Les 4 cimetières de la Révolution française ...
La Révolution française de 1789 a malheureusement engendrée
d'incroyables charniers dissimulés dans les fosses communes de
nécropoles souvent créées à cet effet. A Paris, 4 cimetières
témoignent du carnage révolutionnaire de « La Terreur »1. Situés à
proximité des lieux d'exécution, 2 sont encore visibles,
l'emplacement du 3ème magistralement respecté, le 4ème ayant été
complètement digéré par la croissance de la ville ...

*
*

*
*

Les principales prisons parisiennes.

La vindicte révolutionnaire désireuse « d'effacer » les ennemis réels ou supposés de la Révolution entraîne un
très grand nombre d'arrestations plus ou moins arbitraires. Les prisons historiques2 sont rapidement
saturées. Certains couvents récemment annexés3 et quelques hôpitaux appartenant souvent « au grand
enfermement »4 sont hâtivement transformés en prisons. Un bon nombre de « maisons de santé »5 hébergent
également les prisonniers qui arrivaient à se faire porter malades ...

Les conspirations des prisons.

La fureur révolutionnaire conduisant rapidement à l'emprisonnement de plusieurs milliers de parisiens de
toutes conditions, les prisons officielles ou improvisées sont fortement encombrées.
Quelques membres du Comité de sureté générale et du Comité de salut public imaginent de prétendues
conspirations ou simplement une opposition au régime afin que tous les prisonniers soient immanquablement
condamnés à mort et rapidement guillotinés. massacrés dans les prisons ou Cet infâme procédé est rodé avec
le procès de DANTON et de ses co-accusés (du 2 au 5 avril 1794). On évoque ainsi plusieurs conspirations à la
prison du Luxembourg, à celle des Carmes, de Saint-Lazare, etc ...

Les principaux lieux d'exécution parisiens.

Sur les Places de Grève, du Carrousel, de la Concorde et de la Bastille se déroulent les massacres de la
Révolution durant « la Terreur »1 .
Sur les 16 000 à 17 000 guillotinés, environ 2600 le sont à Paris. Schématiquement, sur la Place du Carrousel
de début janvier au 8 mai 1793, puis sur la Place de la Révolution (= Concorde) jusqu'au 9 juin 1794. Devenue
« gênante », la guillotine sévit sur la Place Saint-Antoine (= de la Bastille) durant quelques jours, du 9 au 13
juin 1794. Finalement elle se déchaîne à la Barrière du Trône renversé (= Place de la Nation) sur laquelle
environ 50% des assassinats furent perpétrés du 14 juin au 29 juillet 1794.
La terrible période de « la Terreur » atteint son apogée entre juin 1793 et juillet 1794 ... à laquelle
s'ajoutent les actions sanguinaires de forcenés déchaînés qui perpétuent d'horribles massacres à l'intérieur
des nombreuses prisons révolutionnaires ... d'où la nécessité d'improviser des lieux d'inhumation
« efficaces »

1 – 1ère période = du 10 août au 21 septembre 1792, soit de la chute de la royauté à la proclamation de la République.
2ème période ou « la Grande Terreur » = du 2 juin 1793 au 30 juillet 1794, soit du massacre des députés girondins à la mort
de Maximilien Robespierre.
2 – la Conciergerie (la plus ancienne des prisons, les Grande et Petite force, le Luxembourg, Sainte-Pélagie, Saint-Lazare
(ancienne léproserie fondée au 12ème siècle, démolie en 1940 , le Grand Châtelet (détruit en 1808, située à l'emplacement de
l'actuelle Place et théâtre du châtelet), ...
3 – l'abbaye (St-Germain-des-Prés, Carmes, Filles Anglaises, Madelonnettes, l'hospice de l'Evéché, ...
4 - Bicêtre, la Salpêtrière, Charenton, ...
5 – pension Belhomme, Maison Blanchard (à Picpus), pension du Dr Brunet (4, rue Buffon), Maison du Dr de La Chapelle (rue de la
Folie-Regnault) dont l'épousenée Marie-Louise DUGES (1769-1821) fonda la 1ère école de sages-femmes, pension de MarieCatherine Mahay, rue du chemin-Vert, etc ...
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Les 4 cimetières révolutionnaires
Des fosses communes sont rapidement creusées dans le cimetière de « La Madeleine », puis dans celui
des « Errancis », ensuite dans le célèbre cimetière de l'église de Sainte-Marguerite et surtout dans celui de
Picpus. Ces champs de misère recueillent les dépouilles des suppliciés exécutés à proximité d'entre-eux. En
effet, la multitudes de trajets guillotine/fosse commune est particulièrement pénible pour les riverains ! On
s'arrange donc pour que la guillotine soit stationnée à proximité des fosses communes ...

Voir les Bioramas
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et celui relatant La naissance, la vie et la mort de la guillotine
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Et quelques sites WEB, dont:
l'excellent site de la Paroisse http://perso.orange.fr/paroisse-sainte-marguerite/index.html
de l'école ds la même rue http://ec-33-saint-bernard.scola.ac-paris.fr/index.htm
L'incontournable site de la Mairie du 11ème http://www.mairie11.paris.fr
Parmi les nombreux sites consultés sur le "palpitant" problème de Louis XVII ...
http://www.museelouisxvii.com/,
http://louis17.ifrance.com/default.htm
et http://www.chez.com/louis17/
Mais ausi,
http://les.guillotines.free.fr/
http://www.landrucimetieres.fr/spip/spip.php?article275, etc ...
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