
Agricol Perdiguier
1805 / 1875
Compagnon menuisier, écrivain 
et député, cet avignonnais a joué 
un rôle fondamental dans l’histoire 
du compagnonnage dans 
la première moitié 
du XIXème siècle. Le succès littéraire 
et politique retentissant de 
son Livre du Compagnonnage 
marquera le début de 
sa notoriété, dont Avignon 
peut s’enorgueillir. 

1805
Naissance à Morières-lès-Avignon
Birth in Morières-les-Avignon

1839
1ère édition à compte 
d’auteur du Livre du 
Compagnonnage
First edition of the self-published 
Livre du Compagnonnage

1848
Agricol Perdiguier 
est élu député
Agricol Perdiguier is elected 
Member of Parliament

1851 - 1855 
Il est expulsé de France. 
Il vit en exil en Belgique 
puis en Suisse
He is expelled from France             
and lives in exile in Belgium 
and then in Switzerland

1875
Il meurt à Paris
Death in Paris

Avignonnais la Vertu 
C’est la constance de son engagement,                 
sa volonté déterminée à défendre le bien 
qui lui ont valu probablement ce surnom. 
Le combat qu’il va mener dès sa jeunesse 
a guidé toute sa vie. Elevé dans une famille 
de sept enfants, il devient menuisier comme 
son père. Il n’a pas vingt ans quand il effectue 
son premier tour de France chez les Compagnons. 
Il y découvre leurs violentes rivalités fratricides 
et décide de réconcilier leurs différentes sociétés. 
Il ne fera pas moins de trois tours de France pour 
promulguer ses idées : amour du travail 
et des hommes, formation à l’excellence, 
organisation des sociétés de secours mutuel, 
émancipation par l’éducation et l’unité retrouvée. 
Républicain convaincu et franc-maçon engagé, 
il est élu député en 1848, à la fois par le Vaucluse 
et par la Seine. Lors du coup d’état 
du 2 décembre 1851, il est emprisonné 
puis expulsé de France. 

  Premier historien 
du compagnonnage 
Selon le spécialiste Jean-Michel Mathonière, 
Agricol Perdiguier fut le « premier historien 
du compagnonnage » en France. En publiant 
son Livre du Compagnonnage il fournit en effet 
un récit unique, extrêmement détaillé 
sur de nombreuses sociétés compagnonniques, 
une véritable révélation pour le public.
L’ouvrage est composé de nombreuses chansons, 
de textes prêchant tolérance 
et fraternité, mais aussi de parties 
plus techniques traitant de géométrie 
et d’architecture. Il soulève l’enthousiasme 
des milieux littéraires et républicains.
15 ans plus tard l’auteur publie Mémoires 
d’un compagnon, un autre classique 
de la littérature ouvrière écrit pendant 
ses années d’exil.
Outre ces deux succès, Agricol Perdiguier
a produit de nombreux autres recueils
qui ont complété son œuvre remarquable.

Le square Agricol Perdiguier 
s’insère entre la rue du même 
nom et l’office de tourisme, 
au plein centre d’Avignon… 
L’occasion d’une pause, 
sous les magnolias, pour méditer, 
devant la sculpture à son effigie, 
sur l’engagement déterminé 
de cet avignonnais parfois oublié.

The square Agricol Perdiguier 
is located between the street of 
the same name and the Tourist Office 
in the center of Avignon… It might be 
worth a rest under the magnolia trees 
in front of his statue to reflect 
on the determination 
and engagement of this sometimes 
forgotten son of Avignon.
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This citizen from Avignon, a member 
of the guild of carpenters, a Member 
of Parliament and a writer, 
played a fundamental role in the history 
of guilds during the first half 
of the XIXth century. The tremendous literary 
and political success of his book 
Livre du Compagnonnage marked 
the beginning of his fame that Avignon 
can be proud of.


