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Le voyage en Europe : 1776-1780 

La mort de leur père leur permet de réaliser leur rêve : Auguste quitte la Marine, Robert l’état 

ecclésiastique et ils se retrouvent tous deux en famille à Salon. Auguste, héritier des biens 

familiaux, préfère partager cet héritage avec son frère et ses sœurs et confie à sa mère la gestion 

de ses biens. Et en 1776, les deux frères partent sur les routes d’Europe, à pieds, pour un voyage 

d’études, un «itinéraire philosophique» disent-ils. Ils partent sans trop de bagages, en vêtements 

très simples, avec quelques pièces d’or dans leur bourse. Peu importe s’il doivent dormir dans les 

champs, à la belle étoile. Peu importe s’ils se font arrêter car soupçonnés de vagabondage. Peu 

importent les intempéries, les incidents divers, les fatigues et la frugalité des repas : ensemble ils 

s’adonnent à leur passion commune, les sciences naturelles. Ils ramassent des cailloux, des 

plantes, collectionnent les livres, rencontrent des savants, des artistes, des hommes de lettres. Ils 

s’arrêtent assez longtemps en Suisse. Déjà on voit se dessiner la différence de caractère des deux 

frères : Auguste aime rester à lire ou à étudier les collections réunies dans leur marche. Robert, lui, 

ne tient pas en place. Il a besoin de nouveaux horizons, de longues explorations en montagne ; 

l’une d’elle sur le Mont Blanc faillit lui coûter la vie : il fut sauvé par les hurlements de son chien 

qui alertèrent les montagnards. 

Les collections de minéraux et de plantes partirent dans des caisses à Salon pendant que les deux 

frères terminent leur périple par un long séjour à Paris. Ils y rencontrent de grandes personnalités 

des sciences et des arts, entre autres le botaniste salonais Fusée-Aublet, heureux d’avoir des 

nouvelles des plantes exotiques qu’il avait plantées dans son 
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imposent leur loi : on attaque les propriétés, le maire, David, est remplacé par un extrémiste, 

Truchement-Sanguin. 

1792 : arrestation et procès du Roi ; Auguste critique les excès de la Révolution et devient donc 

suspect. Il s’enfuit pour éviter la prison mais il est arrêté chez des amis à Martigues. Par chance,  

les prisons du Tribunal révolutionnaire sont surchargées, il est donc envoyé dans la prison de 

l’Hôtel de Ville à Lyon. Il y est oublié pendant 15 mois, 15 mois consacrés à lire, à discuter avec 

d’autres prisonniers ; il parle philosophie, lettres et sciences et non politique. Ainsi il se fait 

oublier. 

Après le 9 thermidor,  Auguste rentre à Salon où il est accueilli avec des transports de joie. C’est 

dans son caractère de ne montrer ni colère ni ressentiment envers la Révolution mais il est très 

déçu : Condorcet s’est suicidé dans sa prison (Auguste poursuivra une correspondance avec sa 

veuve). Malesherbes est exécuté en avril 1794 avec sa fille, son gendre et ses petits-enfants. 

L’ancien maire David, qui protégea pourtant le patrimoine de Salon, est guillotiné en juillet 1795. 

Mais les Lamanon ont gardé leurs biens : ils figurent sur la liste des Salonais les plus imposés en 

1803. 

Les dernières années. 

Auguste passera ses dernières années à Salon, il les consacre aux sciences et à la littérature. Les 

Salonais ont bien essayé de l’associer aux affaires de la ville, mais il refuse d’être maire ; il accepte 

le poste d’adjoint de 1805 à 1813. Il s’occupe de la connaissance et de la propagation du système 

décimal, de la gestion des contributions, du cadastre. Il crée une bibliothèque dont il établit le 

catalogue. 

Dans la bibliothèque de sa maison de la rue Feyrerous, il s’adonne à la lecture : Homère, Horace, 

Racine, La Tasse… Il prend goût à la littérature provençale, qu’il lisait volontiers à ses amis. Il 

compose même des poèmes en langue provençale. C’est pourquoi il est admis à l’académie de 

Marseille et à celle du Vaucluse. Il marche dans la campagne avec toujours un livre à la main 

Les dernières années de la vie d’Auguste sont difficiles : il est malade et il souffre. Il mange peu et 

dort mal. Mais il se préoccupe encore des autres. Il fait en 1815 un testament ; il a  67 ans. Il lègue 

sa maison de Salon à une petite cousine orpheline qu’il avait recueillie en 1806 à l’âge de 9 ans. Il 

fait aussi des legs à sa sœur et à une cousine qui logent chez lui. Il signe ce testament très 

simplement : A. Paul Lamanon, sans particule de noblesse. 

Il meurt le 24 juillet 1820. C’est un deuil général pour la ville de Salon, même si certains critiquent 

son anticléricalisme et ses convictions antireligieuses. 

«Stature élevée, dos légèrement incliné, corps assez grêle… dans ses yeux se peignaient la douceur 

et toute la sérénité de son âme». Voilà le portrait physique d’Auguste dans les dernières années, 

tel que le voyait un ami. Portrait qui laisse apparaître le tempérament qui fut celui d’Auguste toute 

sa vie : simplicité, bonté, plus porté vers l’exercice intellectuel que physique, plus intéressé par la 

générosité envers ses contemporains que par la gloire. Il fut donc un citoyen actif dont peut se 

prévaloir la ville de Salon. Il reste une figure de gentilhomme philosophe qui n’a jamais cherché à 

profiter des régimes politiques successifs mais qui a beaucoup œuvré pour ses concitoyens. 

A. Luccioni 


