César Dubois
(5) n° 20 : fugitif
(8) n° 11 : a fait des arrestations et des
visites chez les citoyens, notamment à une
heure après minuit chez Denis Giraud
sergent de ville
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 137 : en prison
(2) n° 164 : parti avec la colonne
(3) n° 30 : très exalté, a pris part à tout, a fait
des visites domiciliaires chez Mr Dubois, à
la recherche des armes, mérite châtiment
sévère
(4) n° 46 : soldat; mauvais antécédents
(5) n° 57
(8) n° 22 : a fait des arrestations et des
visites domiciliaires
(1) n° 82
(2) n° 155 : parti avec la colonne
(4) n° 39 : chef ; très mauvais sujet ; visites
domiciliaires chez Blanc aîné et autres
(5) n° 10 : fugitif
(8) n° 6 : a fait des arrestations et visites
domiciliaires
(9) sergent-major de la 1ère compagnie
(1) n° 84
(2) n° 70 : parti avec la colonne
(4) n° 38 : chef; membre de la
commmission ; mauvais sujet ; a désarmé
les gendarmes
(5) n° 11 : fugitif
(6) n° 21 : a participé à l'arrestation du
directeur des postes et de son fils
(7) n° 1 : membre de la commission ; l'un
des chefs dans la phalange
(9) soldat de la 2e compagnie
(9) soldat de la 1ère compagnie
(4) n° 55 : soldat ; bons antécédents
(5) n° 141
(1) n° 81
(2) n° 69 : parti avec la colonne
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Courchet Clément-Ambroise dit Chaberte,
36, bouchonnier, la Garde-Freinet
Courchet, François-Alexandre, 36, serrurier,
la Garde-Freinet

Courchet Jean-Joseph-Martin, 24, bouchonnier, la Garde-Freinet
Courchet Joseph-Casimir, 34, boulanger,
la Garde-Freinet
Courchet Joseph-Etienne, du Ponteillau, 36,
laboureur-bouchonnier, la Garde-Freinet

Coursilia Michel, 28, domestique-travailleur,
italien
Courtès Calixte-Basile, 22, la Garde-Freinet
Courtès Fortuné-Antoine, 26, travailleurcultivateur, la Garde-Freinet
Courtès Jean-Baptiste, des Plaines, 33,
bouchonnier, la Garde-Freinet
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(3) n° 65 : très exalté ; chef à la colonne, a
pris part à tout ; son retour serait dangereux
(4) n° 40 : chef ; bons antécédents ; a
désarmé à domicile Mr Audibert Simon
(5) n° 14
(8) n° 8 : a fait des arrestations en qualité de
chef d'escouade
(8) n° 77 : est allé faire des visites
(2) n° 97 : en prison
(4) n° 61 : soldat ; ivrogne, mais assez bon
enfant et surtout laborieux ; n'a pas marché
(8) n° 14 : a fait des visites domiciliaires
(1) n° 16
(2) n° 116 : parti avec la colonne
(3) n° 25 : exalté, a pris part aux désordres,
original, pas bien à craindre
(4) n° 51 : soldat ; bons antécédents ; visites
domiciliaires chez Frédéric Perrin
(5) n° 114
(8) n° 50 : a fait des visites chez Frédéric
Perrin
(2) n° 45 : à Marseille pour affaire
(2) n° 33 : en prison
(2) n° 15 : disparu
(3) n° 38 : très exalté ; a pris part à tout ;
s'est livré à beaucoup de visites
domiciliaires ; homme très dangereux dans
le pays
(4) n° 63 : soldat ; assez bon fond, gâté par
les mauvaises compagnies ; visite
domiciliaire chez Guillabert Spiridion ; n'a
pas marché
(8) n° 80 : est allé faire des visites
(4) n° 36 : soldat ; s'est assez bien conduit
jusqu'en décembre
(5) n° 5 : fugitif
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 91 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 2e compagnie
(3) n° 42 : très exalté ; a pris part à tout ;
s'est livré à beaucoup de visites
domiciliaires ; homme très dangereux dans
le pays
(4) n° 35 : soldat ; sans expérience, entraîné ;
bons antécédents
(5) n° 1 : fugitif
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Crotte Jacques-Denis, de la Moure, 36,
bouchonnier, La Garde-Freinet

(4) n°56 : soldats ; bons antécédents
(5) n° 143 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 143 : absent
(3) n° 14 : très exalté, doit être traité avec
fermeté ; il est du hameau de la Moure
(9) soldat de la 2e compagnie
(1) n° 89
(2) n° 53 : parti avec la colonne
(4) n° 53 : bons antécédents
(5) n° 139
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 157 : parti avec la colonne
(4) n° 48 : soldat; antécédents assez bons ;
indigent ; a désarmé à domicile Reynier
Barthélemy
(5) n° 92 : fugitif
(8) n° 78 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 66 : soldat ; jeune, entraîné
(5) n° 62 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 67 : soldat ; frère du précédent,
entraîné comme lui
(5) n° 63 : fugitif
(8) n° 96 : est allé faire des visites
(1) n° 49
(2) n° 24 : parti avec la colonne
(3) n° 4 : c'est aussi un des principaux
auteurs des troubles de cette commune, chef
de la colonne ; ne mérite et n'est digne
d'aucune faveur, son retour troublerait
beaucoup
(4) n° 64 : soldat; chef de section; caractère
remuant
(5) n° 40
(9) lieutenant de la 1ère compagnie
(1) n° 50
(2) n° 50 : parti avec la colonne
(3) n° 20bis : exalté en politique, a coopéré à
l'arrestation et le désarmement de la brigade ;
tapageur : on a verbalisé contre lui pour
tapage nocturne ; il serait aussi à craindre,
s'il revenait ; portait un mousqueton de
gendarme à la colonne
(4) n° 65 : soldat ; meilleur que son frère ;
condamné en simple police pour tapage nocturne

Crotte Jean-Baptiste-Albert, 16, bouchonnier
la Garde-Freinet
Crotte Martin-Ambroise, de la Moure, 31,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Curel Lucien, 30/32, bouchonnier, Vidauban

Daniel Eugène, 22, bouchonnier, Grimaud
Daniel François, 16, bouchonnier, Grimaud
Daniel Jean père, 40, tondeur
Davet Casimir-Augustin-Hippolyte, 29,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Davet Edmond-Etienne, 23, bouchonnier,
la Garde-Freinet
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Davet Jacques père, 60/64, propriétairemarchand de vin, la Garde-Freinet
Denis Eugène, 21, bouchonnier, la Garde-Freinet
Denis François, 14, bouchonnier, la Garde-Freinet
Denis Jean, enfant naturel, 50,
cordonnier, la Garde-Freinet
Dol Antoine, 28, cultivateur-journalier,
soldat, Basses-Alpes

Dol Auguste, 27/30, bouilleur-bouchonniercultivateur- journalier, Basses-Alpes

Dol Jean-Baptiste
Dubois Auguste-Florentin, fils naturel, 18,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Dubois Louis-Charles, fils de suisse, 44,
bouchonnier, la Garde-Freinet
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(5) n° 56
(8) n° 98 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 49 : disparu
(4) n° 73 : soldat; homme fort paisible
jusqu'à ce jour ; membre de la commission
municipale ; n'a pas marché
(7) n° 5 : a fait partie de la commission
(2) n° 51 : disparu
(2) n° 48 : parti avec la colonne
(2) n° 52 : absent pour affaire
(3) n° 61 : exalté ; il a pris part aux ancien
désordres et a suivi la colonne
(4) n° 71 : soldat ; militaire sous les
drapeaux ; assez doux de caractère ; il devait
avoir son congé au 1er janvier 52
(5) n° 150
(9) caporal de la 2e compagnie
(1) n° 93
(2) n° 141 : parti avec la colonne
(3) n° 27 : très exalté, a pris part à tout, a fait
des visites domiciliaires chez Mr Dubois, à
la recherche des armes, mérite châtiment
sévère
(4) n° 72 : soldat; bon enfant, homme
ignorant ; a participé à des visites
domiciliaires
(5) n° 121
(8) n° 97 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 2e compagnie
(9) soldat de la 1ère compagnie
(1) n° 55
(2) n° 12 : parti avec la colonne
(3) n° 37 : très exalté; a pris part à tout ;
s'est livré à beaucoup de visites
domiciliaires ; homme très dangereux dans
le pays
(4) n° 70 : soldat; mauvais ; a désarmé à
domicile Guillabert Spiridion
(5) n° 84
(6) n° 18 : a participé à l'arrestation du
directeur des postes et de son fils
(8) n° 84 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 11 : parti avec la colonne
(3) n° 36 : exalté ; a pris part active aux
désordres ; mérite d'être traité très
sévèrement
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Duclos Barthélemy-Simon aîné, 24,
aubergiste, Plan-de-la-Tour
Duclos Xavier, 23, sans profession
aubergiste, la Garde-Freinet
Dupuy ou Dupuis, 27, bouchonnier, Bagnols
Félix Léon, enfant naturel, 35, travailleur, Valence
Féraud Barthélemi
Féraud Bernard, 33/40, tisseur à toile, italien

Firmin Auguste, 27, bouchonnier, Collobrières
Florent Casimir, 33/37, perruquier, Grimaud

Florent Jean-Baptiste époux Roux, 23/24,
tailleur d'habits

François Dominique-Félicien, 23,
cultivateur-travailleur, la Garde-Freinet

Renseignements
(4) n° 69 : soldat ; bons antécédents, un peu
remuant, mauvaise tête
(5) n° 83
(6) n° 8 : a monté la garde devant la porte du
bureau de poste et dans la rue avec une arme
prendant que d'autres s'introduisaient dans
le bureau
(8) n° 30 : a fait des visites domiciliaires et
fait des arrestations, notamment celle
d'Alphonse Voiron
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 13 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 68 : soldat ; bon enfant, fainéant ; a
fait plusieurs visites domiciliaires
(5) n° 81 : fugitif
(8) n° 106 : est allé faire des visites
(2) n° 130 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 114 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 1ère compagnie
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 74 : soldat; mauvais ; visite
domiciliaire chez Mr Guillepin où il a
enlevé de la poudre
(5) n° 18 : fugitif
(8) n° 75 : a fait des visites domiciliaires
chez Mr Guiol père
(1) n° 45
(2) n° 156 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 78 : soldat ; a porté des sacs de balles
qu'il a déposés sur une charrette au moment
du départ ; n'a pas marché
(6) n° 20 : a participé à l'arrestation du
directeur des postes et de son fils
(8) n° 46 : a fait des visites et porté des
munitions au départ de la phalange
(4) n° 77 : soldat ; assez bons antécédents ;
n'a pas marché ; a fait des visites
domiciliaires
(8) n° 41 : a fait la saisie de la poudre à
Jacques Audemar voiturier
(4) n° 76 : soldat ; bons antécédents ; a fait
des visites
(5) n° 135
(9) soldat de la 1ère compagnie
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François Xavier, 18, apprenti, Cogolin
François Xavier dit d'Or, 29/30,
bouchonnier, la Garde-Freinet

(2) n° 64 : à Cogolin
(1) n° 103
(2) n° 142 : parti avec la colonne
(4) n° 75 : soldat ; bons antécédents ; a fait
des visites
(5) n° 124 : fugitif
(9) caporal de la 2e compagnie
(1) n° 105
(2) n° 104 : en prison
(3) n° 56 : exalté, a pris part active à tous les
désordres ; mérite punition
(4) n° 83 : soldat ; il n'est pas méchant, mais
il est turbulent ; il avait l'habitude de porter
une casquette rouge
(5) n° 95
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 117 : parti avec la colonne
(4) n° 90 : soldat ; jeune, entraîné ; caractère
grossier ; visite domiciliaire chez Colle
Victor
(5) n° 136 :fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(1) n° 29
(2) n° 127 : parti avec la colonne
(2) n° 144 : en prison
(3) n° 1 : maire révolutionnaire qui a
ordonné le désarmement des habitants et
l'arrestation de la brigade ; très exalté, son
retour à la Garde produirait un très mauvais
effet, d'ailleurs ne le mérite pas
(4) n° 93 : chef ; membre de la commission,
ancien maire ; naturel très doux, incapable
d'initiative, mais agissant en connaissance
de cause quoiqu'entraîné ; des engagements
dans le parti datent de quelques années ; n'a
pas marché
(6) n° 16 : est allé prendre les dépêches à la
poste en qualité de maire ; a participé à leur
dépouillement
(7) n° 8 : maire insurrectionnel
(4) n° 84 : chef; l'un des chefs ; excitateur
des plus dangereux
(5) n° 96
(6) n° 10 : a fait l'arrestation du directeur
des postes et de son fils ; fugitif
(8) n° 37 : a fait des visites et des
arrestations, notamment celle de Panescorce

Gal Antoine fils, 22/23, bouchonnier, Fayence

Gassier Marcelin, 31, serrurier, Brignoles
Gastaud Clement, 17, bouchonnier, la GardeFreinet
Gastaud Dominique
Gastaud Jacques-Mathieu, 17,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Gastinel Joseph-Lucien-Bienvenu fils aîné,
36, fabricant de bouchons, la Garde-Freinet

Gastinel Léonce ou Léon-Pierre, 29,
cafetier-bouchonnier, la Garde-Freinet
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Gay Jean fils dit Glauve, 26, scieur de long
Gay Pierre, 28, mineur, Piémont
Gay Toussaint
Gentil Joseph-Eugène, 26, serrurier, la
Garde-Freinet
Gentil Joseph-Lucien, 23, serrurier, militaire
en activité de service, la Garde-Freinet

Giboin
Gillardi Jacques-Etienne, 47, maçon, la
Garde-Freinet
Gillardi Jean-Baptiste dit Baptistin, 16,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Gillardi Jean-François, dit Gaspard, 49,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Gillardi Joseph, fils d'étranger, 23,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Gillardi Joseph-Fortuné, 22,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Girard Honoré, 40/45, cultivateurbouchonnier, la Garde-Freinet

Renseignements

il est allé au café chercher le maire pour lui
demander l'écharpe ; fugitif
(9) sergent-major de la 2e compagnie
(4) n° 87 : soldat; assez bons antécédents,
laborieux
(5) n° 105 : fugitif
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 61 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 1ère compagnie
(9) soldat de la 2e compagnie
(1) n° 60
(2) n° 122 : en prison
(2) n° 123 : parti avec la colonne
(3) n° 26 : soldat ; il a pris part active à tous
les mouvements de l'insurrection
(4) n° 92 : soldat ; militaire ; assez bon
enfant
(5) n° 151
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 153 : en prison
(4) n° 95 : soldat ; bons antécédents, jeune
(5) n° 153 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 3 : disparu
(3) n° 33 : très exalté, un de ceux qui
gardaient la caserne de la gendarmerie, a
coopéré à tout, son retour troublerait
beaucoup
(4) n° 94 : soldat ; fils d'étranger ; a fait
faction devant la caserne des gendarmes ;
homme sans principes, caractère froid et dur
; n'a pas marché
(8) n° 26 : a fait des visites et des
arrestations ; il a dit au moment de
l'arrestation de Denis Giraud : « En voici
encore un de ces coquins »
(3) n° 63 : exalté ; a pris part à tous les
désordres, a suivi la colonne ; mérite
punition
(4) n° 98 : soldat ; assez bons antécédents,
caractère sensé ; a fait des visites
(8) n° 61 : a fait des visites et des
arrestations
(2) n° 154 : en prison
(1) n° 19
(2) n° 72 : disparu
(4) n° 82 : soldat; bons antécédents,
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Giraud Anne-Rose épouse Lonjon Victor, 47,
cultivateur
Giraud Jean-Baptiste-Séverin, 36,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Giraud Joseph-Isidore-Hermentaire, 26/27,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Gourdon Antoine, 30/40, cultivateurtravailleur, Fayence

Grenolier
Grue Jacques, 46, huissier, Braux (Basses-Alpes)
Guigues Hippolyte-Henri, 45,
menuisier, la Garde-Freinet

Guillabert Auguste-Martin, dit Balarin, 31,
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ignorant
(5) n° 65
(9) soldat de la 2e compagnie
(8) n° 103 :est allé faire des visites
(1) n° 58
(2) n° 22 : parti avec la colonne
(3) n° 40 : très exalté ; apris part à tout ;
s'est livré à beaucoup de visites
domiciliaires ; homme très dangereux dans
le pays
(4) n° 80 : soldat ; assez bons antécédents,
mauvaise langue ; a fait des visites
domiciliaires chez Guillabert Yves fils de
l'adjoint à la mairie
(5) n° 43
(6) n° 12 : a assisté à l'arrestation du
directeur des postes et de son fils
(8) n° 90 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 94 : parti avec la colonne
(4) n° 79 : chef; homme méchant ; est allé
fouiller et désarmer à la gendarmerie
(5) n° 32 : fugitif
( 6) n° 4 : est allé en arme au bureau de la
poste pour s'emparer des dépêches et a fait
des menaces au fils du directeur
(8) n° 13 : a fait des arrestations ; est venu
au café forcer Mr le maire à aller à la mairie
pour déposer son écharpe et est allé au
bureau de la régie pour s'emparer des
munitions
(9) sergent de la 2e compagnie
(1) n° 9
(2) n° 138 : parti avec la colonne
(4) n° 88 : soldat ; n'a pas porté d'armes ;
bons antécédents, laborieux
(5) n° 116
(9) soldat de la 1ère compagnie
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 32 : juré à Aix
(1) n° 59
(2) n° 108 : parti avec la colonne
(4) n° 86 : soldat; ivrogne et fainéant, il
n'est pas méchant
(5) n° 98 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 91 : soldat ; militaire ; assez mauvaise
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bouchonnier, ancien soldat, la Garde-Freinet

tête, libertin
(5) n° 149
(9) sous-lieutenant de la 2e compagnie
(4) n° 85 : chef ; il tenait le café des cafetierprolétaires ; est allé avec Mr le maire à la
caserne chercher le maréchal des logis ; il a
pris une part très active à l'insurrection
(5) n° 97
(7) n° 10 : membre de la commission
(8) n° 62 : a fait des visites
(9) lieutenant de la 2e compagnie
(2) n° 100 : en prison
(4) n° 100 : soldat; souple, rusé, réservé,
espion ; a fait des visites
(3) n° 52 : très exalté ; a pris part à tous les
désordres de la Garde ; n'a pas suivi la
colonne
(4) n° 97 : soldat; criard, mauvaise langue ;
n'a pas marché ; a fait des visites
domiciliaires
(8) n° 35 : a fait des visites et des
arrestations
(2) n° 102 : en prison

Guillabert Eugène-Eustache, 49,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Guillabert Florentin, 41,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Guillabert Honoré-Joseph, 35,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Guillabert Jean-Baptiste-Joseph, 23,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Guillabert Jean-Joseph, 49, cabaretieraubergiste, la Garde-Freinet
Guillabert Jean-Régis, 45, bouchonnier,
la Garde-Freinet

Guiol César-François, 35,
cultivateur-travailleur, la Garde-Freinet

Guiol Clément-François, 31,
cultivateur-travailleur, la Garde-Freinet
Haran Alexis, 30, menuisier, la Garde-Freinet
Henri Antoine dit Jules, 35/36, bouchonnier, Trans

(4) n° 99 : soldat ; bons antécédents, un peu
trop parleur ; n'a pas marché ; a fait des
visites
(8) n° 36 : est allé à la poste avec des armes
et menaces à la recherche du commissaire
(1) n° 5
(2) n° 125 : parti avec la colonne
(4) n° 81 : soldat ; laborieux, caractère
taquin et irréligieux
(5) n° 61 : fugitif
(8) n° 100 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 1ère compagnie
(1) n° 56
(2) n° 145 : parti avec la colonne
(4) n° 96 : soldat ; assez bons antécédents,
laborieux
(5) n° 154
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 89 : soldat ; bons antécédents
(5) n° 133
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 152 : en prison
(2) n° 18 : en prison
(3) n° 5 : membre de la commission, à traiter
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Henri Jean-Baptiste, 36/48, cordier, le Luc

Honoré Joseph, dit Baia ou Famorane, 17/18,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Isnard Denis fils de Clément, 26/28,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Isnard Julie, épouse Coulomp
Jaudel Henri-Antoine, 29,
cultivateur-ménager-propriétaire, la Garde-Freinet

Jauffret Honoré-Etienne, 45,
bouchonnier, Roquebrune
Jaume Dominique père, 64/65,
propriétaire, la Garde-Freinet

Jaume François-Alexandre, 25,bouchonnier,
la Garde-Freinet
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comme le précédent (Casimir Daret)
(4) n° 102 : chef ; membre de la commission
; opinion très prononcée ; a pris une part
active aux mouvements de la Garde-Freinet
(7) n° 2 : natif de Trans (Var) ; a fait partie
de la commission
(2) n° 167 : en prison
(4) n° 103 : soldat ; caractère réservé,
mauvaise opinion
(8) n° 44 : a fait l'arrestation de Guillabert
Ambroise ; est allé à la poste à la recherche
du commissaire avec un sabre et en faisant
des menaces
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 6 : parti avec la colonne
(4) n° 101 : soldat; jeune, assez bons
antécédents
(5) n° 76 : fugitif
(9) soldat de la 1ère compagnie
(1) n° 61
(2) n° 140 : parti avec la colonne
(4) n° 104 : soldat ; bons antécédents
(5) n° 66
(8) n° 25 : a fait des arrestations et des
visites domiciliaires ; fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
partie avec la colonne jusqu'à Aups
(2) n° 71 : disparu
(4) n° 107 : soldat; paysan, il a assisté à des
visites dans les campagnes ; on m'a donné
de bons renseignements sur lui, il a l'air
inoffensif ; n'a pas marché
(8) n° 2 : est allé désarmer les habitants des
campagnes ; marié
(4) n° 108 : soldat ; bons antécédents ; n'a
pas marché ; a fait des visites
(8) n° 3 : s'est introduit dans le domicile des
citoyens
(2) n° 162 : en prison
(3) n° 9 : quoique âgé de près de 70 ans, n'a
pas manqué de prendre une part active à
tous les désordres, il est un de ceux qui sont
venus fouiller et désarmer la caserne de la
gendarmerie ; très exalté, dangereux même
(4) n° 110 : soldat; mauvais principes; a
fait des visites ; n'a pas marché
(3) n° 57 : très exalté, a fait des visites
domiciliaires principalement à la caserne de
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Jaume Joseph, 23, propriétaire, la Garde-Freinet
Jaume Pierre-Thimothée, 27,
propriétaire-bouchonnier, la Garde-Freinet

Jaume Théotiste
Jean Louis-Tranquille, 29,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Jean Thomas-François, 45,
tisseur à toile, la Garde-Freinet

Joseph, 24, tisserand
Lambert Joseph
Liés Séraphin, 45, cultivateur, Draguignan
Lonjon Alphonse-Léon, fils d'Alphonse, 20

Renseignements
la gendarmerie ; doit être sévèrement châtié
(4) n° 109 : soldat ; mauvais quoiqu'il
par[le] peu et paraisse paisible ; il a pris
l'épée du maréchal des logis de la
gendarmerie ; il n'a pas marché
(8) n° 39 : a fait des visites, désarmé les
gendarmes
(2) n° 161 : en prison
(1) n° 1
(2) n° 160 : parti avec la colonne
(3) n° 8 : membre de la commission, très
exalté et dangereux, un des principaux pour
le désordre, ne sachant faire que le mal, un
vrai mauvais sujet, son retour serait
dangereux, il a pris part très active à tous les
désordres
(4) n° 105 : chef ; excitateur hors ligne ; très
méchant
(5) n° 107
(6) n° 14 : conduisait au bureau le directeur
des postes lorsqu'il était prisonnier pour lui
faire expédier les courriers et le menaçait
quelques fois ; a dépouillé les dépêches
(8) n° 88 : est allé faire des visites
partie avec la colonne jusqu'à Aups
(1) n° 63
(2) n° 40 : parti avec la colonne
(3) n° 19 : exalté, très dangereux, son retour
ne serait pas bien accueilli ; c'est un de ceux
qui ont opéré l'arrestation de la brigade
(4) n° 111 : chef ; meneur ; il est allé à la
caserne de gendarmerie et a dit lorsqu'on
venait de prendre les gendarmes : «
Dépéchez-vous » ; n'a pas marché
(5) n° 50
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 106 : soldat; bons antécédents ; a fait
des visites
(6) n° 11 : a assisté sans armes à
l'arrestation du directeur des postes et de
son fils
(8) n° 42 : a fait l'arrestation du directeur de
la poste et de son fils sans armes
(2) n° 39 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 2e compagnie
(1) n° 22
(2) n° 74 : disparu
(1) n° 22
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coupeur-bouchonnier, la Garde-Freinet

(2) n° 98 : parti avec la colonne
(4) n° 113 : soldat ; bon enfant, jeune, un
peu turbulent ; a fait des visites domiciliaires
chez Galaud Nicolas, chez les gendarmes,
chez Perrin aîné et autres
(5) n° 34
(8) n° 17 : a fait des arrestations et des
visites domiciliaires notamment chez
Alphonse Voiron
(9) soldat de la 2e compagnie
partie avec la colonne jusqu'à Aups

Lonjon Appolinaire, épouse Borja, 23,
bouchonnière, la Garde-Freinet
Lonjon Eugène, 19, bouchonnier, la Garde-Freinet
Lonjon Jean-Baptiste-Alexandre, 37,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Lonjon Jean-Baptiste-Ferdinand, 21,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Lonjon Léon, fils de Victor, 25,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Lonjon Pierre, dit le Renard, fils de Louis,
27, bouchonnier, la Garde-Freinet

Lonjon Pierre-Simon, 34,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Lonjon Victor, 51, bouchonnier, la GardeFreinet
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(2) n° 175 : en prison
(2) n° 168 : en prison
(2) n° 174 : en prison
(1) n° 6
(2) n° 8 : parti avec la colonne
(3) n° 3 : très dangereux, membre de la
commission, on a tout à craindre de lui s'il
retournait à la Garde ; il a pris part active à
tout, il a fait perquisition à la caserne de la
gendarmerie ; c'est le beau-fils du
propriétaire de la caserne ; à traiter sans
commisération
(4) n° 115 : chef ; mauvais sujet, caractère
hautain
(5) n° 91
(1) n° 15
(2) n° 2 : parti avec la colonne
(4) n° 114 : soldat ; mauvais sujet, fainéant,
faisant de la propagande
(5) n° 60 : fugitif
(8) n° 24 : a fait des visites, arrestations et
est allé désarmer dans la campagne ; fugitif
(9) soldat de la 1ère compagnie
(1) n° 65
(2) n° 119 : parti avec la colonne
(4) n° 116 : chef; un des remuants;
caractère assez bon
(5) n° 100 : fugitif
(7) n° 6 : a fait partie de la commission
(9) lieutenant de la 1ère compagnie
(4) n° 118 : soldat; paisible, très laborieux
et rangé ; un peu exaspéré à cause de ses
enfants en prison pour le bris des scellés ;
n'a pas marché
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Lonjon Victorin-Clément, 20, la Garde-Freinet
Lorgues Etienne-Romain, 39,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Louis Godefroy-Eugène, 19, muletier, Bagnols
Macaille ou Macaye Vincent, 32,
bouchonnier, Collioure
Marchetti ou Marquetti Barthélemi, 27/29,
bouchonniert-perruquier, Corse ou Hyères

Marchetti ou Marquetti François, 35/39,
coupeur-bouchonnier, Corse ou Naples

Marmontel Eugène, 23, scieur de long,
Aumont (Eure-et-Loir)

Renseignements
(8) n° 35 : montait la garde au café au
moment de la recherche du commissaire
(1) n° 117
(2) n° 86 : parti avec la colonne
(4) n° 112 : soldat ; bons antécédents
(5) n° 26
(1) n° 64
(2) n° 109 : parti avec la colonne
(4) n° 117 : soldat ; assez bons antécédents
(5) n° 119 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 126 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 123 : soldat ; bons antécédents et
laborieux
(5) n° 89
(9) soldat de la 1ère compagnie
(1) n° 41
(2) n° 176 : en prison
(3) n° 13 : chef à la colonne, dans la même
catégorie que le précédent (François
Marchetti)
(4) n° 125 : soldat ; bon enfant, un peu
raisonneur
(5) 104
(8) n° 40 : a fait des visites et des
arrestations, notamment celle de Guillabert
Ambroise
(9) sergent de la 2e compagnie
(1) n° 40
(2) n° 139 : parti avec la colonne
(3) n° 12 : a pris part à tout, chef à la
colonne, très dangereux, ne méritant aucune
pitié, son retour ne ferait que troubler la
commune
(4) n° 128 : chef ; enthousiasme politique,
mais quelque générosité dans le coeur, il [y]
a du bon chez cet homme, mais il y a
beaucoup de mauvais ; il est incapable d'une
lâcheté, il aurait pu avec son énergie
s'opposer aux arrestations
(5) n° 117
(8) n° 52 : est allé faire des visites
domiciliaires dans les campagnes
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 131 : soldat ; étranger ; j'ai remis son
livret au brigadier de la Garde-Freinet
(5) n° 152 : fugitif
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Marseille Louis, 27/28, bouchonnier, Marseille

Martel Marie-Adrien, 47, médecin, la GardeFreinet

Martigue
Martin, de la Moure, 46, cultivateur
Masse Joséphine, épouse Trotebas
Massel
Mathieu Antoine-Georges, 68,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Maurice
Melchior Firmin-Auguste, 34/35,
bouchonnier, Collobrières

Méric ou Mérigon Joseph, dit Mouranchin,
41/46, cultivateur-travailleur, Vidauban
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(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 25 : en prison
(3) n° 2 : adjoint du maire, n'ayant que des
qualités mauvais, même plus dangereux que
le précédent (Joseph Gastinel), son retour ne
serait qu'un objet de troubles dans la
commune
(4) n° 132 : chef ; un des meneurs
principaux ; il posait à l'hôtel de ville ; son
ambition est d'être tout à la fois ouvrier et
grand personnage ; caractère souple, mais
remuant, il est un peu faux ; n'a pas marché
(6) n° 6 : est allé au bureau de la poste et a
demandé à visiter les dépêches en qualité de
membre de la commission ; les a dépouillées
(7) n° 3 : a fait partie de la commission
(1)n° 31
(2) n° 1 : parti avec la colonne
(4) n° 121 : chirurgien à la colonne ; croyait
au triomphe du socialisme, son exaltation
politique a du être un peu factice ; il me
paraît haïr plus ses ennemis que le
gouvernement
(5) n° 64 : fugitif
(6) n° 7 : est allé au bureau de la poste pour
prendre connaissance des dépêches
(9) soldat de la 1ère compagnie
(9) soldat de la 1ère compagnie
(8) n° 82 : est allé faire des visites
partie avec la colonne jusqu'à Aups
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 23 : à Nice avec son fils
(9) soldat de la 1ère compagnie
(4) n° 129 : soldat ; mauvais sujet ; a pris
une part active aux visites domiciliaires,
notamment celle de César Dubois, Courchet
capitaine et autres
(5) n° 128
(8) n° 60 : a fait des visites et des
arrestations
(1) n° 68
(2) n° 84 : parti avec la colonne
( 4) n° 120 : soldat ; antécédents douteux ; on
dit qu'il est repris de justice pour vol à
Vidauban
(5) n° 22 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
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Monnier Dominique-Basile, de Téoullier, 21,
(2) n° 54 : parti avec la colonne
cultivateur-ménager-travailleur, la Garde-Freinet (4) n° 194 : soldat ; bons antécédents ;
entraîné
(5) n° 137
(9) soldat de la 2e compagnie
Monnier Henri, 48, maçon, Toulon
(3) n° 43 : exalté, pas méchant
(4) n° 119 : soldat ; assez bon enfant,
fainéant
(5) n° 7
(9) caporal de la 2e compagnie
Monnier Jean-Baptiste-Félicien dit Baptistin, (2) n° 115 : parti avec la colonne
19, bouchonnier, la Garde-Freinet
(3) n° 58 : exalté ; a pris part à tout ; pas
dangereux
(9) soldat de la 2e compagnie
Monnier Joseph, 42/43, cordonnier, Collobrières (1) n° 46
(2) n° 99 : parti avec la colonne
(4) n° 122 : soldat ; assez bons antécédents ;
s'est présenté à la caserne de la gendarmerie
(5) n° 78
Monnier Louis, 30, menuissier, le Cannet-du-Luc (4) n° 127 : soldat ; assez bons antécédents
(5) n° 115 : fugitif
Monnier Simon, des Hautes-Cabrettes, 47,
(4) n° 130 : soldat ; assez mauvais ménager,
la Garde-Freinet
antécédents
(5) n° 142
(9) soldat de la 2e compagnie
Mourlans, 24, bouchonnier, Collobrières
(2) n° 42 : parti avec la colonne
Mourre Honoré, 60, cultivateur, Lorgues
(2) n° 62 : prisonnier
Mourre Pierre fils, 30, cultivateur, Lorgues
(2) n° 63 : parti avec la colonne
Moutte Frédéric, 34/36 ; maçon, Grimaud
(4) n° 133 : soldat ; assez paisible et
laborieux ; sa mère était une voleuse de
profession ; il vaut mieux que son éducation
première ne permettait d'espérer ; a fait des
visites ; n'a pas marché
(8) n° 67 : montait la garde aux avenues du
pays ; témoins Colle Louis dit le Loup, un
des prisonniers entendu par Mr le juge
Musso ou Mussou Esprit, 22/28,
(2) n° 170 : parti avec la colonne
bouchonnier, sarde, Nice en Piémont
(4) n° 124 : soldat ; bons antécédents
(5) n° 99
(9) soldat de la 2e compagnie
Musso ou Mussou Pierre, 29/30, sarde, Nice (2) n° 171 : parti avec la colonne
(3) n° 66 : entraîné, il a suivi la colonne
(4) n° 126 : soldat ; assez bon enfant
(5) n° 109
(9) soldat de la 2e compagnie
Nasso Antoine, 35, mineur, Piémont
(2) n° 58 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 1ère compagnie
Olivier Clément-Casimir, 16,
(2) n° 107 : parti avec la colonne
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bouchonnier, la Garde-Freinet
(9) soldat de la 2e compagnie
Olivier Hilaire-Victor, 34, maçon, Ramatuelle (2) n° 14 : parti avec la colonne
(4) n° 137 : soldat ; bons antécédents
(5) n° 101
Ollivier Auguste-Victor, dit Medos, 23,
(2) n° 110 : parti avec la colonne
bouchonnier, la Garde-Freinet
(3) n° 24 : très exalté, tapageur : on a
verbalisé contre lui pour un fait ; a pris part
à tout ; il était armé d'un mousqueton de
gendarme à la colonne
(4) n° 128 : soldat ; un peu exalté ; avait une
carabine de gendarme
(5) n° 102
(8) a fait des visites et des arrestations, est
allé désarmer dans les campagnes
(9) soldat de la 2e compagnie
Ollivier Augustin, 27/29,
(4) n° 136 : chef; mauvaise langue, mauvais
bouchonnier, la Garde-Freinet
sentiments ; a saisi des fusils chez Gentil
Pierre serrurier
(5) n° 17 : fugitif
(8) n° 89 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 2e compagnie
Ollivier Bruno, 33, bouchonnier, la Garde(3) n° 32 : délégué de la commission, a pris
Freinet
par active à tout, son retour serait dangereux
(4) n° 135 : soldat ; assez bons antécédents ;
est allé à la caserne sommer le maréchal des
logis de se rendre à la mairie ; il est
turbulent
55) n° 59
Ollivier Calixte (3), 37/39,
(3) n° 31 : très exalté, criard, dangereux, il a
bouchonnier, la Garde-Freinet
pris part active à tous les désordres, mérite
punition sévère
(4) n° 134 : soldat ; assez bon enfant
(5) n° 58
Ollivier Charles-Clément, dit le Noir, époux
(1) n° 71
Mistral, 28, bouchonnier, la Garde-Freinet
(2) n° 31 et n° 146 : parti avec la colonne
(4) n° 140 : chef ; mauvais sujet, mauvaise
langue ; est allé prendre l'écharpe du maire
(5) n° 132
(8) n° 65 : a fait des visites et de nombreuses
arrestations ; il est allé prendre l'écharpe de
Mr le maire
(9) soldat de la 1ère compagnie
Ollivier Hippolyte
(9) soldat de la 1ère compagnie
Ollivier Honoré dit Pigniol, 35,
(4) n° 141 : soldat ; assez mauvais sujet
coupeur-bouchonnier, Plan-de-la-Tour
(5) n° 148
(9) soldat de la 1ère compagnie
Ollivier Jean-Baptiste, dit Titon, 47,
(2) n° 106 : en prison
bouchonnier, la Garde-Freinet
(4) n° 142 : soldat ; a fouillé dans la caserne
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Ollivier Joseph, 45, cordonnier, Plan-de-la-Tour
Ollivier Louis-Augustin, 25/27,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Ollivier Toussaint-Antoine, beau-fils d'Andrac, 26, bouchonnier, la Garde-Freinet

Pachoud Joseph, 28, bouchonnier, espagnol
Paul Barthélemi, 44/45,
maître maçon, la Garde-Freinet

Pazier
Pérès Aristide fils, 26, bouchonnier,
Barbaste (Lot-et-Garonne)
Pérès Vital, 55156, bouchonnier,
Barbaste (Lot -et -Garonne)

Perrimond Jacques, 40/42, charretier, le Muy

Perrin Auguste-Napoléon cadet, 19,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Renseignements
et pris l'arme du gendarme Richard ; a pris à
la mairie l'arme rendue par le directeur des
postes
(8) n° 54 : s'est emparé à l'hôtel de ville de
l'arme rendue par le directeur des postes
(4) n° 143 : soldat ; assez bons antécédents ;
a fait des visites ; n'a pas marché
(1) n° 4
(2) n° 7 : parti avec la colonne
(1) n° 72
(2) n° 163 : parti avec la colonne
(4) n° 139 : chef ; assez exalté ; un des chefs
de l'association ouvrière, est allé au bureau
de la poste pour s'emparer des dépêches
(5) n° 108 : fugitif
(6) : n° 15 : est allé au bureau de la poste en
arme pour s'emparer des dépêches
(5) n° 75 : fugitif
(4) n° 149 : soldat; assez bons antécédents ;
il montait la garde devant le café pendant
qu'on cherchait le commissaire de police ;
n'a pas marché
(6) n° 9 : est allé au bureau de la poste pour
s'emparer des dépêches
(8) n° 31 : a fait des visites et montait la
garde devant la porte du café Alexandre
lorsque l'on faisait la recherche du
commissaire
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 76 : à Nice
(1) n° 73
(2) n° 75 : parti avec la colonne
(4) n° 150 : chef ; très mauvais sujet, très
exalté ; a violé le bureau de la poste
(5) n° 2 : fugitif
(6) n° 1 : est entré au bureau de la poste pour
prendre connaissance des dépêches ; fugitif
(8) n° 1 : a violé le bureau de la poste ;
marié ; fugitif
(9) capitaine de la 2e compagnie
(1) n° 18
(2) n° 17 : parti avec la colonne
(4) n° 147 : chef ; mauvais sentiments
(5) n° 67 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(1) n° 52
(2) n° 147 : parti avec la colonne
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Perrin Augustin-Appolinaire, dit Waterloo 48
cultivateur, la Garde-Freinet
Perrin Jean-Baptiste-Alexandre aîné, des
Vernades,
31, bouchonnier, la Garde-Freinet

Perroni Félicie-Joséphine, 12,
bouchonnière, la Garde-Freinet
Perroni Jean-Joseph-Hilaire, fils d'Italien,
25, journalier-bouilleur, la Garde-Freinet

Petit Pierre, 30/40, maçon, Lyon

Pichon Marie, 42, tailleur
Pierre Antoine, 17, bouchonnier, Roussillon
Pissamelle Jacques, 29, ménager, la GardeFreinet
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(4) n° 146 : soldat ; mauvais garnement
quoique jeune
(5) n° 131 : fugitif
(8) n° 64 : a fait des visites à une voiture qui
portait des prisonniers ; fugitif
(9) soldat de la 1ère compagnie
(8) n° 102 : est allé faire des visites
(1) n° 51
(2) n° 124 : parti avec la colonne
(4) n° 152 : chef ; mauvais sujet ; a dit au
gendarme Richard qu'il lui réservait une
balle mâchée ; n'a pas marché
(7) n° 7 : a fait partie de la commission
(8) n° 51 : a fait des visites domiciliaires ;
fugitif
(2) n° 111 : parti avec la colonne
(4) n° 145 : soldat ; moralité douteuse,
conduite équivoque
(5) n° 103
(4) n° 148 : soldat ; il y avait contre lui un
arrêté d'expulsion ; il avait témoigné un
grand repentir et obtenu un sursis ; sa
conduite a prouvé qu'il est incorrigible
(5) n° 68
(8) n° 99 : est allé faire des visites
(3) n° 46 : très dangereux ; il était aux
affaires de Lyon en 1848 ; a pris part active
à tout ; son retour serait très dangereux
(4) n° 151 : soldat; mauvais sujet ; a fait
plusieurs menaces avec une arme à feu, est
entré dans l'église ; a figuré dans des
émeutes à Lyon ; n'a pas marché
(8) n° 7 : a fait des arrestations et violé
l'église
(4) n° 144 : chef ; mauvais sujet
(5) n° 54 : fugitif
(9) fourrier de la 1ère compagnie
(2) n° 128 : parti avec la colonne
(9) caporal de la 2e compagnie
(2) n° 166 : en prison
(3) n° 6 : membre de la commission, à
considérer comme le précédent ; c' est celui
qui a enlevé le batant de la cloche pour
empêcher de sonner le tocsin
(4) n° 196 : chef ; membre de la commission
; a publié lui-même l'ordre du départ avec
son fusil en bandoulière
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Nom, prénom, surnom, âge, profession,
lieu de naissance

Pissot Célestin, 26, bouchonnier, la Garde-Freinet
Pissot Joseph-Eustache, 36, ménager, la
Garde-Freinet

Pissot Marius, 41, tailleur, Chasquin
Pons Adrien, 34, pharmacien, Hyères
Poupiac Clément, 35,
cultivateur-travailleur, la Garde-Freinet
Puysar
Raphaël Auguste, 29, bouchonnier, Hyères
Raymond Hippolyte-Joseph,
fils de Louis, des Seignerolles, 26, ménager,
Garde-Freinet
Raymond Jean-Joseph, des Seignerolles, 20,
cultivateur, la Garde-Freinet
Reboul Clément, 32, coupeur-bouchonnier,
la Garde-Freinet

Rebufat A.
Régibaud Jacques, 46, ménager
propriétaire, la Garde-Freinet
Régibaud Léon, fils de Pons, 20,
cultivateur-travailleur-ménager, la Garde-Freinet
Rik Joseph, 19, bouchonnier, la Garde-Freinet

Renseignements
(7) n° 9 : membre de la commission ; a
publié lui-même l'ordre du départ avec le
fusil en bandoulière
(2) n° 19 : disparu
(4) n° 153 : chef ; bons antécédents, mais il
s'est mal conduit en faisant de la
propagande au hameau de la Moure dont il
est l'habitant le plus influent ; il a participé
au désarmement des campagnes ; n'a pas
marché
(8) n° 70 : a fait des visites dans les
campagnes ; chef d'escouade
(2) n° 46 : parti avec la colonne
(2) n° 105 : en prison
(9) soldat de la 1ère compagnie
(4) n° 195 : soldat ; ignorant bons
antécédents ; entraîné
(5) n° 146
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 41 : parti avec la colonne
(4) n° 164 : soldat ; bon enfant et jeune ; est
un de ceux qui ont saisi la poudre au la
charretier Jacques Audemar ; n'a pas marché
(8) n° 71 : a participé à la saisie de la poudre
faite au voiturier Jacques Audemar
(4) n° 162 : soldat ; assez bons antécédents
(5) n° 144
(9) soldat de la 2e compagnie
(1) n° 94
(2) n° 91 : parti avec la colonne
(4) n° 157 : soldat ; réservé, mais assez mal
pensant
(5) n° 30 : fugitif
(8) n° 12 : a fait des arrestations et des
visites
(9) soldat de la 1ère compagnie
(9) soldat de la 1ère compagnie
(4) n° 154 : soldat ; bons antécédents
(5) n° 6
(1) n° 17
(2) n° 89 : parti avec la colonne
(4) n° 156 : jeune, entraîné
(5) n° 29 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 79 : parti avec la colonne
(4) n° 155 : soldat ; assez bon enfant
(5) n° 21
(8) n° 101 : est allé faire des visites
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Nom, prénom, surnom, âge, profession,
lieu de naissance

Renseignements

Rimbert Alexis, 25, menuisier, Monaco
Robiche Alexandre, 35,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Robiche Jean-Joseph, 63, cordonnier, Saint-Tropez
Roland
Roubaud Siméon, 30, bouchonnier, Grimaud

Roubin Marie, épouse Perroni, 23/25,
revendeuse, Cogolin
Roux Guillaume
Roux Hilarion, 30/39, bouchonnier, la GardeFreinet

Roux Louise, épouse Barbaroux, 29,
journalière, le Luc
Roux Nicolas
Roux Pierre, tailleur d'habits
Savine François, 46/55, boucher, la Motte
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(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 133 : en prison
(2) n° 82 : parti avec la colonne
(4) n° 161 : soldat ; fainéant, libertin ; allait
saisir du plomb et des munitions dans les
boutiques
(5) n° 110 : fugitif
(8) n° 45 : allait dans les boutiques saisir les
munitions et le plomb ; fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 165 : soldat ; homme âgé, réservé,
mais instigateur ; n'a pas pris les armes et
n'a pas marché
(9) soldat de la 1ère compagnie
( 4) n° 160 : soldat ; ce jeune homme est un
peu trop livré à lui-même, très étourdi,
nature malheureuse condamnée à l'âge de 15
ans pour vol d'un dessus de calice à l'église
de Ramatuelle ; son père était huissier
(5) n° 74
(4) n° 159 : soldat ; assez bons antécédents
(5) n° 69
(9) soldat de la 2e compagnie
(3) n° 55 : exalté, dangereux même ; du
temps des troubles, il a en joue le me Arran
menuisier
(4) n° 163 : soldat ; bons antécédents ; il a
fait des menaces à Horan menuisier et à
Sénéquier César, a fait l'arrestation du
garde-champêtre Pic ; perquisition à
domicile chez Jacques Dubois ; n'a pas
marché
(8) n° 34 : a fait l'arrestation du garde-champêtre,
fait des menaces chez Joseph
Sénequier et à la femme d'un gendarme
(8) n° 94 : est allé faire des visites
(4) n° 158 : soldat ; moralité douteuse
(5) n° 45 : fugitif
(9) soldat de la 2e compagnie
(3) n° 47 : exalté, repris de justice,
banqueroutier, a activement coopéré à tout ;
mérite ne plus revenir à la Garde
(2) n° 34 : en prison
(3) n° 17 : très exalté, dangereux même, a
assisté à tout, mérite d'être traité avec
sévérité ; il ne manquerait pas de troubler
s'il retournait au pays
(4) n° 179 : chef ; mauvais sujet, marchant
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Nom, prénom, surnom, âge, profession,
lieu de naissance

Savine Joseph fils, 15/16, bouchonnier, la Motte

Sénéquier Alexandre-Thimotée, 24,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Sénéquier Antoine-Félix, 32,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Sénéquier Clément-Antoine, dit le Chious,
27, bouchonnier, la Garde-Freinet

Sénéquier Clément-Jean, de l' Autourière, 30,
cultivateur, la Garde-Freinet
Sénéquier Damase-Spiridon, 30,
cultivateur -bouchonnier, la Garde-Freinet

Renseignement
en tête de ceux qui cherchaient le
commissaire de police ; n'a pas marché en
armes avec la phalange
(8) n° 19 : a fait des visites domiciliaires à la
recherche du commissaire de police et était
chef
(2) n° 35 : parti avec la colonne
(3) n° 18 : jeune, mais très exalté et
mauvais, a pris part active à tout, mérite un
traitement très ferme
(5) n° 46
(4) n° 173 : chef ; grand excitateur ; on l'a
vu porter un sac de poudre dans sa maison ;
a fait plusieurs arrestations, notamment celle
d'Alphonse Voiron
(5) n° 106 : fugitif
(8) a fait plusieurs arrestations, notamment
celle d'Alphonse Voiron en qualité de chef ;
grand excitateur, on l'a vu porter un sac de
poudre dans sa maison ; fugitif
(1) n° 96
(2) n° 83 : parti avec la colonne
(4) n° 168 : chef ; assez mauvais sujet
(5) n° 19 : fugitif
(8) n° 10 : a fait des arrestations et des
visites domiciliaires
(1) n° 34
(2) n° 120 : parti avec la colonne
(4) n° 174 : chef ; bons antécédents, mais un
peu exalté
(5) n° 112 : fugitif
(8) n° 93 : est allé faire des visites
(9) fourrier de la 2e compagnie
(9) soldat de la 1ère compagnie
(4) n° 178 : soldat ; bons antécédents,
laborieux
(5) n° 156 : fugitif
(1) n° 25
(2) n° 159 : parti avec la colonne.
(3) n° 29 : très exalté, a pris part à tout, a fait
des visites domiciliaires chez Mr Dubois, à
la recherche des armes, mérite châtiment
sévère
(4) n° 175 : soldat ; bons antécédents ; a
désarmé à domicile Guillabert Spiridion
(5) n° 126
(8) n° 58 : a fait des visites et des
arrestations
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lieu de naissance

Renseignements

Sénéquier Etienne, 25, cultivateurbouchonnier, la Garde-Freinet
Sénéquier Félix
Sénéquier fils de Magloire, de la Gouargue 22
ménager-travailleur, la Garde-Freinet
Sénéquier Frédéric, dit Dépendion, 28,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Sénéquier Germain-Hilarion, 14
bouchonnier, la Garde-Freinet
Sénéquier Jean-Eugène, 24,
cultivateur, la Garde-Freinet
Sénéquier Joseph, 19, bouchonier, la Garde-Freinet
Sigallas Albéric-Appolinaire, 15,
bouchonnier-manoeuvrier, la Garde-Freinet
Simon Alexandre aîné, 49/50,
coupeur-bouchonnier, la Garde-Freinet
Simon Antoine
Simon Auguste, 30/37, bouchonnier, la
Garde-Freinet
Simon Joseph-Louis, 18,
bouchonnier, la Garde-Freinet
Simon Louis, 34/41, bouchonnier, la Garde-Freinet

Simon Louis-Destival, dit Thibaud, 19,
bouchonnier, la Garde-Freinet
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(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 172 : soldat ; bons antécédents, mais
un peu trop remuant ; a désarmé à domicile
Guillabert Spiridion
(8) n° 83 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 2e compagnie
(4) n° 177 : soldat ; bons antécédents,
entraîné
(5) n° 138
(2) n° 169 : en prison
(4) n° 176 : soldat ; jeune, entraîné
(5) n° 130
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 55 : parti avec la colonne
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 132 : parti avec la colonne
(2) n° 81 : parti avec la colonne
(4) n° 167 : soldat ; jeune, sans antécédents
(5) n° 17
(1) n° 23
(2) n° 20 : parti avec la colonne
(4) n° 169 : soldat ; bons antécédents
(5) n° 41 : fugitif
(9) soldat de la 1ère compagnie
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 131 : parti avec la colonne
(4) n° 166 : soldat ; mauvais sujet, fainéant
(5) n° 12
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 21 : en prison
(1) n° 8
(2) n° 73 : parti avec la colonne
(3) n° 39 : très exalté ; apris part à tout ;
s'est livré à beaucoup de visites
domiciliaires ; homme très dangereux dans
le pays
(4) n° 170 : soldat ; bons antécédents, mais
un peu trop parleur
(5) n° 72
(2) n° 4 : parti avec la colonne
(4) n° 171 : soldat; jeune, un peu turbulent,
sans antécédents mauvais ; a fait des
perquisitions chez Jacques Dubois
(5) n° 73
(8) n°27 : a fait des visites domiciliaires
(9) soldat de la 1ère compagnie
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Nom, prénom, surnom, âge, profession,
lieu de naissance

Renseignements

Solier
Soult Joseph
Soupier
Sumier Jean, 22, menuisier, Saint-Malo
Talamer Paulin, 37, coupeur-bouchonnier, Solliès

(9) soldat de la 1ère compagnie
(9) soldat de la 2e compagnie
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 112 : parti avec la colonne
(3) n° 48 : très exalté, repris de justice, a pris
part active à tous les désordres ; son retour
serait très dangereux
(4) n° 182 : chef ; mauvais sujet, repris de
justice ; il appartient à une ancienne famille ;
a saisi la poudre au voiturier Jacques
Audemar ; a fait des visites domiciliaires
(5) n° 51
(8) n° 20 : a fait des arrestations, notamment
celle de la poudre au voiturier pour Jacques
Audemard
(2) n° 148 : en prison
(3) n° 15 : très exalté, doit être traité
sévèrement ; il a pris part à tous les troubles ;
en entrant à la colonne, il voulait, disait-il,
tuer les gendarmes comme des lapins
(4) n° 187 : soldat; fils d'étranger;
dissimulé ; disait en route aux gendarmes : «
J'ai des clous dans mon fusil »
(5) n° 134
(8) n° 79 : est allé faire des visites
(9) soldat de la 1ère compagnie
(9) soldat de la 1ère compagnie
(4) n° 184 : soldat ; bons antécédents, jeune
(5) n° 127
(1) n° 7
(2) n° 151 : parti avec la colonne
(3) n° 10 : mauvais sujet, ne mérite pas de
grâce, il a assisté à tous les désordres, il a
tout fait ; il serait dangereux s'il retournait à
la Garde
(4) n° 185 : soldat ; mauvais sujet ; avait un
dépôt de poudre et de balles
(5) n° 129
(8) n° 63 : a fait des visites
(9) soldat de la 2e compagnie
(3) n° 62 : exalté, mauvais garnement,
mauvaise tête ; a pris une part très active aux
désordres ; incorrigible, portait un sabre de
gendarme à la colonne ; son retour serait
dangereux
(4) n° 186 : soldat ; jeune, turbulent, un peu
filou

Tambourin Louis-Philippe, 31/40, maçon, les Arcs

Tambourin Pierre, dit Pierron
Taxy Charles-Clément, 14, bouchonnier,
la Garde-Freinet
Taxy Louis, dit la Couchette, 35/42, bouchonnier,
la Garde-Freinet

Taxy Louis-Henri-Félicien aîné, fils de Joseph,
dit Vanadal, 18, bouchonnier, la Garde-Freinet
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Tournel Joseph, 40, coupeur, Gassin
Toux ou Touze Appolonie-Marie, 20,
bouchonnière, la Garde-Freinet
Troillia Etienne, 35, mineur, Piémont
Trotobas Dominique, 30, bouchonnier
Trouchard Alexandre, 22, bouchonnier,
soldat en 1851, Cogolin

Trouche André, 34/41, berger,
Thorame (Basses-Alpes)

Verne Joseph-Auguste, 22/23, bouchonnier,
Plan-de-la-Tour

Victor, 17, bouchonnier, Cogolin
Vidal Joseph-François fils, 20, bouchonnier,
la Garde-Freinet
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Renseignements
(5) n° 155 : fugitif
(8) n° 59 : était du nombre de ceux qui ont
été prendre l'écharpe du maire ; fugitif
(8) n° 85 : est allé faire des visites
(2) n° 85 : parti avec la colonne
(4) n° 180 : soldat ; moralité mauvaise
(5) n° 23
(2) n° 60 : parti avec la colonne
(8) n° 91 : est allé faire des visites
(3) n° 59 : exalté, dangereux ; il a pris part à
tout ; il a été condamné pour tapage
nocturne
(4) n° 183 : soldat ; deux jugements de
police pour tapage nocturne ; assez bon fond
(5) n° 111
(8) n° 48 : a fait des perquisitions chez
Denis Giraud
(9) soldat de la 2e compagnie
(1) n° 98
(2) n° 26 : parti avec la colonne
(4) n° 181 : chef; mauvais sujet ; a subi la
peine de la réclusion ; a fait des menaces à
Mr Guillabert et à sa femme
(5) n° 38 : fugitif
(8) n° 76 : a fait des visites domiciliaires
chez Mr Guiol père et de plus des menaces
(1) n° 109
(2) n° 158 : parti avec la colonne
(3) n° 28 : très exalté, a pris part à tout, a fait
des visites domiciliaires chez Mr Dubois, à
la recherche des armes, mérite châtiment
sévère
(4) n° 192 : assez mauvais sujet quoique
jeune
(5) n° 120
(8) n° 55 : a fait des visites domiciliaires et
des arrestations
(9) soldat de la 2e compagnie
(2) n° 129 : parti avec la colonne
(2) n° 10 : parti avec la colonne
(3) n° 35 : très exalté, il a pris part à tout, il a
subi la prison à Nice pour chants séditieux ;
homme très dangereux dans le pays
(4) n° 191 : soldat ; a fait deux mois de
prison à Gênes pour chants politiques
(5) n° 86
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Vidal Louis-Pierre, 45/52, maçon, Collobrières

Ville Clémentine-Césarine, dite la Dame de
Pique, 20, bouchonnière, la Garde-Freinet
Ville Pierre-Clément, dit Lalo, 25,
bouchonnier, la Garde-Freinet

Villy Jean-Joseph, 22, bouchonnier, la GardeFreinet

Renseignements

(6) n° 19 : a participé à l'arrestation du
directeur des postes et de son fils
(9) soldat de la 1ère compagnie
(2) n° 9 : disparu
(3) n° 34 : exalté, mauvais, méchant, il a
gardé aussi la caserne, a fait des visites
domiciliaires
(4) n° 193 : soldat ; a fait l'arrestation
d'Alphonse Voiron et des visites à la
recherche du commissaire de police ; n'a pas
marché ; est allé à la caserne prendre le
maréchal des logis [à] qui il a dit : « Pas de
retard, dépéchons-nous »
(8) n° 32 : a fait l'arrestation d'Alphonse
Voiron et des visites à la recherche du
commissaire ; fugitif
(4) n° 189 : soldat ; moralité suspecte ; soeur
du précédent (Clément)
(5) n° 42
(1) n° 99
(2) n° 29 : parti avec la colonne ,
(4) n° 188 : soldat ; mauvais, soupçonne de
faire partie des sociétés secrètes
(5) n° 37
(8) n° 23 : a fait des arrestations et des
visites domiciliaires
(9) soldat de la 1ère compagnie
(1) n° 108
(2) n° 30 : parti avec la colonne
(4) n° 190 : soldat ; bons antécédents ; un
peu tapageur, fainéant
(5) n° 48 : fugitif
(8) n° 74 : a fait des visites domiciliaires
chez Mr Guiol père
(9) soldat de la 2e compagnie

(1) L'état civil de Gassin a enregistré Joseph-Basile, né en 1795 (56 ans) et Jacques-Basile, né en 1837 (14 ans) ; rien
ne permet de décider entre les deux, à moins de supposer que l'individu mentionné sur la liste n'est pas né à Gassin.
(2) Ce pourrait-être aussi Casimir-Joseph-Léon, né le 30 mars 1816, donc âgé de 35 ans.
(3) Soit Louis-Calixte, né le 19 octobre 1813, soit Louis-Calixte, né le 16 avril 1812.
(4) Soit Etienne, né le 7 juin 1825, soit Etienne, né le 22 septembre 1827.
(5) Soit Joseph-Baptiste, né le 15 février 1812, soit Joseph-Bruno, né le 21 juin 1810.

86

Freinet - Pays des Maures, n°2, 2001

Liste des insurgés des autres communes du golfe
Les tableaux ci-dessous sont tous composés à partir des listes contenues dans la liasse 4 M 20
des Archives départementales du Var.

Cogolin

On sait, par les événements vécus 1ors de 1'arrestation de Jacques Mathieu et Adrien Pons
en juin 1849, que le village de Cogolin possède une forte culture républicaine et des militants
bien engagés. Durant l'année 1851, ces derniers sont bien encadrés par un ancien ouvrier
de l'arsenal de Toulon et aujourd'hui employé en qualité de contre-maître dans les mines de
plomb-argentifère de la commune, Pierre Arambide.
Ceci explique que, comme à la Garde-Freinet, l'agitation va naître dès le soir du 4 décembre
avec la mise en place d'un maire insurrectionnel et beaucoup d'agitation dans les rues.
Lorsque la colonne des républicains partie de Saint-Tropez en passant par Gassin arrive le 5,
en arme, les esprits sont chauds. Aussi, lorsque la colonne amorce son départ vers les Maures,
Famet dit « La Violette», n'hésite pas, faute d'avoir trouvé la clé, à défoncer la porte du clocher pour aller sonner le tocsin. Il le paiera d'ailleurs très cher, car, lors de sa grâce survenue
en 1856, les autorités cogolinoises s'opposeront à son retour au village et sa famille devra le
rejoindre à Blida où il finira ses jours.
nom, prénom, profession

renseignements

André, ouvrier charron
Androlity, Jean-Baptiste, charron
Androlity, Trophime, maçon
Arambide, Pierre

Augeri, fils, bouchonnier
Bérenguier, Casimir, maçon
Bérenguier, dit Raton, maçon
Bérenguier, dit Sapeur, maçon
Bérenguier Frédéric, maçon
Blanc boucher et maçon
Blanc Jacques, contre-maître des mines
Bonin Ferdinand, bouchonnier
Bormes François, tourneur
Bourguignon Baptiste, bouchonnier
Bouvier Louis
Boyer Simon, maçon
Bregonsul, dit Pion, bouchonnier
Carcagne Louis
Cartier Louis, maçon
Cauvet Marius, maçon
Chabaud Pierre
Clérion Gustave, maçon

un des grands chefs de 1 'insurrection ;
responsable du détachement de Villecroze où
il
donne l'ordre de fuir devant la troupe, laissant
ainsi Duteil se laisser prendre par surprise à
Aups
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nom, prénom, profession
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Condroyer César, charron et aubergiste
Cordier Paulin, maçon
Coulet, bouchonnier
Croses Pascal, charron
Crotte Ferdinand
David Louis
Dellacasa Evariste
Dellacasa Florentin, scieur
Farnet, dit la Violette
Farnet Philippe
Garnoux, bouchonnier
Gattus Joseph, bouchonnier
Giraud Ferdinand, bouchonnier
Giraud, propriétaire
Gourdon Joseph
Guérin Barthélemi, maçon
Guigues Barthélemi
Honorat Anastase, maçon
Honorat Mathias, quincailler
Lanto Pierre-Michel, bourrelier
Martin Vital, tailleur
Motta Barthélémi, maçon
Olivier Eric, perruquier
Piechi Jacques, maréchal-ferrant
Raynoir Noël
Reboul Magloire, forgeron
Savine Jean-Baptiste
Sénéquier Joseph
Sénéquier Magloire, cuisinier
Serrailler Désiré, bouchonnier, meunier
du moulin à vapeur ;
Tevenos, charpentier
Touyon, fils de Joseph

renseignements

un des plus acharnés ; finira ses jours à Blida
rejoint par sa famille

est mentionné pour avoir porté le drapeau rouge
désigné par les autorités comme l'un des chefs
cogolinois
désigné par les autorités comme l'un des chefs
cogolinois
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Gassin
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Lorsque les insurgés de Saint-Tropez, avec à leur tête Campdoras et Martel, entrent dans Gassin,
le maire et le premier adjoint sont absents du village. C'est César Ganzin, à la fois instituteur et
secrétaire de mairie, qui les reçoit. Ardent démocrate, il s'empresse de leurs donner les armes
de la commune et de se joindre à eux.
Après avoir fait des visites chez les amis pour les convaincre de les suivre, ils quittent le village
au son du tocsin et en chantant la Marseillaise, sans même s'occuper de mettre un conseil républicain en place.
renseignements

nom, prénom, profession

n° 6 : insurgé, parti avec la colonne
n° 9 : insurgé, parti avec la colonne
n° 5 : insurgé, parti avec la colonne, un des
plus exaltés, double emploi avec le 14e de
Saint-Tropez
n° 10 : insurgé, parti avec la colonne, assez
Chauvin Maurin-Jean, 24, bouchonnier
modéré
n° 1 : chef des insurgés, parti avec la colonne ;
Gandolphe Siffrein, 43, menuisier
mauvais sujet ; il y a 20 ans, il fut accusé de
tentative d'empoisonement ; condamné à
l'emprisonnement par la cour d'assises du Var ;
à tous les changements de gouvernement, il a
insulté et menacé les honnêtes gens de Gassin
n° 2 : chef des insurgés, parti avec la colonne ; il
Gandolphe Hippolyte, 36, bouchonnier
servait de courrier aux insurgés, c'est l'un des
plus exaltés
n° 3 : chef des insurgés, parti avec la colonne ;
Ganzin César, 24, instituteur et
il a livré les armes de l'Etat, voyez le rapport
secrétaire de mairie
n° 13 : il a été porté sur l'état du maire de
Lagerme Joseph, 43, maçon
Gassin comme absent, il dit qu'il était à Draguignan les 7, 8 et 9 décembre
n° 14: insurgé, parti avec la colonne
Lagerme Jules, 23, bouchonnier
Martin Louis-Jean-Baptiste, 30, bouchonnier n° 4 : insurgé, parti avec la colonne, un des
plus exaltés
Méric François-Jean-Baptiste, 28, bouchonnier n° 7: insurgé, parti avec la colonne, assez
modéré
n° 15 : insurgé, parti avec la colonne ; sujet
Otin Mathieu, 33, maçon
sarde, déjà expulsé du département par arrêté
du Préfet du Var
n° 8 : insurgé, parti avec la colonne
Pascal Jean-Louis, 33, bouchonnier
Pelissier Louis-Jean-Baptiste, 22, bouchonnier n° 11 : insurgé ; il est parti sans arme avec les
insurgés le 6 décembre et il est revenu à Gassin
le même soir
n° 12 : insurgé, parti avec la colonne il a été
Philip Isidore-Patrice ou Pascal Isidore
entraîné
dit Philip, 15, apprenti-forgeron
Alexis Antoine, 38, cultivateur
Chauvin Alexandre-Antoine, 30, cultivateur
Chauvin Désiré, 24, bouchonnier
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Dans un courrier adressé au préfet pour relater les événements de Grimaud, le maire comme
le juge de paix, fait très volontiers remarquer que, parmi les insurgés de la commune, la plupart sont des étrangers installés depuis peu dans le village. Arambide entretient là encore un
noyau militant, parmi lequel se trouve le charron Joseph Ferrier. Ce dernier a dû quitter Draguignan, où il exerçait en 1848, pour avoir participé au feu de joie allumé avec les dossiers
du bureau des contributions. Lorsqu'il est décidé d'installer un conseil insurrectionnel, il est tout
naturellement désigné pour prendre la place de maire, mais il intervient fermement pour empêcher les insurgés de Cogolin de s'emparer des armes de la garde nationale de Grimaud.
C'est sa femme, Césarine, jeune beauté de 20 ans, qui, en voulant suivre son mari, rentrera à
la tête de la colonne dans le Garde-Freinet, écharpe rouge autour de cou et drapeau en main,
devenant ainsi la symbolique « Déesse de la Liberté » qu'Emile Zola reprendra dans son
roman « La fortune des Rougon » sous les traits de Miette.
nom, prénom, profession

renseignements

Bouisson François, 22, cultivateur, Pierrefeu

n° 6 : il est établi depuis six mois à peine dans
la commune ; il cache de mauvaises intentions
sous des dehors stupides
n° 4 : homme très mal intentionné ; il disait
un jour dans un café qu'il ne voulait pas le
partage des biens mais des fauteur de désordres
n° 9 : ennemi de la société, pillard émérite,
conspirateur, mauvais sujet sous tous les rapports
n° 12 : mauvais sujet ; il a la manie de la
politique et est un fauteur de désordres dans
la commune
n° 10 : il a de très bons précédents ; il s'est
tiré de la phalange aux Arcs ; il a assisté au
renversement de la mairie de Grimaud.
n° 2 : sa famille est honnête, mais il a agit en
connaissance de cause
n° 3 : frère du précédent ; il n'est pas plus
excusable
n° 8 : sujet au vin ; il a la manie de la
conspiration et proteste toujours de ses
bonnes intentions lorsqu'il est admonesté par
l'autorité ; fauteur de désordres
n° 11 : connue sous le nom de la Déesse ;
femme sans pudeur et sans moralité
n° 7 : méchant garnement, ennemi des riches
; il fait de la politique ; fauteur de désordre
n° 5 : hypocrite et mauvaises intentions

Boulegon Gaspard, 43, ouvrier tisserand,
Puymoisson (Basses-Alpes)
Castueilh, 45, bâtier,
Besse (où il est peut-être caché)
Christine Louis, 30, boulanger, Grimaud
Farnet Baptistin, 30, bouchonnier, Grimaud
Garnoux Benjamin, 25, cultivateur, Grimaud
Garnoux Joseph, 32, bouchonnier, Grimaud
Guigonet Baptistin, 33, tisserand, Grimaud

Icard Césarine, épouse Ferrier, 19, couturière
Mouniguet François, 20,
ouvrier maçon, Grimaud
Pélissier François, 32, ouvrier maçon, Grimaud
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Les Mayons étaient, au moment des évènements, un hameau du Luc, mais d'une importance
suffisante pour posséder un curé. Ce dernier était politiquement plus blanc que blanc et ne
faisait aucune concession aux rouges.
Ceci explique que, lorsque le mouvement insurrectionel débute au hameau, dans la journée
du 4 décembre, le premier souci des insurgés est d'aller arrêter le curé et de le placer sous
surveillance dans son presbytère. Sitôt après, on publie à son de trompe dans les rues l'ordre
d'apporter toutes les armes à la mairie. Le mouvement est en marche et, le 5, on conduit le
curé sous bonne escorte à la prison du Luc.
Les habitants fêtent ce moment d'espoir par une grande farandole menée au son du tambour et
conduite par Solange Lonjon « ... habillée de rouge des pieds à la tête et portant un drapeau
tricolore dont seule la couleur rouge émerge. Elle porte dans la main gauche une cougourde
volumineuse, dont on abattait de temps en temps une partie comme si on abattait la tête de
quelqu'un, et l'on chante en vociférant la chanson de la cougourde ... » raconte un témoin.
Le 6 au soir, une estafette arrive au galop sur un cheval gris-blanc pour donner l'ordre de
marcher sur Vidauban rejoindre les troupes du Luc regroupées dans ce village. Une partie des
républicains et republicaines des Mayons partent ainsi en colonne vers leur destin (propos
recueillis auprès de Mr René Nonjon des Mayons).
nom, prénom, profession

renseignements

Antoine dit le [ ... ]
Baquier Etienne
Beissier Alphonse, fabricant de tuiles

n° 25 : parti ; médiocre
n° 26 : parti ; mauvais
n° 7 : parti ; très mauvais, a forcé le secrétaire de
la mairie de marcher sur le Luc ainsi que le curé
n° 29 : parti ; mauvais, a forcé le secrétaire de
la mairie de marcher sur le Luc
n° 8 : parti ; chef de la société la plus dangereuse
des Mayons, a insulté le secrétaire de la mairie
n° 44 : resté ; très mauvais, a insulté le secrétaire de la mairie
n° 57 : forcé ; du parti de l'ordre
n° 38 : parti forcé
n° 2 : parti ; très mauvais
n° 51 : forcé ; du parti de l'ordre
n° 40 : parti ; médiocre
n° 15 : parti forcé
n° 56 : forcé ; du parti de l'ordre
n° 34 : parti ; mauvais
n° 35 : parti forcé
n° 37 : parti forcé
n° 12 : parti ; très mauvais, a forcé le secrétaire de la mairie et marcher sur le Luc
n° 41 : parti ; médiocre
n° 6 : parti ; très mauvais, a forcé le secrétaire de
la mairie de marcher sur le Luc ainsi que le curé
n° 20 : parti ; médiocre
no 14: parti; mauvais
n° 23 : parti ; médiocre
n° 5 : parti ; mauvais

Bérenguier Toussaint, ancien garde
Borelly Louis, menuisier
Bouisson Blaise
Bouisson Louis
Brun Pierre
Clavel Philémon, cultivateur
Clavel Amédée
David Alix
David Louis, cultivateur
Gasquet Auguste
Ginouvès André
Ginouvès François
Ginouvès Joseph fils cadet de Jacques
Henri François, cordonnier
Infernet Baptistin
Lonjon Alexandre, cultivateur
Lonjon Antoine
Lonjon Barthélemi, bouchonnier
Lonjon Edouard
Lonjon Emile, bouchonnier
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Lonjon Eugène
Lonjon Ferdinand
Lonjon Frédéric
Lonjon Joseph fils, cordonnier
Lonjon Laurent
Lonjon Séraphin, maçon
Lonjon Sigismond
Lonjon Siméon, charretier
Lonjon Xavier, boulanger
Monnier Jean-Baptiste (1),
adjoint nommé par les insurgés
Monnier Louis
Mégrier Louis, perruquier
Meille Ambroise, cultivateur
Meille Casimir
Mourre Frédéric
Muraire Camille, tambour des insurgés
Muraire Ferdinand (2)
Muraire fils d'Ambroise, cultivateur
Nivière, fournisseur de bois au four
Ollivier Calixte, cultivateur
Ollivier Désiré, ancien garde
Ollivier Jean-Baptiste
Playe François, maçon
Portal, aîné, fils d'Henri
Portal Barthélemi
Portal fils de Léon
Portal Jean
Portal Julien
Revest Marius, cultivateur
Tambon Bonaventure
Ventre Louis, cultivateur
X Benjamin, de Gonfaron
X Charles, domestique de J.-B. Maunier
X Léon

renseignements

n° 36 : parti ; médiocre
n° 53: forcé ; du parti de l'ordre
n° 32 : parti ; mauvais
n° 24 : parti ; mauvais, a forcé le secrétaire de
la mairie de marcher sur le Luc
n° 47 : resté ; mauvais
n° 4 : parti ; très mauvais
n° 33 : parti forcé
n° 31 : parti ; très mauvais, a forcé le secrétaire de la mairie de marcher sur le Luc
n° 3 : parti ; très mauvais ; commandant des
insurgés qui ont enfoncé les portes du curé
qu'il a forcé d'aller au Luc
n° 13 : parti ; mauvais, s'est emparé des
registres de la Mairie [ ... ] 1er adjoint et
l'avoir consigné chez lui, a forcé le secrétaire
de marcher sur le Luc ainsi que le curé
n° 46 : resté ; mauvais
n° 28 : parti ; mauvais
n° 19 : parti ; mauvais, a forcé le secrétaire de
la mairie de marcher sur le Luc
n° 22 : parti ; médiocre
n° 49 : resté ; mauvais
n° 16 : parti ; très mauvais
n° 45 : resté ; on est prié de demander des
renseignements ailleurs parce que c'est mon frère,
a forcé le secrétaire de la maine de marcher sur le
Luc
n° 18 : parti ; mauvais, a forcé le secrétaire de
la mairie de marcher sur le Luc
n° 10 : parti ; mauvais
n° 11 : parti ; mauvais
n° 9 : parti ; très mauvais
n° 43 : resté ; très mauvais
n° 1 : parti ; très mauvais
n° 55 : forcé ; du yarti de l'ordre
n° 39 : parti force
n° 27 : parti ; mauvais, a forcé le secrétaire de
la mairie de marcher sur le Luc
n° 52 : forcé ; du parti de l'ordre
n° 54 : forcé ; du parti de 1'ordre
n° 21 : parti force
n° 42 : resté ; très mauvais, a gravement
insulté le secrétaire de la mairie
n° 17 : parti ; mauvais
n° 50 : resté ; très mauvais
n° 30 : parti
n° 48 : resté ; mauvais

(1) [ ... ] lacune du document
(2) La liste est signée Muraire, adjoint spécial des Mayons, qui déclare par ailleurs être mal renseigné et renvoie
la justice vers ses concitoyens Barthélemy Muraire, ancien tisserand, et Jean Portal maçon qui ont entendu la
plupart des propos des insurgés et qui ont été témoins de leur conduite
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La Môle
Un seul nom sur la liste de cette très petite commune isolée dans la forêt.
nom, prénom, profession

renseignements

Rimbaud Tropez, propriétaire

soldat de l'insurrection, modéré, il dit qu'il
s'est caché et qu'il n'a pas suivi la colonne

Plan-de-la-Tour
A l'annonce officielle du coup d'état, les villages républicains les plus avancés envoient des
estafettes vers les grands centres pour y prendre des directives ainsi que vers les villages voisins
pour connaître leur intention.
Le jeudi 4 décembre, Auguste Queirelly et Romain Moniguet sont délégués par les ouvriers de la
coopérative bouchonnière du Plan-de-la-Tour pour prendre l'opinion des Gardois. A leur retour, ils
tiennent conseil au café Selva et, à 8 heures du soir, les républicains défilent dans le village au son
du tambour pour rameuter les sympathisants. Une soixantaine d'individus se retrouvent une heure
plus tard à nouveau chez Selva, d'où ils partent, tambour en tête, pour rejoindre les républicains du
Luc à Vidauban. Arrivés vers deux heures du matin à leur destination, ils ne trouvent aucun rassemblement ni aucune agitation. Déçus, ils décident de rejoindre leur base.
La nouvelle doit probablement être parvenue au quartier général de la Garde-Freinet, qui délègue
Hippolyte Boyer et Athanase Honorat pour relancer l'insurrection plantouriane. Un repas est pris
au café Testoris mais, malgré les discours de circonstance, les ouvriers bouchonniers ne sont plus
décidés à repartir. Une nouvelle tentative de levée d 'hommes a lieu le lundi 8 décembre, au cours
de laquelle on oblige le fils du sergent de ville à sonner le rappel et à se faire remettre les armes
de la garde-nationale. En fait, seuls quelques hommes, de manière individuelle et sporadique,
rejoindront la colonne déjà engagée vers sa débâcle d'Aups.
nom, prénom, profession
Barret Antoine-Hippolyte, 23,
bouchonnier, Plan-de-la-Tour
Barthélemy Manuel, 21, boulanger, Trans
Bérenguier Antoine, 34,
tisserand, Plan-de-la-Tour
Bérenguier Stanislas, 17,
bouchonnier, Plan-de-la-Tour
Bertoux Lazare, 32, cultivateur, Claviers
Caille Fortuné, 18, bouchonnier, Plan-de-laTour
Conquaret Baptiste, 40/45
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renseignements
(1) n° 18 : a dit n'avoir pas d'armes, mais a
marché jusqu'à Vidauban; un peu exalté
(1) n° 3 : dit n'avoir pas porté d'armes, mais
est allé jusqu'à Aups où il a pétri du pain pour
les insurgés ; assez mauvais sujet
(1) n° 1 : a marché en armes jusqu'à Vidauban ; a
déclaré être parti du café Selva où l'insurrection
a été fomentée; est retourné de l'hôtel de ville de
Vidauban ; mauvais sujet
(1) n° 19 : a dit n'avoir pas d'armes, mais a
marché jusqu'à Vidauban ; mauvais garnement
(1) n° 2 : avait un mousquet ; il est allé à
Aups ; mauvais sujet, fugitif
(l) n° 4: avait une arme; est allé jusqu'à
Vidauban ; mauvais garnement ; il habite le
hameau d'Emponse; il continue à fredonner
des airs séditieux sans oser les chanter.
(1) il a mauvaise réputation et paraît avoir été un
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nom, prénom, âge, profession, lieu d'origine

renseignements

bouchonnier, Plan-de-la-Tour

des excitateurs ; a marché en armes jusqu'à
Vidauban
(2) n° 4 : a pris une part active à l'insurrection
comme excitateur ; il est violent
Dupont Pierre, 26, serrurier, Plan-de-la-Tour (1) n° 6 : a marché en armes ; il n'est pas
méchant, mais est un peu mauvais sujet ; est
allé jusqu'à Vidauban
Fabre fils, 19, boulanger, Plan-de-la-Tour
(1) n° 7 : a marché en armes ; jeune écervelé
qui a besoin d'être surveillé ; est allé jusqu'à
Vidauban.
Giraud Firmin, 20, bouchonnier, Plan-de-la-Tour (l) n° 8 : a marché en armes ; il passe pour un
mauvais sujet ; il est surtout exalté en politique ; il portait un fanal peint en rouge à une
farandole qui eut lieu pour la St-Lazare, fête
d'une société ; est allé jusqu'à Vidauban
Gras Joseph, dit Dauphinois, 35,
(2) n° 3 : a été un des excitateurs ; il est très
menuisier, Plan-de-la-Tour
exalté
Lavagne François, 28,
(1) n° 9 : on dit qu'il a marché en armes ;
menuisier, Plan-de-la-Tour
d'autres disent qu'il n'a pu en trouver ; c'est un
très mauvais garnement
Moniguet, 27, bouchonnier, romain
(1) n° 11 : a marché en armes jusqu'à Vidauban ; c'est un assez mauvais sujet.
Monina Pierre, 35, bouchonnier, espagnol
(1) n° 10 : a marché en armes ; il est assez
paisible dans ses habitudes, mais s'occupe
un peu trop de politique et ne jouit pas d'une
bonne réputation
Olivier Magloire, 19
(1) n° 20 : a dit n'avoir pas d'armes, mais a
bouchonnier, Plan-de-la-Tour
marché jusqu'à Vidauban; mauvais sujet
Paulet Tropez, 25, bouchonnier, Plan-de-la-Tour (l) n° 21 : a dit n'avoir pas d'armes, mais a
marché jusqu'à Vidauban ; mauvais sujet
Paulet Virgile, 28, bouchonnier, Plan-de-la-Tour (1) n° 13 : a marché en armes jusqu'à Vidauban ; mauvais sujet
Pellegrin Baptistin, 26,
(1) n° 14 : a marché avec une arme qu'il s'est
bouchonnier, Plan-de-la-Tour
fait remettre au hameau du Pierron chez le
nommé Arnaud ; est allé jusqu'à Vidauban;
mauvais sujet
Perrin Antoine, 22,
(1) n° 12 : a marché en armes jusqu'à Vidaubouchonnier, Plan-de-la-Tour
ban ; assez bons antécédents
Queirelly Auguste, 35,
(1) n° 15 : a marché en armes jusqu'à Vidaubouchonnier, Plan-de-la-Tour
ban ; très mauvais sujet, l'un des excitateurs.
Selva Jean-Baptiste-Martin, 38,
(2) n° 1 : l'insurrection a été fomentée dans son
maçon-cafetier, Plan-de-la-Tour
café d'où est parti en armes le vendredi soir 5
décembre ; ses opinions sont très mauvaises ; il
est dangereux comme chef d'établissement
Sigallas Adrien, 20,
(1) n° 17 : a marché en armes jusqu'à Vidauban
bouchonnier, Plan-de-la-Tour
; mauvais sujet
Sigallas Alexandre, 27,
(1) n° 16 : a marché en armes jusqu'à Vidaubouchonnier, Plan-de-la-Tour
ban; mauvais sujet
Testoris Louis-André, 34,
(2) n° 2 : l'insurrection a été fomentée dans
cabaretier, Plan-de-la-Tour
son cabaret le samedi 6 décembre ; il s'est
prêté au désordre et y a pris part lui-même
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L'histoire des condamnés de Ramatuelle est un peu particulière. En effet, ce village est resté,
malgré la présence de quelques meneurs, en dehors du mouvement insurrectionnel. La colonne
partie le 5 décembre de Saint-Tropez s'est rendue directement à Gassin sans passer par
Ramatuelle. C'est seulement le 7 au soir qu'une farandole, avec l'autorisation du maire, s'est
constituée avec une trentaine de personnes. Cette dernière semble avoir été bien arrosée et,
tard dans la soirée, six de ses participants ont décidé d'aller voir ce qu'il se passait à Cogolin où ils sont arrivés vers une heure de matin. Ils sont allés boire et manger à l'auberge de
«Madame Cauvet» et sont retournés à Ramatuelle. Ils ont été tout de même arrêtés et condamnés pour ces faits et graciés dès le début 1852.
nom, prénom, âge, profession, lieu d'origine

renseignements

Benet Benjamin, 35, bouchonnier, Ramatuelle

n° 3 : insurgé, parti avec la colonne ; il a été
entraîné, il est sujet à se soûler
n'est pas du Var n° 6 : insurgé, parti avec la
colonne
n° 4 : insurgé, parti avec la colonne ; c'est un
brave garçon qui s'est laissé entraîné
n° 5 : insurgé, parti avec la colonne

Chabane Jean-Pierre, 26, mineur,
Constant Prosper, 26, cordonnier, Ramatuelle
Coutelier Louis dit Briquet, 25,
tailleur de pierres, n'est pas du Var
Gat Appollinaire, 44, menuisier, Hyères
Tollon Honoré-Calixte, 29,
menuisier, Ramatuelle
Tollon Louis-François, 44,
cordonnier, Ramatuelle

n° 2 : chef de la bande partie de Ramatuelle
n° 7 : insurgé, parti avec la colonne, c'est un
exalté, voyez le rapport
n° 1 : chef de la bande partie de Ramatuelle
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Les républicains de Saint-Tropez étaient conduits par Martel Lazare, maître serrurier,
lequel était très proche des ouvriers de la Garde-Freinet puisqu'on retrouve son nom dans
la liste des créateurs de la coopérative ouvrière bouchonnière au côté d'Adrien Pons. Il est
soutenu dans ses interventions par un officier chirurgien de marine du navire de guerre à vapeur
«Le Pingouin», qui mouille dans le port, Antonin Campdoras. C'est ce dernier qui décide les
socialistes tropéziens à marcher pour rejoindre ceux de la Garde-Freinet. Il est le chef de cette
colonne et tout à la fois le second et l'opposant de Duteil dans la grande colonne. Lazare Martel verra sa condamnation à l'Algérie commuée en expulsion hors de son département d'origine
(Côte-d'Or) alors que Joseph Deveney, Jean-Baptiste Serailler et Hilarion Rossi auront moins
de chance et seront transportés dans ce lointain département. Antonin Campdoras échappera
au conseil de guerre et finira officier de l'armée des Etats-Unis d'Amérique.
nom, prénom, âge, profession, lieu d'origine

renseignements

Allègre menuisier, Sainte-Maxime
Arluc boulanger, Cannes

n° 7 : insurgé, parti avec la colonne
n° 31 : insurgé, parti avec la colonne ;
condamné à Grasse pour délit politique
n° 5 : insurgé, il est parti de Cogolin

Barie Eugène-Dieudonné, 19,
sans profession, Gassin
Beausiasse Barthélemi, 20, bouchonnier, Toulon
Béliaud Jean, 28, charpentier,
Uzerche (Corrèze)
Benazech Paul, 22, cordonnier, Castres (Tarn)
Bernard bouchonnier, Bormes
Blanc maçon, Fayence
Rozé bouchonnier, Bormes
Campdoras chirugien du Pingouin
en station à St-Tropez
Cardarel Hyacinthe dit la Liberté,
tailleur de pierres, Carpentras (Vaucluse)
Cartons Auguste, 24,
maçon, Carpentras (Vaucluse)
Cauvin Frédéric, cordonnier, Saint-Raphaël
Chauvin Désiré, 24, bouchonnier, Gassin
Dellacasa Florentin, maçon, Cogolin
Devenay Joseph, 31,
tailleur d'habits, Heming (Moselle)
Ducré Emile, 22, serrurier,
Saint-Germain-de-Joux (Ain)
Dunoyer Claude, serrurier,
Saint-Germain-Laval (Loire)
Gal Jean-Baptiste, 29, menuisier, Saint-Tropez
Gante Augustin, cordonnier, Carmaux (Tarn)
Garein Jean-Baptiste dit La franchise, 35,
tailleur de pierres, Manosque (Basses-Alpes)

n° 15 : insurgé, parti avec la colonne
n° 4 : insurgé, parti avec la colonne
n° 23 : insurgé, parti avec la colonne
n° 11 : insurgé, parti avec la colonne
n° 17 : insurgé, parti avec la colonne
n° 10 : insurgé, parti avec la colonne
n° 1 : chef de la bande insurrectionnelle partie
de St-Tropez
n° 26 : insurgé, parti avec la colonne
n° 28 : insurgé, parti avec la colonne
n° 24 : insurgé, parti avec la colonne
n° 14 : insurgé, parti avec la colonne, l'un des
plus exaltés
n° 16 : insurgé, parti avec la colonne
n° 9 : insurgé, parti avec la colonne
n° 29 : insurgé, parti avec la colonne
n° 30 : insurgé, parti avec la colonne
n° 36 : insurgé, parti avec la colonne ; soldat,
il était à Aups à côté de Cartons Auguste
n° 18 : insurgé, parti avec la colonne
n° 25 : insurgé, parti avec la colonne
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nom, prénom, âge, profession, lieu d'origine

renseignements

Garnier Alphonse, serrurier, Hyères
Gauvin Adolphe, 19, forgeron,
Savennières (Maine-et-Loire)
Gillardi Jean-François, 49,
bouchonnier, la Garde-Freinet

n° 20 : insurgé, parti avec la colonne
n° 35 : insurgé, parti avec la colonne
n° 37 : insurgé, parti avec la colonne ; il a été
arrêté à Saint-Tropez comme des plus compromis à La Garde-Freinet
n° 6 : insurgé, parti avec la colonne

Imbert François, boulanger,
Moustiers (Basses-Alpes)
Laborde Eugène, serrurier, le Luc
Lafage Pierre, 21, charron,
Campsegret (Dordogne)
Marquaire Joseph, 22,
ouvrier en pianos, Soultz (Bas-Rhin)
Martel Edouard-Lazare, 41,
maître serrurier, (Côte-d'Or)

n° 32 : insurgé, parti avec la colonne
n° 34 : insurgé, parti avec la colonne
n° 21 : insurgé, parti avec la colonne
n° 2 : chef de la bande insurrectionnelle ; avait
des correspondances, recevait les journaux
socialistes ; a fait partie d'une société secrète
n° 19 : insurgé, parti avec la colonne
n° 27 : insurgé, parti avec la colonne

Musans Marius, serrurier, Besse
Philippon Louis dit Toulon,
tailleur de pierres, Toulon
Rebuffel Louis, 29, maître serrurier
Serraillier Charles, 21, bouchonnier, Gassin
Serraillier Dauphin-Côme, 19,
cordonnier, Flayosc
Serraillier Jean-Baptiste, 26,
bouchonnier, Gassin
Simian Julien, menuisier, Toulon
Vialar Etienne-Léon-Fortuné, 23,
cordonnier, Carmaux (Tarn)
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n° 3 : insurgé, parti avec la colonne ; arrivé à
Cogolin le 6 décembre, il a acheté une boite
de capsules de la femme Carcagne
n° 12 : insurgé, parti avec la colonne
n° 22 : insurgé, parti avec la colonne
n° 13 : insurgé, parti avec la colonne, l'un des
plus exaltés
n° 33 : insurgé, parti avec la colonne
n° 8 : insurgé, parti avec la colonne
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Mers-El-Kebir
Chanson d'un déporté en Algérie. Le manuscrit, daté du 24 mai 1852, a été retrouvé dans les
archives familiales de Paul PREIRE, de la Garde-Freinet, descendant de l'insurgé Panescorce.
Ce document a été publié pour la première fois par Léon Sénéquier en 1965 (Connaissances de
la Garde-Freinet, sa géographie, ses histoires, ses contes etc., p. 205-206).
Par les cachots, par les vents, par la lame
Meurtris, battus, sur la terre d'exil
Nous abordions, quand un regard de femme
Nous accueillit, profond sous un long cil.
De son humide et brillante prunelle
Comme une perle une larme tombait,
Qui, consolante, à nos coeurs envoyait
Ces mots, reflet de justice éternelle :
Transportés de Mers-el-Kébir
Vos maux ici doivent finir.
Est-ce une épouse, une fille, une mère ?
Est-ce une amante ou bien est-ce une soeur?
En nous voyant songe-t' elle à son père,
A ses enfants, à l'élu de son coeur ?
Aux siens, hélas ! peut-être, se dit-elle,
Que même sort peut arriver un jour.
Car elle sait que tout a son retour,
Tout, si ce n'est la justice éternelle :
Transportés de Mers-el-Kébir
Vos maux ici doivent finir.
Pour ce regard d'amour et d'espérance,
Oh, qui que vous soyez, merci, merci !
Là-bas, pour moi, sur la terre de France,
Un tendre coeur de femme bat aussi.
Je lui dirai qu'à la pitié fidèle
Aux transportés vous donnâtes des pleurs.
Pour vous garder de semblables malheurs
Elle priera la justice éternelle :
Transportés de Mers-el-Kébir
Vos maux ici doivent finir.
Nous sommes fiers de votre sympathie
Nous qui toujours portâmes sur le front
Tout ce qu'un coeur généreux amnistie,
Courage, honneur, dévouement sûr et prompt.
Quand la patrie absente nous rappelle,
Avec amour nous lui tendons les bras,
A la revoir nous ne tarderons pas.
Ainsi le veut la justice éternelle :
Transportés de Mers-el-Kébir
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