
Table

 introduction  7

 première partie
 le brigandage révolutionnaire dans le midi de la france (1789-1802) 23

Chapitre I : les premiers brigands de la Révolution : entre héritage et rupture 27

Guerres civiles, désordres et brigandages dans le Midi sous l’Ancien Régime 28

le temps des guerres de religion 28

au temps de Cartouche et de Mandrin : une héroïsation des brigands ? 32

Des larmes, du sang et de la peur 42

Les brigands de la Grande Peur 45

Premiers échos des brigandages à l’assemblée nationale 48

Jacquerie ou brigandage ? les troubles antiseigneuriaux de la fin de 1789

au printemps 1790 54

Chapitre II : Violences méridionales : entre guerre civile
 et brigandages dans le Comtat-Venaissin (1790-1791) 

Les premiers échos de la Révolution en Provence 63

les troubles provençaux 63

les spécificités comtadines et avignonnaises 65

les enjeux nationaux des dissensions comtadines 69

Guerre civile et brigandages 71

les premiers affrontements dans le Comtat 72

l’armée des « braves brigands » d’avignon 75

l’héroïsation des brigands patriotes 80

La légitimité de la violence politique en débat 85

les limites de l’activisme politique 85



Chapitre III :  la place des massacres dans le processus révolutionnaire 90

Massacres et usages politiques de la violence : l’exemple du Midi 91

les massacres de Montauban et de Nîmes (1790) et l’ombre des guerres de Religion 92

la crainte d’une Contre-Révolution naissante 95

Les massacres d’Avignon 100

le brigandage comme instrument de conquête du pouvoir 101

les brigands massacreurs ou les bornes du tolérable 106

lectures pour un massacre 117

Chapitre IV : Des brigands patriotes aux brigands royaux 127

La montée de la violence populaire 128

Poids et diversité du brigandage 128

la dynamique patriote en 1792 131

Le basculement du brigandage du côté de la Contre-Révolution 138

Une contre-révolution méridionale avortée 139

les échos de la guerre de Vendée et la crise fédéraliste en Provence 143

le crime de bédoin 148

Chapitre V : Terreur blanche et brigandages 155

Désordre, insécurité et terreur de l’an III à l’an V 156

Une « réaction » ? 157

l’État assassiné 166

La menace de guerre civile 174

les insurrections de la fin de l’an V 174

la recrudescence des désordres en l’an VI et VII 178

le Midi livré aux fureurs du brigandage (an VII et an VIII) 181

  seconde partie
  la mort de l’ennemi :
  violences criminelles et violences d’état sous la révolution 187

Chapitre VI : Rebelles et voyous :
 les pratiques de la violence au temps de la Révolution 190

Mots et faits de brigandage 191

Usages des mots 191

Modes opératoires 195

Brutalités et cruautés 203

les victimes, des cibles choisies 203

l’insécurité sur les routes 205

les percepteurs 206

les forces de l’ordre 210



le corps de l’ennemi 212

brigands assassins 214

Viols, tortures et cruautés 219

Chapitre VII : Chefs de bandes 224

Des destins entre mythe et réalité : le curé Sans-Peur et le baron de Saint-Christol 225

Jean-louis Solier dit « Sans-Peur » 226

le baron de Saint-Christol 229

Les grandes figures du brigandage méridional 236

Dominique allier 236

le réseau méridional : lamothe, Surville et autres chevaliers 238

la fin de Dominique allier 242

Une rhétorique de la cruauté 246

Chapitre VIII : bandes armées, guérilla et terreur 253

L’identité des brigands 254

esquisse de profil sociologique 255

Conscrits réfractaires et déserteurs dans le brigandage méridional 259

Les bandes armées et le développement d’une guérilla dans le Midi 266

le phénomène des bandes 267

Une guérilla ? 271

Des armes et de leurs usages 279

Chapitre IX : Sécurité et insécurité : le brigandage
 au cœur des missions de l’État 285

Le droit et l’esprit de la loi contre le brigandage 286

loi martiale et liberté : les débats à l’assemblée nationale 289

le code pénal de 1791 294

La stigmatisation de l’ennemi sous la Législative et la Convention 298

la stigmatisation de l’émigré et du prêtre 298

l’exclusion des ennemis politiques 301

Le tournant répressif du Directoire 308

les impératifs de sécurité et de démocratie 308

la loi de nivôse an VI contre le brigandage et « la loi des otages » 315

le Consulat et le brigandage 321

Chapitre X : Punir, pardonner, normaliser : la fin du brigandage révolutionnaire 325

L’ambition de la sécurité 326

la connaissance des faits 326

le brigand face à ses juges 328

les forces de l’ordre contre les brigands 333

Pardonner : les voies difficiles de l’amnistie et de la réconciliation 341



l’opinion publique, clé de la politique de maintien de l’ordre 342

Pardon et autorité : la restauration de la confiance publique 348

  conclusion 361

  sources 367

Sources manuscrites 367

Sources imprimées et publications ayant valeur de sources 370

  bibliographie 376

Instruments de travail 376

Ouvrages généraux 378

Approches régionales : le Midi 

  annexes 393

  table des cartes 400

  table des graphiques 400

  table des illustrations 401


