
Naissance, vie et mort ... de la guillotine parisienne
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Les pérégrinations de la guillotine ...
Le député et célèbre Dr Joseph GUILLOTIN (1738-1814) présente à l'Assemblée Constituante (28 novembre 1789) 
une légitime proposition d'unifier la peine capitale et de la rendre rapide et sans douleur . Pour ce faire, il vante les 
mérites de la «  machine à décapiter » étudiée par le chirurgien Antoine LOUIS (1723-1792) et construite par l'artisan 
Tobias SCHMIDT. Testée à la prison de Bicêtre (17 avril 1792) en présence des docteurs Georges CABANIS (1757-
1808), LOUIS et Philippe PINEL (1745-1826), le « tranche tête » sectionne très efficacement la tête de 3 moutons 
vivants puis celle de 3 cadavres humains.

Une semaine plus tard, le voleur de grand chemin Nicolas Jacques PELLETIER est le 1er français exécuté par le nouveau 
procédé (25 avril 1792, Place de Grève). Jusqu'à la mort du roi Louis XVI (21 janvier 1793, Place de la Révolution), la 
Louison où Louisette1 officie place du Carrousel et parfois Place Louis XV (= de la Concorde).

Durant les monstrueuses années de « La Terreur »2, la guillotine3 emplit en 13 mois les fosses communes des cimetières 
de la Madeleine (fermé fin mars 1794) puis celles des Errancis jusqu'en juin 1795 (fermé en 1797). Transportée sur la 
Place Saint-Antoine, elle insupporte rapidement les riverains et n'y demeure que quelques jours, les suppliciés alimentant 
le cimetière de l'église Sainte-Marguerite. Déménagée sur la Place de la Nation (= du Trône, renversé), le carnage est 
effrayant. En 6 semaines, environ 1306 personnes sont exterminées soit 25 à 50 par jour (environ 50% des individus 
assassinés durant les 2 années de « La Terreur »). Des fosses communes sont hâtivement improvisées/creusées dans le 
jardin du couvent des chanoinesses de Saint-Augustin. Ces charniers sont la base du cimetière de Picpus, privé depuis le 
début du 19 ème siècle.

Après la Révolution, la guillotine ampute à nouveau Place de Grève puis sectionne devant la barrière Saint-Jacques (= 
Place Saint-Jacques) jusqu'au milieu du 19 ème siècle. A partir de 1851 le lieu des exécutions parisiennes migre devant 
les prisons de la Grande et de la Petite Roquette (fosse commune dans le cimetière du Père-Lachaise), de la Santé 
(fosse commune au cimetière du Montparnasse4), et de la prison Saint-Pierre à Versailles (fosse commune dans le 
cimetière des gonards). 

La guillotine/spectacle sanguinaire reste installée sur un échafaud jusqu'en novembre 1870. Les exécutions se déroulent 
à « l'heure furtive » (= 5h00 du matin) seulement à partir de 1898. Elles sont publiques jusqu'à celle du 17 juin 1939 ...

Bien-sûr, la dernière décapitation française à lieu dans la cour de la prison des Baumettes à Marseille (10 esptembre 
1977) et la peine capitale est abolie en France le 9 octobre 1981 ...

1 – surnoms momentanément utilisés en reconnaissance de la « paternité » du Dr Antoine LOUIS ...
2 – 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.
3 – cet éponyme fut détesté par le Dr GUILLOTIN qui n'a ni inventé la guillotine, ni prôné son usage intensif, ni même assisté à une    
      seule décapitation ...! 
4 – la fosse commune du cimetière de Montparnasse est fermée en 1861, au profit de celle du cimetière d'Ivry jusqu'en 1929 et         
      enfin de celle du cimetière de Thiais qui ferme définitivement en 1987.

Voir les BioGénéalogies de Joseph Ignace GUILLOTIN (1738-1814)

Philippe PINEL (1745-1826)

Voir les Bioramas des Cimetières de la Révolution
Cimetière de la Madeleine
Cimetière de Picpus
Cimetière de Sainte Marguerite

et le fameux Cimetière du Père-Lachaise ...
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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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