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Le Tribunal révolutionnaire   Pierre Bardin

	Dans notre mémoire collective, la Conciergerie dont les deux tours du palais des Capétiens se reflètent dans la Seine, est le lieu où se tenait le Tribunal révolutionnaire, qui envoya à la guillotine, du 21 janvier 1793 au 9 septembre 1795, 2 794 condamnés, notamment au moment de ce que l’on nomme la Grande Terreur, avec les lois de prairial an II (juin 1794), où les accusés étaient condamnés sans avocat, sans témoin.
	Ainsi, le 28 prairial an II (16/06/1794), 54 accusés, parmi lesquels Madame de Sainte Amaranthe, sa fille Amélie, 19 ans, son fils Lili, 17 ans, le fils du ministre Sartine, sont jugés et condamnés en une heure et demie. Le président Dumas n’avait posé qu’une seule question : « Avez-vous attenté à la vie des représentants du peuple Robespierre et Collot d’Herbois ? » La réponse fut évidemment « Non ». Comble de l’ironie macabre, on retarda l’exécution car on voulut revêtir les condamnés de la chemise rouge dont on revêtait auparavant les régicides. Leurs corps furent jetés dans le cimetière de Picpus. 
	Si l’Histoire n’a pas retenu les noms des présidents Dumas, ou Herman, exécutés sans jugement avec Robespierre, le personnage le plus sinistre, dont le nom résonne encore aujourd’hui, est l’accusateur public Fouquier-Tinville qui, sans état d’âme, envoyait à la mort ceux que lui désignait Robespierre ou le Comité de sûreté générale. Pour la forme, il était entouré de cinq juges et douze jurés tirés au sort. Leurs décisions étaient immédiatement exécutoires et sans appel, bien évidemment.

	Les jurés étaient choisis en fonction de leur républicanisme. Ainsi les membres du Comité de sûreté générale et de salut public avaient envoyé à chaque représentant du peuple une note dans laquelle ils devaient inscrire les noms des citoyens de leur département ou de Paris « qu’ils croient propres aux fonctions de juges ou de jurés du Tribunal révolutionnaire, avec le lieu de naissance, le nom et les qualités civiques des citoyens indiqués. La réponse doit parvenir le jour même au Comité de sûreté générale. » Les signataires sont Bertrand Barrière, Bayle, Collot d’Herbois, Voullant et Bréard. 

	Les représentants des colonies reçoivent cette note et présentent les candidats suivants (orthographe corrigée) :

« - LA FOREST, né à St Domingue, 1er suppléant de la députation, homme d’une probité sûre, d’un républicanisme éprouvé, actuellement à Paris rue de Chartres maison de Bordeaux section des Tuileries.
- SALMON, né à St Domingue, depuis plusieurs années à Bordeaux où il est bien connu par son patriotisme et son dévouement à l’unité et l’indivisibilité de la République, actuellement à Paris rue des frondeurs maison de département section de la Montagne.
- GARNIER, né à La Guerche, département de l’Ile et Vilaine, âgé de 43 ans, homme de loi de la commune de Grandchamp département de la Loire inférieure, passé à St Domingue en 1789 où il n’a cessé de professer son attachement à la liberté et l’égalité et de défendre les opprimés. Il y était commissaire du pouvoir exécutif de la République. Il est repassé en France pour cause de maladie. Il est actuellement à Paris rue Pierre Montmartre maison de la Réunion.
- MILLOT, né à St Domingue, depuis plusieurs années à Paris sur la section des Tuileries où il est avantageusement connu par son patriotisme et son dévouement à la République une et indivisible. Il demeure rue Louis n° 547.
- THELEMAQUE, né à la Martinique, depuis plusieurs années à Paris sur la section de Brutus où il est parfaitement connu pour un excellent républicain. Il demeure rue du Gros Chenet maison Le Normand.
Signé : GARNOT, MILLET, J. BOISSON, BELLEY, DUFAY »

	Ces signataires sont « Les Représentants de la Partie du Nord de St Domingue ». PAUTRIZEL pour la Guadeloupe ou LITTÉE pour la Martinique ont-ils reçu la même note ? Les citoyens désignés ont-ils siégé et jugé ? Nous l’ignorons. On aura remarqué qu’il n’est plus question d’origine ethnique, tous sont des citoyens égaux.

AN : AFII/22/177, Tribunaux révolutionnaires

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : La famille BOULOGNE de Marie-Galante (p. 5342-60)

	La commune de naissance de Jean CLAUSURE LAFAUCHERIE marié en 1780 avec Désirée BOULOGNE (p. 5350, B1.11.6) est, d’après un de mes correspondants, Saint-Séverin, commune de l'actuel canton d'Aubeterre en Charente [Aubeterre sur Dronne, Charente, 16 ?], de l'Angoumois  et donc ensuite de la Charente, mais primitivement du diocèse de Périgueux.
	Les CLAUZURE y sont connus, famille de papetiers. Un hameau de Lafaucherie, avec maison de maître est sur la commune proche, mais périgourdine, d'Auriac de Bourzac (Dordogne, 24). 

	D’après un autre correspondant, il s’agirait de Saint-Séverin en Charente (16), les CLAUZURE étant originaires du village de Clauzure, commune de Saint Paul Lizonne (Dordogne, 24), tout proche, mitoyen de la Charente.
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