
_a Société des Amis de la Seyne !t0!~:::n: 
~ repris le cycle de ses réunions par une cOnféreRce 

sur «q~spar d de Besse» 

Au cours de L'exp osé du confére ncier, L'assistance, at tentiv e, su it ie récj t des pér ipéties du 
brigand Gaspard. * 

C'est toujours av ec plai sir que 
'on écoute ces causer ies qui no us 

) lont don nées par des conf érenciers 
,posséda.nt à fond leur suje t. 
' Le thèrne de cett e premi ère réu
nion éta it la vie et la mort de Gas
pard de Be~se et ce suj et était tr ai
té par M. Paul Morel. 

Qui n 'u déjà en ,enqu par ler ou lu 
cert aines des ave ntu res de ce « bri 
gand à la française » comme le pré
nomma it Jean Aicard. 

Aussi ce su,jet de conf ére nce ava it 
attiré une assista nce no mbr euse dans 
la salle des commis sions de l'h ôtel 
d·e ville . 

Jeunesse de Gaspard de Besse 
Le conférencier nous entr aine ver s 

ce vill age de Prove nce e t commen
te la jeu n.esse de celui qui deva it 
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défrayer la chroniqu e de son 'tem~ . 
Une j eunesse oil manquait la ten
dr t sse d 'une mère et l'autori té d'un 
perc. 

De plus, Gaspard était doue, tr ès 
je uHe ,,·un courage excepuonn e1. 
d"un ascend ant indiscu table sur ses 
camara ~es et d"un e imagination ter
me qu'il devait trè s tô t mettre au 
serv ice du brigand age . , 

Tout,efoi~. Il avait le crime en 
horr eur et s'il fut un bri gand de 
gran ds chemin s Il n 'eut Jamais a 
se repro cher d 'avo ir « occis n au
cune de ses victime i;. 

Commem ant ;,a Jeunesse , le 
co.nrerencier fa isait rema rquer que 
lo d,;stin de Gaspard de Besse a 
été grandement influencé par l' é
poque de sa. naissanc e. · 

Admetton s, dit- il en subtance, qu'i l 
naisse 10 ans plu s ta rd. Vu son 
caractère aventur eux il aurait cer
tainement fa it parti e des volonta ires 
de la Révolution, et avec son es
pri t de commandement, il se serait 
(aillé dans l 'a rm ée une place en rap. 
port avec , :i valeur. 

N'oul)lion s pas qu'à vingt ans, Il 
éta it chd de bande ave c sous ses 
ordr es cles briga nds dont cert ain:, 
o.valent plus- de 30 an.11, 

Evasion de Dr~guignan 
Gaspard de lie sse avait ete tait 

prison.nie r et tran sféré à DraguJ
gnan. Mals son Impatient e Jeu
nesse ne s 'accomodalt pas , du tout 

de cet te détentio n et de -plus, il 
~va.it su que ! 'ann ée d'avant quel
ques prisonnier ~ s 'étal ent évadés de 
cette pri son. Ce qui leur avait été 
poss ible l 'éta it aussi pour Gasparc 
d.e Bes ,e • 

Effectivement en compagnie de 
11eux autr es prisonni ers il Jouait la 
fill e de ! 'a ir et c'est à par"ttr de 
cette époque que son activit é ·se ma. 
nlfesta sur i.out vers •les i:ori:es d'ol
liou-les. 

on retrouv e des tr aces de sou 
passage ciàns de nombr eux écrits de 
l 'él)oque_ dont un bon nombre _sont 
cor.serves dans les archives de l'A1. 
&enal. 

Son !ictl vite a urait pu se pour-
1u1vre encori: lon gtemps s1, . sur 
llenon cia tlon dit-on, il n'ava!l .. eté 
arr êté encore une fol~. 

Cette fois, toute s les precautlon~ 
sont prises et Gaspard ae li!esse~ t st 
tra nsleré a Aix oil i ( do it ètre Ju2é. 

La fin de Gaspard de Besse 
Lors itu Jugement le Pa rJemeni 

d · Aix se mont ré intl ex1ble et son 
vera1ct est le suivant : Gaspard oc: 
Besse e:.t conaamn é au SUDlllicc ae 
la. roue,. 

Aupa11av<1nt Il ,devra se re n(ll"e 
d,i 1a prj.Son au lieu au supplice en 
por ta nt- un cier ge a llum e et taire 
amen tlè honorabl e en passant dc:
vant l 'église. 

De plus . 11 doit subir avant de 
qu itter la. pri son Ja quesllon ord1-
na1r<, et extraordinaire. 

A la H:ctur e de ce verdict beau
coup de per sonnes se sentirent pri
ses de pltie pour ce jeune homme 
de 25 an s, de !1ère pr estance, qui 
• liai t mourir. 

-rout le long 11u tr a.Jet qui Je me
nai~ ae la pri son au li eu du 11ip
pl1ce 11 reçut dé la part cie la •foul e 
des marqu es de sympathi e . 

Et les chroniqu es du temp5 disent 
qu ' Il subit son supplice sans lals&er 
echa.pper une seule plainte , mou
rant a.u~sl fièreme nt qu ' il avait ve. 
cu. 

Avec 1e recul du tc IDJJs, on ne 
peut s"empê cher a "avoir un brin .de r, 
sympath ie pour ce bri gand qui, mal
gré sa vt'e en dehors de Ja vole 
norm ale avait su s'a ttire r l 'aml ti e 
des foule s. 

A. O. 




