
Républicains de L’Escale jugés pour leur participation au soulèvement contre le coup d’Etat de 

Louis Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851 
 

Les mentions en italique ont été ajoutées au document original par l’éditeur du site. 

Le Ailhaud dont il est question dans les observations désigne André AILHAUD, dit de Volx, chef militaire de la résistance 

bas-alpine, et non Jean-François AILHAUD de l’Escale. 

 

dossier nom prénom né à / âge domicile / 

profession 

peine observations 

26 MAZAN Jean Salignac 25 

ans 

L’Escale 

cultivateur 

Surveillance Affilié. Etait présent au pillage des 

armes à la mairie. S’est rendu en 

armes à Sisteron, à Digne et aux 

Mées 

140 BELLETRU(S) 

Jules 

L’Escale 24 

ans 

Pierrerue forgeron Mis en liberté S’est rendu en armes à Manosque 

et à Digne. Sans antécédents. 

809 MOURANCHON 

Albert Isidore 

Volonne 32 

ans 

L’Escale 

cordonnier 

Algérie + transporté à 
Sidi Brahim. Grâce 

du 2 février 1853. 

Affilé. Chef. Est allé prendre le 

mot d’ordre d’Ailhaud. A excité à 

partir. A forcé le maire à livrer les 

armes. A fait des réquisitions de 

vivres. S’est rendu à Sisteron et aux 

Mées. Mauvaise réputation. Porte 

drapeau. Dangereux. 



dossier nom prénom né à / âge domicile / 

profession 

peine observations 

810 RICHAUD Pierre 

François 

L’Escale (St 

Estève de 

Thoard) 50 

ans 

L’Escale 

cultivateur 

Algérie + détenu à 

Toulon. Commuée 

en surveillance le 16 
avril 1852. Grâce du 

2 février 1853. 

Affilié. Secrétaire. Choisi pour 

guider les bandes. Usurpa les 

fonctions municipales. Opéra des 

réquisitions de vivres. Exalté. 

Agent. Décédé le 7 avril 1854 à 

L’Escale 

923 ARNAUD Joseph L’Escale 32 

ans 

L’Escale tisserand Internement à 
Nevers. Commué en 

surveillance le 19 juin 

1852. 

Est allé prendre le mot d’ordre 

auprès d’Ailhaud. A forcé le maire 

à livrer les armes. Chef. S’est 

rendu en armes à Digne et aux 

Mées. A fait des réquisitions de 

vivres. Opinions exaltées. Agent 

d’Ailhaud. Homme de mauvais 

propos. 

924 AMAYENC Joseph 

François 

L’Escale 45 

ans 

L’Escale 

cultivateur 

Algérie – Commuée 

en surveillance le 16 
avril 1852 

A forcé le maire à livrer les armes. 

Emissaire à L’Escale. S’est rendu 

en armes à Digne et aux Mées. 

Habitué d’auberge. Inquiet, 

bavard, faisait des menaces. 

925 COURBON 

Toussaint 

Montfort 41 

ans 

L’Escale 

cultivateur 

Algérie + Détenu à 

Toulon. Transporté 

à Sidi Brahim. Grâce 

du 2 février 1853 

Affilié. S’est rendu auprès 

d’Ailhaud pour prendre le mot 

d’ordre. A forcé à partir par des 

menaces. Opéra des réquisitions 

de vivres. S’est rendu en armes à 

Digne et aux Mées. Très exalté. 

Conduite suspecte. 



dossier nom prénom né à / âge domicile / 

profession 

peine observations 

1593 AILHAUD Jean-

François 

L’Escale 24 

ans (21 

septembre 
1827) 

Revest en Fangat 

instituteur (à 

Mallefougasse-
Augès ?) 

Algérie + transporté. 

Commué en 

surveillance le 10 
décembre 1853. 

Grâce définitive le 16 

août 1855 

S’est rendu en armes à Forcalquier 

et à la Brillanne. Rentré à 

Forcalquier comme secrétaire du 

comité de résistance. 

 


