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Les tribunaux et commissions que doit comprendre cette nouvelle série d'articles sont présentés dans l'ordre de mon voyage,
eu septembre 1864, duns le midi, à la recherche de documents originanx SUl' la justice révoJutionoaire.

Tribunaux criminels d'Orléans (Loiret) et de Blois
(Loir-ei-Cher).
Je ne connois que trois affaires jugées révolutíonnairemenr par le tribunal criminel du Loiret, séant à Orléans, La
premiere concernoit les nommé Coupé et Gruet, condamnés
à mort, le 24 vendémiaire an II, pour exposition de faux assignals. Un second jugement, du méme tribunal (28 brumaire), déclara leurs biens acquis à la République en vertu

n-t:

-2-

d'un décret du 1·' brumaire, postérieur
à leu r condamnation (1).
Les autres aflaires étoíent cettes de deux prétres, dits rêIractaires, et qui furent condamnés à mo.t : Porcher, curé à
Faronville, prés d'Orléans. le 27 floreal an II; Garnier,
sous-diacre à Orléans, le H thermidor sui vant (2).
Ces deux malheureux prétres étoient dans la méme situation qu'une foule d'autres dont le sort fut pareil, Ils n'avoient
pas accepté la constitution,
ni prõté le serment civique,
parce que ces déclarations répugnoient
à leur consciencc, et
que, disoient-ils, « les opinions étoient libres. J Ils n'avoient
pas obéi au décret qui les soumeuoit à la déportation, parca
que I'on se résout difficilement à quitter son pays, et que de
pauvres prétres ne savoient comment subsister à l'étranger.
Leurs réponses et leu!' altitude devant leurs jugos furent
héroíques ; ni l'un ni l'autre n'hésítérent , quoique assurés
du sort qui les attendoit.
Le 17 Iloréal, le citoyen Deschamps, notable et membre de
ta communc d'Orléans, Iaisoit subir à Porcher un interrogatoiro, ou se lisent les passages suivants (3) :
D. Avee ta vie errante et vagabonde, depuis iS mo is que tu as
quitté ta cure, comment Iesais-tu pour te faire blanchir ton Iinge,
pour te changer, pour tos bas, tes chaussures, restais-tu donc toujOUI'S tout nud?
R. Jo raísals eommoje pouvais,

............
D. Que dis-tu de la suppression
du culto publie de la religion
prétendue catholique?
n. Cela ne regarde qne la ConventioD.
(1) Archiv!.'3 de l'Empiro,

tribun&ux

des départemcllts.

B. B. 72-3. -

Loirei.
(2,3) GrelTe de la Cour impériale d'Orléans; cxtraits
&rcffi~r en cher, commuDiqués Ic 11 novembre 1863.

de M. nimbenec,

-3D. Conviens-tu que le dogmede ceue religion u'est qu'un enchainement d'erreur, de superstition, et de mensonges, et qu'il n'a été
établi que par la tyrannie et le despotisme et que pour jeter les
les hommss dans l'esclavage, l'aveuglernent ct les ténébres '1
R. Je professe la religion catholique et je la professerai jusqu'à
la fln.

Traduit, lo '1.7 floréal, devant le tribunal criminel, Porcher fut condarnné
à mort; l'exécution
eut lieu, le jour
rnéme, à quatre honres de l'aprés-midi.
Rougeau, son oncle, accusé de lui avoir donné asile, fut
acquitté ; une autre personne, pour le méme fait, fut coudamnée ii mort par contumace (t).
Garnier-Dubreuil, à son tour, ne montra pas moins de
courage, Le jour de sa condamnaLion, peu de moments avaot
le supplice, il fit appeler I'accusateur public, et rectifia, eo
sa préscnce, une erreur qui lui étoit écha ppée au tribunal.
Le tribunal de Loir-et-Cher n'eut à [uger révolutionnairement qu'uoe seule affaire ; clle étoit imporlante par sa
nature et par ses résultats,
La levée de 30,000 hommes de cavalerie, qu'ordonnoit le
décret du 22 juillet J793, avoit excite, le 12 septembre suivant, dans la petite ville de Mondoubleau, une émeute parmi
de nombreux jeuoes gens des communes environnantes ; les
cris de : Yive le Roi! vire la Nation! y avoient été proíérés.
Par un arrété du 22 vendémiaire,
an II, le directoire du département requit le transport sur les lieux du tribunal criminei, lequel s'y rendiL de Blois. Il siégea à l\londonbleau
du 9 311 17 brumaire. Plus de 80 témoins furent entendus;
17 accusés présents jugés. Le 17 bruma ire, étoient condamnés à morL : Des!.ayes et Gemmier, laboureurs" Pi.erre Jouan(1) Voir les notpM 2 et:3 do ln paga pl'écé,lente.
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neau, berger, qui avoient crié . Vive le Roi! deux autres
aux íers et huit à la prison; quatre

étoient acquittós (t).

Commission« militaires de Tours; tribunal criminel
d' Indre-et-Loire.
La justice révol utionnaire a marqué davantage dans Ie
département d'Indre-et-Loire ; lã on peut Iui compter trois
organes successifs : la premlére commission militaire de
Tours, présidée par Senard; le tribunal crimlnel d'Indreet-Loíre ; la deuxiéme commission militaire de Tours, établie
par Guimberteau.
La premiére commission fut créée, au mois de juin i793,
pai' les représentants alors ré unis en commission centrale à
Tours. Elle étoit composée de cinq juges, nommés par le citoyen Ronsin, acljoint du ministre de la guerre, ayant pOUI'
prósident, élu à l'unanimité, Senard , et d'un grcífíer (2).
Du 27 juin au 1.6 [uillet, elle tint i6 séances ot [ugea
i1S6 accusés, la plupart militaires. Huit furent condamnés à
mort (3) :
Le marquís de Sang1íer. - Emigré, 30 juín.
Le vicaire Retrif. - Prêtre réfractaire, ido
Ch. Lcquet, - Volontaíre, i·r juillet.
Le marquis de Po~enne.2.
J.-L Uedrume. - Lleutenant-colonel. - 3.
G. Guichon. - 10.
Ilenau Des Verniêres. - ii.
P. Quenaut. - C'Jlporteur. -16.

Le marquis
avec courage.

de Sanglier et le prõtre Iletrif moururent
Le Moniteur, qui annonce leu!' exécutíon,

(1) Archives do l'Ernpire, tribo des départ.
placard du jugement du 17 brumaire
(2,3) Greffe de la Cour impérinle d'Angers;
de Tours, compulsé en octobre 1863.

n.

B. 72-3. registre

Loir-et-Cher,

de lo. commissioll
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ajoute: « L'un et l'autre ont subi leur jugement avec cette
assurance que donne le fanatisme (1).
II Y eut, en outre, 1 condamnation à la déportation, 6 aux
fers, 6 à la prison et 135 acquiuements (2).
On a apprécíé cette commission avec sévérité, faute d'avoir
connu ses actes. De toutes celles elu méme genre que j'ai
étudiées, elle m'a paru la moins cruelle, la mieux dirigée.
On vient de voir la proporLion de ses acquitterncnts ; sa maníére de proeéder oITroit quelques garanties. Si les présidents des commissions militaires d'Angers et de Nantes
avoient pris Senard pour guide, des milliers de victimes auroient été épargnées. Senard, en effet, admetloit les défenseurs et quelquefois entendoit des témoins, ce que ne ílrent
point ses dignes émules. Lorsque l'affarre étoit grave, I'aocusé éloit ínterrogé minutieusement.
Les réponses de Des
Verniéres, entre autres, occupent plusieurs pages dans le
jugement (3).
La commission Senard cessa de siéger le 16 juillel1793.
Le 12, elle avoit annoncé que des rumeurs s'étant élevées,
que des malveillants cherchanl à la compromeure, le président écriroit aux représentants réunis à Angers, qu'à moins
de contre-ordre, les affaires épuisées, elle emporteroit tous
ses papiers à Angers; ce qui fut exécuté (4).
Vers le méme tem ps , le tribunal críminel d'Indre-etLoire fut requis de se transporter de Tours à Chinon, ville
occupée, durant quelques jours (rnilieu de juin 1793), par
I'armée des Vendéens. Il parott que des acquittements seuls
y furent prononcés
(5). Ce qui est certain, c'est qu'à la date
(1) Monitellr

du 7 juiJIet 1.703, p. 807.

(2, 3, II) Registre

déjà cité, aux dates indiquées.

(5) SOllve"ú's de la Révolulion dans le départemcnl
par J.-X. Carr~ dr. BusscroJles, 186{1, in-18, p. 160.

ri' /lld,'e-et-Loú'e.
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du ~2 hrumaire suivant, ce tribunal criminel n'avoít encore
rendu aucun jugement révolutíonnaire emportant la confíscation des biens (1). Les décísíons de ce tribunal ne Iurent
pas jusqu'au bout si bénignes. A Tours, il condamna à mort
deux prõtres dits réfractaires;
le 14 prairial an rr, I'abbé
Prosper Lesuire ; le 22 thermidor suivant, l'abbé ele Paule
de Noyelles. II paroit que, dans la premiére de ces aííaires,
le tribunal avoit été assiste d'un [ury (2).
Mais ce département
ne pouvoit être prívé des plus essentiels organes de la Terreur : les comités ele survei llance révoluLionnaire. Les représentants,
reunis à Saumur, en établirent d'abord un à 'I'ours, par un arrété du 27 vendémiaire
an n. Ce comité fit arréter trente-sept prêtres seulement
dans cetto demíére ville.
A la mêmc époque, Amboise eut aussi son Comité, et des
suspects y furent emprisonnés.
Le 24 frimaire , probablement paul' venir en aide à la
deuxiémc commission mílitaire, alors en plein exercice, le
représentant Guimberteau remplaçoit les membres du comité
de Tours par elix hommes nouveaux, parmi lesquels figuroit
le citoyen S3n80n, exécuteur des arrêts criminels (3); un tel
nom révêle la valeur morale des autres.
Molns pure que Guimberteau, apparemment, et lorsque,
par une adresse elu comité de Tours, elle eut connu ce choix
exquis, la Convention en fit l'objet d'un blâme, et, tout
ensemble, du décret de rêglement suivant :
Du 21)germinal an li. Sur I'observation taíte par nu membre que
I'adresse du Comilo de surveíllance révolutionnaire de Tours est
signée par l'exécnteur des [ugements criminels, qui réuniL à ses
(1) Certificat

du greflier Bodin. Archives de l'Empire,

B. B., 72-3. - lndre-el-Loire.
(2) M. Carré de Bussel'olles,

(3) Le mêmr, p. 254.

p. 189, 19'1.

tribo oe~ dépnr: ,

Ionctlons d'exécuteur des jugemcnts criminais ceJle do membre
du Comité de surveillance révolutionnaire;
La Convention Natíonale décréte que les fonctíons d'exét:ulem'
des [ugements cri mineIs sont Incompatlbles avec celles de membro
des Comités de surveillaoce (1).

La deuxiéme commission mililaire de Tours date de la fin
de brumaire an II. Ellc fut instituée à la suite d'un incident
du spectacle de ceue ville, qualiüó d'aUentat hotrible. Le
2;) brumaire, ii y avoit eu du bruit dans ceue salle ; on y
avoit crié : Abas le bonnet rouge! Un spcctateur, ainsi coiffé
et d'un air exccntrique , avort eté expulse el son bonnet
Ioulé aux pieds.
Guimberteau, dês le lendemain, prit un arrêté qui étahlissoit une commission militaire formée de sepl membres, au
choix du représentanl, ct pouvant voter au nombre de cinq.
Fixée provisoircment à Tours, mais susceptible d'étre envoyée dans le département
d'Indre-et-Loirc et dans celui de
Loir-et-Cher (ressort du proconculat de Guimbcrteau), elle
étoít chargée de juger :
Los
Les
Les
Les
Les

auteurs et compllces de l'attentat horrible du 25 brumaire,
éruigrés et les prêtres réfraetaires,
provocations au rétablissement de la royauté,
accapareurs,
afTaires envoyées par le représentant du peuple, etc. (2).

Les travaux de cette commission ne me sont pas révélés,
comme ceux de la premiére, par des documents authentiques et originaux. On a retenu douze de ses condamnations,
toutes capitales. Coulon de Ligniet'es et cinq autres, du 4 Irimaire au 8 pluvióse ,1l1 II, jugés et exéculés à Tours; un septiême, Renê Guérin, laboureul', le 25 pluvióse, à LahayeDescartes, au cours d'une lournée faile, dans le departement,
(1) Collection Baudouin,

i!l-8, tome XLIII (germ'nal

(2) M. Carril de B'lS<Cl·(,lIr~, p. 236-240,

an 11),
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par la Commission avec l'exécuteur et la guillotine; Pasquier
et quatre autres du 19 ventóse au õ floréal, à Tours. Sur ces
douze condamnés, neuf furent jugés comme contre-révolutionnaires et trols comme brigands de la Vendée (1).
11est probable que ces affaires ne furent pas les seules
dont fut saisie la Commission. Un décret de la Convention,
du õ ventóse an II, ordonna qu'il seroit sursis à la procédure
commencée contre les Iréres Gerboin, d'Amtoise, en la Commission militaire établíe à Tours; un autre décret, du
~ prairial, rendu sur le rapport du Comité de süreté générale, ordonna la mi se en liberte de ces détenus, et leur réintégration dans toutes leurs fonctions (2).
Comme partout, le 9 thermidor fut un jour de délivrance
dans Indre-et-LoireLe représentant Pocholle, qu'on y
envoya, un peu plus tard, fit mettre cn liberte les suspects
enfermes dans lcs prisons de Tours, de Loches et de Chinon;
ii rendit au culte plusieurs églises, et fít gratter le bonnet
rouge SUl' les éd ifices publics (3).

Tribunaux criminels de Poitiers (Vienne) et d'AngouMme
(Charente).
Le tribunal criminel de la Vienne, séant à Poitiers, fut appelé à [uger révolulionnairement,
avant la Iln de mars 1793,
en vertu du fameux décret du 19 de ce mois. Une émeute,
causêe par la levée dcs trois cent mille hommes, avait troublé
l'arrondissemcnt
de Civrai. Dês le 21>mai 1793, deux culti(1) Le même, p, 249-252.
(2) Décrets des 3 ventOse et 4 prair. an 11; collection Baudouin, t, XLIII
et XLVI, à ces dates.
(3) M. Carré êe Busserolles, p. 300. Ce curleux volume renfermc, sur les
actes de la Terreur, dans Indre-et-Loire,
d'autres détails tres-intéresS!:lnts,
mais hors de mon cadre, qui cst Mjà trop vasto.

-Hpl'incipaux Girondins parvint à Bordeaux, le conseil général de la commune se réunit; une protestation énergique
fut rédigée ; une commission, dite populaire, et une force
tlépartementale créées ; des émíssaires, envoyés dans rout le
midí et jusqu'en Bretagne et en Normandie. Mais les soulévements Iédéralístes ayant été généralement comprimés, la
commission populaire, le :f.2 aoüt, se declara dissoute (I).
Dês le 6, tous ses membres et tous ceux qui avoient concouru
ou adhéré à ses actes, avoient été mis hors la loi par la Convention (2).
Baudot et Ysabeau, chargés d'assurer l'exécution de ce
décret, arrivêrent, le i9 aoüt, à Bordeaux ; l'émotion populaire les obligea de se retirei' à La Béole (3). De ceue ville,
Baudot écrivít à la Convenfion (i), « que Bordeaux étoit
rempli de prêtres, d'émigrés et de nobles; que tout ce qui
émanoit de la Convention, tout ce qui venoit de Paris étoit
reçu avec méprís, souillé et insulté ... que chaque jour les
patriotes y étoient vexes, incarcérés ; qu'on osoit méme y
parlei' publiquement de se rendre aux Anglois. »
La Convenlion, le 24 septembre, renvoya au Comité de
salut public certo lettre, ou la véríté était gravement altérée,
De La Réole, les représentants
exercérent d'abord sur
Bordeanx UDe influence que secondoient le nouveau club
national, une municipalité
nouvelle (dont le chef fut, plus
tard, poursuivi et condamné pour des vols sans nombre,
commis dans l'exercice de ses fonctions), et enfin les comités de surveillance révolutionnaire (5).
(1) M. Fabre de la Benodiere, la Justice reuolutionnaire
discours de rentrée; 1865, ín-s, p. 14 et 15.

(2) Moniteur du 8 aoút 1703, p. 838.
(3) M. Fabre,

p. 16.

(4) Monileul' du 26 septembre
(5) M. Fabre.

p. 20-2:1.

t 7!13, p. Hlli.

ii Bordeauai,

-
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. Le 25 vendéruiaíre
(16 octobre), reníorcés de Chaudron et
de Tallien, de troupes et d'artíllerie, Ysabeau et Baudron
rentrêrent dans Bordea ux. Dês le 27, ils arrêtérent de concert:
La formation d'une armée révolutionnaire;
L'arrestation de tous les suspects ;
Le désarmement général ,
Les visites domicilia ires ;
La création d'une commíssion mílitaire, etc., etc. (I) .
• De fait, dit M. Louis Blanc /2), rien ne nécessitaít, à Bordeaux,
l'emploi des rigueurs. Cette ville n'était pas, com me Strasbourg,
sous la main de l'ennemi. ElIe n'avait ni soutenu un siége ex termínateur comme Lyon, ni, comme Toulon, appelé les Anglais.
Même aux yeux des Montagnards, son crime ne pouvait être que
d'avoir penehé un moment du côté des Girondins ... Uo moment!
cal' elle les avait abandonnés bien víte ; et lorsque, suppliés de
quitter la Réole, les représentants
s'y étaíent décidés, los Bordlolais,
sortis eo foule au-devant d'eux, des branches de laurier 11 la
maio (3), leur avaient fait un triomphe ou l'on n'entendaiL d'autre
cri que ceux de Vive la République! vive la Montagne! li

Les Borclelais furent bientôt frappés de terreur; 00 le voit
de Tallien, à ses collégues, du
30 vandémiaire, et qui fut lue à la Convention, le õ brumaire (4):
à ce passage d'unc lettre

Lc désarmemeot s'exécute aujonrd'hui avec un zele incroyable
et donnera des armes superbes et en grande quantité à nos chers
sans-culottes. II ya des fusils garnis eu oro L'or ira 11 la monnaie,
les fusils aux volontaires, et les fédéralistes ii la guillotine, par [ugement de la Commission que nous avons instituée par un
deuxi~me arrêté ci-joint. Les bons citoyens, fãchés d'être confon(1) Le même, p. 28.
(2) Histoi"e de la Révolulio>1, t. X, p. 151.
(3) C'est une expression de la lettre de Tallien,
pIus loin.
(4) MOlli/eul' du 7 brumaire an II, p. 151.

du 30 vendémitLire, citée

-
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dus sous la dénomination de Girondins, nous out priés de changer
le nom de ce département en celui de Bec-d'Ambes (1) (le confluent
de la Durdogne et de la Gironde).
Le scélérat Lavaugayon, arrêté ceue nuit ... sera traduit dernain
devant la Commission militaire.

La Commission militaire, formée dês le 30 vendémiaire,
étoit eomposée de sept membres, qui furent surnommés les
sept péchés capitaux (2) :
Lacombe, instituteur, président,
Parmentier, comédien,
Barsac, commis en vins,
Marj:uerié, droguiste,
[uges.
Morei, ouvrier doreur,
Rey, boulanger,
Giffey, greffier.

1

II y eut des remplacements:
Ancian, de La Béole, fut
quelque temps au nombre des j uges. Vinrent ensuite :
Barreau-Clarlgny, prúfesseur, ii Libourue,
Albert, ouvrier mégissier, à La Réole,
Lacroix, tonnelicr, au même lieu.

Ce personnel n'étoit recommant.lable ni par les antécédents, ni par le caractére.
Lacroix condamnoit à mort, mérne quand ses collégues acquiltoient.
Plusieurs des juges eurent le sort de Fouquier-Tinville
:
Lacombe et Rey montérent SUl' l'échafaud aprés le 9 thertnidor , Aneian, arrété, en prairial an III, se brüla la cervelIe (3).
Le 2 brumaire, la commission fut installée par Tallicn et
.(1) Ce changement fut approuvé par la Convenríon , k 12 brur.riire , Afo·
ttlteur du 13, p. 176. Le nom de Girondc ne fut rendu au Mpal't.cmelH
qUe par un décret du 25 germinal ao III.
(2,3)

M. Fabl'e, p. 3f1, 31, :!'J.

-

Ysabeau- Lacombe prononça
suivant dut étre remarque :
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une allocution,

oü le passage

Organes de la loi, nous serons impassibles comme elle; aucune
cousídératíon ne pourra nous arrêter, et si dans ceuo Commission
ii se trouvait un être assez lâche pour ne pas cl)ndamner son pere,
s'il était coupable, que le perfíde tombe Iui-rnême
seus le glaive
de la loi! (1).

Ces príncipes n'étoient pas personnels à Lacombe; on les
retrouve aux illustres J acobins de Paris. Sept jours aprés, à
leur séance du 9 brumaire, un citoyen, ayant fait observer
que pour Gautier, quoique fort patrioie, il devoit être dur
d'avoir à prononcer contre son {fere, excita un violent murmure, et le président l\1ontaut lui dit :
Je rappelle lo préopinant à l'ordre : quand ii s'agit de patrle, ii
ni Ireres, ni sceurs, ni pere, ni mere; les [acobins immolent
tout à leur pays ! (2).

n'est

A. peine installé, Lacornbe se mIL à la besogne. Dans la
Lavau-Gayon, hors la loi, comme émissaire
de la commissíon populaire, fut, en quelques minutes, envoyé à l'échafaud (3).
Le lendemain, ce fut le tour du girondin Biroteau; lo
4: brumaire, celui de Saige, ancien maire de Bordcaux (4:).
On devoil s'attendre aux démarches en faveur des détenus;
le 4: brumairc, ii y fut pourvu. D'aprés l'art, 6 d'un arrété
des rsprésentants en date de ce jour, (, étoient regardes et
traités comme suspects, les citoyennes el autres individus qui
viendroienl
solliciter pour les détenus ou pour obtenir
quelque grâce. » (õ)

séance méme,

(1) Le même, p. 34.

(2) Monileur du 12 brumaire
(3, 4) Hegistres

an

de la commission

(:I) M. Fabre, p. 26.

II,

p. 169.

Lacombc.

à ces dates.

-
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Les heureux débuts de la commission íurent promplement
signalés à Paris, par le représentant Baudot. Le 12 brumaire, ii dísoit à la Convenlion (1) :
Nous aVODS fait punir lo maire de Bordeaux, homme ríche de
tO millions et fécond en ressources d'esprit et que ceux des habitants qui n'étaient pas de vrais Sans-Culottes avaient Iait un rlieu l

Et le i3 brumaire,

aux Jacobins (2) :

Maíntenant il est iJ Bordeaux une Commission militaire, qui
juge les délits centre la Nation. Tout s'y Iait militairement et le
gouvernement
ne va qu'à coup de sabre et de guillotine; c'est la
derniére ressource qn'on a trouvée centre les aristocrates encroútés de ce pays-là.

Le ii brumaire, comme O'Brien avait fait S:linl-Malo(3),
Lacombe condamnoit un morto Bertonneau, à Saint-Aubin
en ~lédoc, aprés avoir tiré SUl' des cavaliers chargés de l'arrê Ler, s'étoit tué d'un coup ele pistolct. La commission constata l'idenüté du cadavre, et, « attendu qu'avant son décês,
Bertonneau avoit ele mis hors la loi, déclara ses hiens confisqués au profil de la Republique ('t). »
Le 12 brumaire, les représentants
arrêtérent
que la commission, fixée provisoiroment ii Bordeaux , se transporteroit dans les divers lieux ou il y auroit des conspirateurs à
punir. En conséquencc, Lacombe. alia siéger ii Libourne,
ou, du 14 au 23 brumaire, accompagnée de I'exéculeur et de
la guillotine, la Commission prononça cinq condamnations
à mort, plusieurs à des peines inférieures et un assez grand
nombre d'acquittemenLs. Le 2õ brl1maire (t)). le Tribunal
à

(i) Monileur du 13 brumaire auu, p.176.
(2) Séance du 16 brumaire, M., p.1SG.
(3) Cabinel /tislol'iqua, t.X, p. 39.
(~, 5) Jl('gislrc de la commissioll,

nll~ datrs indi']llér'.
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reprenoit ses fonctions à Bordeaux et bientôt recevoit le
titre glorieux d' expéditif.
En effet, le 29 brumaire, Ysabeau et Tallien écrivoient
aux Jacobins de Paris (i) :
L'absence de la Commission militaire que nous avions envoyée à
Libourne avait un peu ralenti la marche des événements. Les
fédéralistes commençaient déjà à relever la tête ... les Girondins
croyaient pouvoir bientõt reparaitre ... mais le retour du tribunal
expéditif a tout déjoué et la chute des têtes de quatre conspirateurs a achevé de Iaire rentrer les aristocrates dans le néant ...
Nous nous attachons à faire tomber les têtes des meneurs, des
conspirateurs en chel, à saigner fortement la bourse des ríches
égoístes.

Rien ne peut étonner de la part de ce Tribunal, conduit
par de tels hommes, et c'est avec raison qu'on le nommoit
expéditif·
Sa maniére de proceder étoit des plus simples; le savoir
de ses membres remarquable.
II n'y avoit pas d'accusateur public et pas d'acte d'accusation.
On avoit, contrc l'accusé, les notes du Comité de surveillance chargé de fournir la besogne au Tribunal.
Les jours d'audicnce, Lacombe dressoit, le matin, la liste
des accusés à juger; ces accusés étoíent avertis de leur comparu tion par les soldaLs de I'arrnée révolutionnaire qui les
conduisoient au tribunal (2).
Les défenseurs, admis au bout de quatre mois (arrêté des
représentants du 23 pluviõse), se bornoient, de crainte de
blâme ou de quelque chose de pire, à lire un mémoire ordinairement écrit par l'accusé (3).
(2) Et non pas à la Convention.
(2) M. Fabre,

p. 54.

(3) Le meme, p. 55.

Monitem' du 12 frim aire , p. 289.

-
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Aprês. venoit l'interrogatoire;
rêíutatíon violente de la
defense. II arriva à Lacombe de dire à í'accusé : , Nous
sornmes fíxés sur les charges existant contre toi (i); J et un
autre jour d'éorire : « Le soin que prend l'accusé (Péry)
pour se blanchir parott un crime de plus (2). J
Le médecin Baque (condamné à mort le 8 pluvióse) « qui
avoit proteste de son civisrne et de ses bormes intentions,
n'avoit fait, par lã, qu'ajouter la mauvaise foi à tous ses autres crimes (3); c'est ce que porte le jugement.
Nombre de condamnations à mort furent prononcées sur
des motifs incroyables, partout imites, du reste, par les juges
de la Terreur. Lacombe se contentoit de déclarer un accusé
aristocrate ou fana tique ou ennemi de la Révolution et l'envoyoit à I'échafaud.
Quant au savoir des juges, on peut l'apprécíer par leurs
rapports sur les affaires; j'en citerai deux qui sont autographes (4,).
Le premier, de MoreI, doreur, commence ainsi :
J

Rapord de la Iaire de citoyens Dura Longa et Large teau n. gl.
de Libourne.
Le onze octobre (vieux setil) etc.
Le second, de Lacroix, tonnelier, a pour titre :
Raport faict par Lacroix à ses colleges de la Commissiou mil/itere ceai' la faiere de detcnus de la commune de Nérac,

Outre les condamnations

2. mort, aux fers, à la prison, íl
pécuniaires; c'est une partícularité qui distingue la commission de Lacornbe, qui vouloit,
apparcmment, seconder les vues de Tallien « sur la bourse
y avoit des condamnations

(1,2) Lo meme, p. 57.
(3) Registre de ln commission.
UI) M. Fubrc, p. 54.

;\ la date indiquée.
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des riches égoístes. J 11Y eut une multitude d'amendes proportíonnées à la Iortune présumée des accusés. Le total de
ces amendes atteígnit presque sept millions; plus d'un septiéme,.tant pour les sans-culottes de Bordeaux et de quelques villes voisines que pour I'arrnee révolutionnaire;
ces
attributions patriotiques
sont toujours Iormulées dans les
jugements.
Furent ainsi condamnés, entre autres :
Le 9 brumaire, les írêres Raba, à 500,000 livres d'amende ;
400,000 pour l'armée révoluiionnaire,
iOO,OOOpour les SansCulottes de Bordeaux (i).
Le 26 frimaire, Ch. Peixotto, banquier,« convaíncu d'avoir maniresté son mépris pour sa section et pnur les pauvres eu leur donnant 30 livres par mois, • i,200,000 livres d'amende, savoir : Illl
million pour la répuhlique, 200,000 livres pour les Sans-Culoues
de Bordeaux, - Peixotto devoit garder prisou [usqu'au pa'ement de cette derníére somme (2); pour pouvoir s'exécuter ii demanda un délai à la Commission (3).
Le 7 germinal, Lafond ainé, négociant; lo 9, Lajard, courtier,.
chacun 300,000 livres d'amende, etc. (~).
Je rappelle maintenant les procés faits aux acteurs et
artistes des théãtres de Bordeaux ; ces affaires méritent une
mention spéciale.
Cent soixante et onze artistes, acteurs, chanteurs, danseurs et danseuses, musiciens, etc., tant du Grand-Théátre,
que de ceux des Variétés et du Vaudeville, le plus grand
nombre en état d'arrestation,
y compris trois âanseuses de
quinze ans, parurent devant la Commission qui dut les tous
acquitter. Voici les crimes qui avoient motivé ces poursuites:
(ii Le même, p. 21).
(2) Registre de la commissioll
(3) Dossier Peixotto,

11la date indiquéc.

aux cartons de la commission.

(4) BibliothequPo impériale, Catrdo{Jue
no' 1037 I' 1038.

Convention,

de I'Histoil'e

de F"allce,

t. III,

-
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Bien avant Ia création de la Commission, les 1.7 eL21 juin
1703, Ics acteurs du Grand-Théâtre, dans l'espoir d'auirer
la íoule, avoient représenté une píéce intitulée : La Vie est
un songe, ou Arlcquin bouffon de cour (:1.), comédie hérotque en trois actes et en vers libres, par de Boissy, et dont
les principaux personnages sont un roi de Pologne, deux
princes, une princesse et leu!' boulTon, Arlequin. On dit, à
Bordeaux, que le 1.7juin, dans la salle, un cri de: Vive le Roi
s'étoi t fait entendre. La-dessus, dénonciation à la munícipalité de la ville. Demeurée dans I'oubli (2), certe grave affaire fut reprise au moment des poursuites contre le négociantisme par Ysabeau et Tallien, qui, le lO frimaire, écrivoient au ministre de l'intérieu r (3) :
Avant bier, tous les sujets du Grand-Théâtre,
au nombre de
quatre vlngt-síx, ont été mis en état d'arrestation. C'étoit un foyer
d'aristocratie, nous I'avons détruit.
Ceue nuit, plus de denx cents gros négociants ont été arrêtés,
les scellés mis sur leurs papiers, et la Commission militaire ne va
pas tarder à en faire justice.
La guillotine et de fortes amendes vont opérer le scrutin épuratoire du cornrnerce et exterminer les agioteurs et accapareurs ...
Toutes les églises sont fermées ...

Par un de ces contrastes, qui n'étoient pas raros ii ceue
époque, aprés avoir fait incarcérer tant d'acteurs, Jes représentants prenoient, le 12 frimaire, quatre jours aprés, l'arrêté suivant (4,) :
Le maire

et les autres

dépositaires

publics

sont autorisés à

(1) Tom. IV des reuvres de de Boissy, 1758, iD-12. Le second titre : Ar.
bouffon de cou", Iut ajouté par les acteurs de Bordeaux. Cetta
piéec est médiocre de sujet, d'intérêt et de style, mais elle prêtoit au speelacle.
(2) Dossier de l'affairc du Gl'alld-7'hédlre i OD Y trouve aussi l'affiehe du
epeetacle : la Vie est un songe.
(3) JlloliI'leul' du 23 frimaire an II, p. 333.
lequin

(4) M, rabl'e, 1" 38.
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remeure aux directeurs des théãtres de la Républlque tous les
ornements d'église et nutres attributs de la sottise et de la superstition qui peuvent être entre leurs mains, en faisant don au directeurs des théãtres, attendu leur patriotisme.

Sans tarder, Lacombe proceda, contre les acteurs, à une
enquête volumineuse qui ne produisit rien de précis (1). Les
artistes des Variétés et du Vaudeville Iurent compris dans la
procédure.
Le 5 nivóse, Goy et vingt autres artistes du Grand-Théâtre
parurent devant la Commission, qui les acquitta, se réservant de prononcer sur les artistes les plus coupables et sur
les directeurs (2).
Le 13, la veuve Diatroselly, directricc du Grand-Théãtre,
fut mi se en détention [usqu'à la paix (3).
Le 1.7, Calésy et soíxante-treíze
autres de la méme scéne,
musiciens, danseurs et danseuses, mis cn [ugemenr, étoient
acquittés (4).
Le méme jour vinrent Poullain et treme autres artistes du
théãtre des Variétés, soupçonnés d'avoir assiste à la représentation du 21 juin. Ils répondirent qu'ils étaient indépendants du Grand- Théâtre et n'avoicni pas pris part à
La Vie est un songe, et qu'ils avoient Iait leurs eiTorls
pour représenter des piéces patriotiques; on les mil en liberté (5).
.
Enfin, à la méme audience, parut à la barre la derniére
fournée : Léquin et quarante-quatre autres artistes du Vaudeville, dit le théãtre de la Montagne; ils étoient accusés
d'avoir « contribué à la représentalion de piéces propres à
alarmer la pudeur des âmes vertueuses, notamment de la
cornódíe : La Tentation de Saint-Antoine (6). » l\1ayeur,
(1) Dossier du Grond-Tbeâtre, déjà cité.
(2, 4,5,6)

Registres

de la commission,

aux dates indiquées.

(3) Catalogue, déjà cité, t•.III, Conventior,l, nO 96:1,
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acteur et directeur du théãtre, répondit qu'il étoit un des
vainqueurs de la Bastille et qu'il avoit voulu, par la piéce
en question, peindre la vie hypocrite et vicieuse des dévots, etc. L'acquittemenl de ces accusés fut également prononcé (1). Je regrette que l'espace me manque pour transcrire les motifs du [ugement, qui sont du sérieux le plus
bouffon.
Plus tard ii y eut une victime de: la Vie est un songe; le
24. prairial, Delille Arroucli (2) fut condamné à niort pour
avoir crié: Vive le Roi! à la représentatíon du f 7 juin 1793;
ce malheureux paya pour les 1.71 artístes que Lacombe avoit
dü acquitter.
En pluvióse et ventóse l'activité de la Commission se ralentit un peu; des bruíts d'indulgence arrivérent de Bordeaux à Paris, mais Ysabeau se hâta de les démentir dans sa
correspondance.
Tallien, le 24. ventose, lisoit ~ la Convention une lettre de ce collégue , du 21., qui se terminoit
ainsi (3) :
Les arrestations continuent et j'ai pris le parti de ne plus relâeher aucun ei-devant noble...
La guillotine a fait justice avant-híer d'un prêtre assermenté,
coupab!e de royalisme ; aujourd'hui iI y passera une religieuse.
Voilà la réponse à nos modérés qui avaient semé le bruit que la
peine de mort était aholie.
Signé ISABEAU.

Néanmoins, du 29 germinal au t1> prairial, pendant six
semaines, il n'y eut pas de jugements. Par un arrété du
21>floreal, signé Barére, Collot d'Herboís, Robespierre, etc.,
le comité de salut public ordonna que la commission repren(i) Mêma registre.
(2) Troiaierne registre
(3) MOl1i/e",.

à la date indiquée,

du 26 ventõse an

II,

p, 7l0.
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droit ses íonctions (1). Elle les reprit, en eííet, le 1.6 prairial,
ct, depuis ce moment jusqu'au 1.3 thermidor, le nombre des
coodamnations capitales fut plus que doublé (2) ; les femmes,
d'abord épargnées, furent envoyées à l'échafaud au nombre
de plus de quarante (3). M. A. Julien, ãgé de 19 ans, te bon
ami de Robespierre (4), étoit venu à Bordeaux stimuler l'action révolutionnaire ; il y contribua à la découverte et ii
l'exécution de plusieurs Girondins (5).
J'ai parlé de Biroteau, expédié dês le 3 brumaire. Grangeneuve, le ter nívóse, avoit été aussi condamné à mort; il étoit
accusé de « s'étre lâchement cache dans une taniére pour se
soustraire à la poursuite des républicains (6). )
GuaJet et Salles furent découverts, par les soins de Julien
(on employa des chiens de chasse), dans les grottes de SaintÉmilion; le ler messidor ils ne firent que traverser la commissi.on pour aller au supplice (7).
Barbaroux, le 7 messidor, fut saisi dans un champ, ou d'un
coup de feu ii s'étoít fracasse la tele; 00 le transporta agonisant à Bordeaux, Mais Lacombe ne le laissa pas mourir cn
paix ; l'échafaud auroit été prive, « La commission, porte le
jugement, voulant concilier ce qui est dó à la justice avec ce
que prescrít l'humani tó, suspendit sa séance ordinaire et se
rendit au comitó de surveillance, ou gisoit Barbaroux; et lã,
portes ouvertes , elle ordonna qu'il subiroit la peine de
mort (8). »
Lacombe n'eut pas à s'occuper de Buzot ni de Péthíon, qui
s'étoient cmpoisounés et dont les cadavres furent retrouvés
(1) 1'I'oisieme registre

de la commission,

aux dates índiquées,

(2, 3) Bordeaua: aprés iliermidor, moauscrit de M. Aurélien Vivie, cher
de divisioll à la pl'éfeClure de Gironde, communiqué le 30 janvier 1866.
(4) Dans ~es lettl'cs au

GRANO 110»)18,

Julien écrit toujours

: Mon

b01l

(5) M. F"bre, p. 43, 46.
(6,7,8) Troisiemc I'cgisll'e de b c01llmi~si(\ll, aU1 dates illdiquées.

am;.
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dans un champ, à dcmi devores par les ammaux. Cette fin
(Ie l'arnl de madame Roland et de l'ancíen maire de Paris, il
n'es~ personne d'h~main ql!-i ne la déplore. Quant aux sen-.
timents qu'efle inspira, SUl' les lieux mêmes, à eles hommes
de l'époque, à des pourvoyenrs de Lacombe, ils 80nL claírement exprimés dans la lettre suivante, qui fut adressée à la
Conventíon et lue dans sa séance e1u 1.9 messidor (I) :
La société populail'e et l'épublicaine de Castillon, district de Libourne, département duBec-d'Ambes, etc.
Citoyens représentants,
nos recherches n'ont pus été vaines, et
premesses De le sont poiot. En vous annonçant la prise du
scélérat Barharoux,
Dom, osãmes vous assurer que, rnorts ou
vivants, ses perfides complices Petion et Buzot seraient bíentõt
Cn notre pouvoir.
I1s y sont en eITet, C. R., Ol! pour mieux dire, ils n'y sont Mjà
DOS

plus.

II était trop doux pour eles traitres lo supplice que la loi leur
Pl'(ilJurait, et la justice divine leur en réservait un plus digne de
leurs Iorfaits. On a trouvé leurs cadavres hideux et défigurés à
demi rongés par les vers ; leurs memores épars sont devenus la
prole des chiens dévorants ; et leurs cosurs sanguinaires,
la pâture
des bêtes féroces. Telle est J'horrible fin d'une vie plus horrible
encere. Pouplet contemple ce spectacle épouvantable, monument
terrible de la vengennce.
Traitres I que cette mort ignominieuse, que certe mémoire abhorI'ée vous fasseot reculer d'horreur et frémir d'épouvantc!
Tel est
le sort a[Treux qui lÔt ou tard vous est réservé.
Signé, les Sans-Culottes composant la société populaire et républicaine de Castillon.

Avec ce que j'ai dp.jà rapporLé des actes et de la correspon~ance de Baudron, de Tallien, d'Ysabeau, celte lettre explique, je crois, les assassinats jueliciaires de Lacombe.
Quant à Julien,
I'exéculion de trois Girondins et de
membres ele Icurs fami Ilt's, ne le contentoit pas; ii vouloit
(1) MOllilelll'

UI1

20 mrssidol' an

II.

p. 1187.
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aller plus loin, et ii écrivoit à son bon aml Robespierre, le
-l2 messidor an 11 (f) :

.......................................
Je te prie de vouloir bien m'obtenir (du Comité de salut publlc)
une réponse sur les objets suivants :
{o•••••

2° Faire raser les maisons ou étaient Guadet, Salle, Pélion,
Buzot et Barbaroux ; transCérer la Commission militaire à SaintÉmilion pour y juger et y faire périr sur les lieux les auteurs ou
complices du récélement des conspirateurs.

Les travaux de Lacombe, de prairial à thermidor, mérílent d'etre cites méme aprés ceux de Fouquier-Tinville.
Les
condamnations à mort s'élevérent jusqu'à treize dans une
seule séance (voir plus bas); il y eut aussi des fournées de
parlementaíres ; neuf le 22 messidor : sept conseíllers et deux
avocats généraux (2).
Comme Fouquier, Lacombe eut ses amalgames. - Voiei
la position sociale des 13 condamnés à mort (sur 14,), du
16 messidor, deux hommes et onze femmes (3):
Caza ux, prélre,
Pausi, púl'teur d'eau,
Filie Launai, couturit!re,
Filie Lebert, offil:it!re du Bon-Pasteur,
Filie Sauve, S31lS proCession,
Filie Blulel, reliaieuse,
Veuve Journi, couturiere,
Filie Beauretour, ci-devant noble,
Femrne Alí x, cuisinilh'e,
Filie Milon, habiluée du nono Paste ...
Filie TilTrey, domestique,

Fernme Dubert,
Filie Micault,

domestique,
rentit!re.

(i) Pupiers inédits t"ouvés
douin, 1828, ia-S, t. III, p. 8.
(2) Bibliothêque impériale,
Convention, JlO 1131.
(3) Même catalogue,

chez Robespierre, Saint-Just ; etc. BauCataloque de !'Hisloire de France,

loco cit.,

JlO

1139.

t, III,
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On le voit, à Bordeaux , comme parlout, la justice révolutionnaire n'alleignoit pas moins les petites gens que les autres; avec un prêtre, deux religieuses et unenoble, un porteur
d'eau, deux couturiêres, une cuisiníêre et deux domestiques
Iurent ensemble envoyés à l'échafaud.
A Bordeaux, comme à Angers et ailleurs, l'assislancc à
l'offlce d'un prêlre insermenté étoit un crime capital. Le
:19 messidor (1), Jeanne Bioile et cinq autres religieuses
étoient condamnées à mort « pour avoir assisté à la messe de
prêtres réfractaires;»
c'est TOUTce que porte le [ugement I
Des octogénaires montérent aussi sur l'échafaud!
Le i·r tnermidor (2), Joseph Duval, ãgó de 80 ans, exnoble.
Le 3 thermidor (3), Barret Ferrand, ãgé de 8i ans, maIade et perclus de douleurs. II étoit porteur de son certificat
de cívisme, mais « il étoit noble et avoit remis trop tard sa
croix de Saint-Louis, » tels furent les seuIs motifs que
trouva Lacombe à son égard (4).
A cette époque le nombre des détenus s'éleva à seize cent
di.x-huit (õ). Dans une des huit prisons de Bordeaux étoíent,
le 16 messidor, cinq cents quatre-vingts prêtres, plus tard
transférés à Blaye, puis à l'tle d'Oleron, d'oü ils devoient être
déportés (6).
La derniêre a1Taire [ugée par la commission fut celle de
Dugarry, condamné à mOIt le i3 thermidor (7).
La chute de Robespierre, qui devoit sauver tant de victímes, n'étoit pas encore connue.
(t,2)

Troisiême

registre

de la commission,

:lUX

dates indiquées.

(3) Idem, ibid.

(4) 1\1. Fabre,
(5) Le

p. 59.

mérne, p, 45.

(6) Lettre de M. Vivie, du 22 février 1866.
(7) 'froisieme

rcgi~tre de la commission

11cellc date.
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Garnier de Xanthe (nom du terups donné à la ville de
Saintes), reçut cette grande nouvelle, par UII courrier extraordinaíre. dans la nuit du :1.3 thcrmidor. Ce représentant
ne
pouvoit en croire ses yeux. Cependant le doute n'étant pas
possíble, son parti fut bíentót pt is ; sans tarder, il ordonna
l'an estation de Lacombe : le matin la double nouvelle s'étant répandue, ce Iut dans la ville une ivresse générale (t),
confírmée, lo i5, lorsque Garnier eut suspenda provisoirement la Commission (2).
Pourtant, deux jours auparavant, le même Garnier avoit
essayé de compléter ce tribunal et de perfeclionner ses jugements. Par un arretá du H thermidor, il avoit créé un accusateur public ; par le même acte il substituoit à la délibération
en secret, le vote des [uges à haute voix (3); fatale erreur de
l'Assemblée constituante (4.) qui coüta la vie à Louis XVI et
à tant d'autres victimes, aprês lui I
858 accusés furent jngés par Lacombe, du 2 brumaire au
i3 thermidor (23 oclobre i793-3i [uillet f794).
301 furent condamnés à mort; M. de Lamartine, a vec son
imagination ordinaire, dit : Sept cent cinquante (5) ;
i29 aux fers ou à la détention, avec ou sans amcnde;
55 à l'amende, sans peine accessoire.
373 furent acquittés (6), compris les ln artistes des trois
théàtres.
Les amendes prononcées s'elevérent à 6,9~0,300 livres;
sur quoi 1,000,000 livres pour les sans-culottes do Bordeaux
eL de quelques communes environnantes;
~OO,OOOli vres pour
(1, 2) M. Vivie, Bordeoua: aprês thermidor.
(3) M. Fabre, p. 48.
(4) Décret du 16 soptcmbr- 1791, sur .•. t'etanlissemont
partie, tit, VIII, art. 9.
(5) flistoire des Girondin:, t. VII, p. 332.
(Ii) TJOI'drllu.r opres Ihm·rnidnr.

de» jUI"t!&, 2·

-
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l'arrnée révolutlonnaire (ou les sans-culottes ne manquoient
pas); t,323,000 livres pour un hospice de bienfaisance et
iOO,OOO liv. pour un temple de la Baison, édifíces demeurés à
I' éta t de projet (i).
Qui pourroit s'y attendre; comme celles de Fouquier, les
annales de Lacombe, duns les premiers temps, présenten!'
quelques louables formules.
Le 12 hrumaire (2), aux époux Lance, « dupes de prêtres
perfides,»
d'aprés le jugement,
la commíssíon, en les
acquittant, faisoit remeure, par son secrétaire, 200 livres à
titre d'indernnité.
Le 26, Delort, ayant envoyé, contre les brigands de la
Vendée, son fils ãgé de moins de 16 ans, recevoit de méme
aoo livres pOUI' les íaire parvenir à son fils (3).
Plusieurs accusés acquittés (4), entre autres Loriague, le
i9 pluvióso (5), reçurent du président l'accolade fraternelle.
Mais, comrne moi, on aura de la peine à croire à la sincéritó de ces démonstrations
chevaleresques.
Que l'on se
rappelle d'abord les promenades par la vílle, au son de la
musique, des accusés d'Angers acquittés par Vacheron et les
autres juges par F, (6): puis les proclamations des accusés de
Lyon, par Parein, sur la place de l'Hótel-de- Ville, au bruit du
canon (7) ! Enfi n, qu'on lise les incidents de l'exécution des
j ugements de Lacombe, qui vont suívre et qui achevcnt la
peinture de cct abominable tríbunal.
On sait, d'aprés le Monite'Ur, qu'à Rochefort, à la Société
populaire, devant les représentants Lequinio et Laignelot,
(1) M. Fabre; p. 59; et ma Justice "évolulio'maire,
(2) Premie r rrgistre

de 1[1commissioll,

à cette date.

(3, ~) [bielem.
(4) M. Fabre, p. 56.
~Ii) Cnbillel histol'ique,

t. X, p. 331.

(7\ V. ma JII.sfí~c ,·él'ulutiorll1nirc. 1861,1" 15:!

18Gl, p. 163.
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le palriote Ance réclarna et obtint avec un noble enthousiasme, l'offlce de guillotineur (1.); on sait égalemcnt que de
Rochefort iI alia ensuíte exercer à Brest, avec un égal
élan (2).

A Bordeaux, cette fonction fut usunPFE, momentanément,
par le perruquier Dutroussy, qui, apparemment, étoit jaloux
des plaisirs officiels de l'exécuteur en titre. Ce digne sansculotte exécuta plusieurs condamnés auxquels ii prodigua
d'abord ses outrages. Un document authentíque nous révéle
cet épisode monstrueux (3).
Les représentants du peuple en mission dans le département

du

Bec-d'Ambés arrêtent que le citoyen Dutroussy, prévenu d'avoir,
sans mission et sans caractere, guillotiné plusieurs personnes condamnées, aprés leur avoir prodigué toutes sortes d'insultes, sera,

sur-le-champ, mis en élat d'arrestation; chargeru le Comité de surveillance, etc, Bordeaux, en séance, le 29 veutôse an TIl.
Signé:

TREILIIAno,BOUSSION.

Malgré ses aoquiuements, Lacombe avoit usé l'ínstrument
du supplíce. La partíe essentielle de la guillotinc avoit dú étre
reparée et puis renouvelée ; c'est ce que nous apprennent dcs
états de l'exécuteur de Bordeaux qui ont été conscrvés. En
téte se lisent les articles suivants (4), dont j'ai respectó l'orthographe :
Tribunal de I'armée révoluptionnairc.
1° Etat du charpentler. Ouvrage pour la gillotine.
Démonté l'ancienne, 373 livres.
Pausé la nouvelle la nuit. - ElIe est permanente sur la placo
Natisonale.
Démonté à Libourne, etc.
(1) .Monileur du 24 brumaire
(2) Du Chàtellier,

an

II,

p. 210.

Bl'esl 80118 la Terl'eul',

i85S, in-S, p. 70.

(3) M. Fubro, p.61.
(lI) Piêces originalc3 communiquées.
lo 15 novembro 1S63, par M. G.
Brunct. aneiem prósident do l'Acndémic do llordcaux.
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2° Idem, du serrurier, t75 livres,
30 Idem, du taillandier, tiS livres,
Un Damas à la mode de Pari,
Raccomodé I'anr.ieo Damas,
Repassé deux fois le Dama ,

Je voudrois m'arrõter ici ; les devoirs de l'historien ne me
le permeuent pas. « La vérité, écrit avec raison, M, Louis
Blanc (t), la vérité exige que tout soit dit, absolument tout. »
le vicns donc à la guillotine, dite à quatre couteaux,
La commis ion Lacombe, trouvant probablement que la
guillotine et l'échaíaud ordinaires n'étoient pas suffisants,
avait donné des ordres et pris des mesures, de concert avec
la municipalité, pour faire construire un échafaud dans des
proportion plus vastes et avcc des di po ition permeuant
d'opérer plu largement.
Lc 3 pluviõse an III, apprenant du citoyen Boi , commissaire national,
que 1'on avoit construit à Bordeaux une
guillotinc à quatre trtmduuus, lo Comité de surveillance
charg a de vériücr le Cait deux de cs membre qui, séance
tenant , lui en ílrent leur rapport.
( Chcz lo itcn Fadville, marchand de boi, rue Constantin, n° W, étoit, à leur grand étonnement, un échafaud
trés.con.idéruble, peint en rouge, occupant la círconíérence
d'un grand
alie t d tiné à une guillotine. Cet êchafaud
avoit deux grand
pOl'te n f",rme de porte de grange,
OUL1'O
cinq ou i~ auLr UI' les cOLé, avec un grand e3calier
de 13 à U. marches.
UI' I' "chafaud, une Lrappe pour les
eadavl' s et un trou pour lo t~Le j par le principal
porte
('oil entre le harriot qui d voit mporter le coffre rempli
d tMe t de cadavre ,
A c t "chafauu monumental av i I1t coopér , ,ciemrnent,
le. cito Fauville, mat'('/w/lll de boi, BnrITlll't jcnne. cltl/rII

(I) m.ltai/(' dI' III IIh'll/uti'"I,

lo

X, P 1711.
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pímtier, Meunier, peintrtl, Jayet fils et Sarrasin, &en'uriel'&
associés, Rey, cordonnier, Pechade et Clochard, architectes,
ce dernier employé au bureau des travaux publics de la
commune. Tous, du 4, au 1.5 pluviõse, furent entendus par te
comité, qui, un peu plus tard, reoueillit, SUl' le monument,
treize píeces, parmi lesquelles étoit « une autorisation de la
Commission militaire, en date du 3 therrnidor an u, signée
Lacroix fils, membre et Chaudru, greflíer , suivie d'un renvoi
au bureau des travaux publícs de la commune, en date du
8 thermidor (on n'oublie pas que la nouvelle de la chüte de
Robespierre ne parvint à Bordeaux que dans la nuit du i3),
signé pre Thomas, maire, plus deux plans de l'échafaud (I).
Ces détails, s'ils ne montrent pas les quatre tranchants
en question, les font du moins pressentir, et ils nous expliquent le bruit public ct la tradition Iocale à cet égard ,
Cependant le jour de l'expiation étoit arrivé, Apres l'arrestation de Lacombe, des víctimes, [usque-là contenues par la
crainte, sígnalêrent ses exactions infâmes à l'égard des
familles des accusés, ses condamnations à mort de détenus
dont la rançou n'avoit pas été assez ample (2). Traduit devanl
une Commission spéciale, par Ysabeau, qui avoit remplacé
Garnicr, à Bordeaux, Lacombe, le 27 lhermidor, fut condamné (3) «comme exacteur, concussionnaire, prévaricatenr,
corrupteur des mceurs et de l'esprit public et comme tel
traitrc à la patrie. Ce jugement reçut les applaudissements
d'un peuple immense qui eut à se reprochel' d'avoir insulté
I)

(1) Délibératiolls du Comité de surveillance de Bordeaux, des 3, h, 5, 0,
18 pluvióse et 18 venlóse an III. Registre de cc comité, marqué D, nO 650
des archives de la Giroude; communication de M. Aurélien Vivie.

(2) Bordeauxapres
(3) Catalogue
!l' 1606.

tllermidor, mss.

de ['Histoil'e

de Frll'fICe,

déjà cité, t. III, COllvention,

-:lI
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le condamné jusqu'à l'échafaud, et puis d'avoir outragé son
cadavre (I),
Ainsi se trouvérent vériflées ces prophétíques paroles d'un
prêtre à Lacomhe, qui l'avoit injurié avant de le condamner
à mort :
Encore quelqnes jours, et dans ce même líeu ou tu condamnes
les innocents, tu entendras ton arrêt de mort, et ce même peuple
qui applaudit à tes [ugements, te conduira à l'échafaud à coups de
pierres (2).

Aprés l'exécution de Lacombe, Ysabeau fit cesser la permanence de Ia guillotine, qui duroit à Bordeaux depuis dix
mois; la Terreur était finie (3) !
Quant aux complices de Lacombe, qnatre furent condamnés, le 3 brumaire an III (4) :
Rey, un de ses collégues et qui avoit pris part à ses exactions, à la peine de mort;
Bizet et Lacombe ainé, chacun à 20 ans de fers;
La veuve Lacombe à 20 ans de gene.
(1,2) M. Fabre, p. 78, 79.
(3) Le mêmc, p, 49.
(4) Catalogue,

finto

cité plus baut, Conveotioo,
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