CAUSERIE DU 12 MARS 2020 PAR JEAN-DENIS VICTOR
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Je ne cite que quelques anecdotes historiques, sans les développer, car ce n’est pas le sujet.
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POURQUOI LA GUILLOTINE ?
Ce n’est pas par esprit morbide, mais cet outil de triste réputation fait, qu’on le veuille ou non,
partie de l’Histoire de France, de notre Histoire.
Toujours intéressé au droit et à la justice, j’ai voulu ce petit rappel.
Je ne l’aurais pas fait si la peine de mort existait encore.

PETITE RETROSPECTIVE DE LA PEINE DE MORT
Depuis la nuit des temps, l’inventivité de l’Homme n’a eu de limites, pour punir son prochain,
non seulement par la mort, mais en lui infligeant les pires souffrances avant que celle-ci ne
survienne, à petit feu comme on pourrait le dire.

Vous voulez quelques exemples ?

Supplice de Brunehaut en 613 / Attachée vivante à un cheval sauvage et traînée par celui-ci.

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS POITEVINS (A.C.P.)

PAGE 2

LA CRUXIFICTION
Connue surtout pour la mort de Jésus Christ, et remise « à l’honneur » par les Romains.
Existait en Perse, chez les Grecs, les hébreux, etc…

L’ECORCHEMENT
L'écorchement est une manière de tuer un condamné en lui retirant la peau (épiderme,
derme, hypoderme) jusqu'au fascia musculaire (enveloppe des muscles).
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LA ROUE
Connue dans l’antiquité.
Vous avez entendu parler des célèbres Cartouche et Mandrin. Aussi de Jean Callas, réhabilité
grâce à Voltaire.

LE BÛCHER
On pense bien évidemment à Jeanne la Pucelle (quoique…), à la marquise de Brinvilliers, à La
Voisin, aux Templiers (Jacques de Molay), à Urbain Grandier, au Chevalier de la Barre, à
Damiens, etc.
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RAVAILLAC
C’est dans d’atroces souffrances que meurt François Ravaillac, 13 jours après Henri IV qu’il a
tué dans son carrosse. En ce jour de mai 1610, ce solitaire déséquilibré sujet aux visions est
torturé face à une foule furieuse qu’on ait tué son roi. Déjà l’homme a subi 17 séances de
torture censées lui faire avouer le nom de ses complices. Mais sur la place de Grève, devant
des Parisiens déchaînés, il subit le pire. Sa main droite est brûlée, ses mamelles, bras, cuisses
et gras des jambes sont tenaillés, ses plaies enduites de plomb fondu, soufre et poix bouillante.
Le tout est suivi par une séance d’écartèlement entre 4 chevaux. D’une forte constitution,
Ravaillac résiste à la souffrance - il faudra changer un des chevaux épuisé de tant tirer - et
l’homme ne meurt qu’après une journée de torture ! Une fois le régicide mort, les membres
de son corps sont brûlés, réduits en cendres et jetés au vent.

ALORS, LA GUILLOTINE ?
Avant sa mise en service, plusieurs modes d’exécutions et de supplices avaient cours, en
fonction du rang social, ou de la gravité du crime.
Ainsi, les nobles étaient décapités à la hache.
Le « brave peuple » pouvait subir le bûcher, la roue, l’écartèlement, et parfois plusieurs de ces
supplices à suivre, comme on l’a vu avec Ravaillac. Sans parler des tortures de l’inquisition : la
petite question et la grande question.
La révolution française va « révolutionner » ces méthodes, grâce à un chirurgien et à un
médecin :
Antoine Louis

Joseph Ignace Guillotin

Antoine Louis, né le 13 février 1723 à Metz et
mort le 20 mai 1792 à Paris, est un chirurgien
militaire français. Son rôle de médecin légiste
fut crucial dans l’affaire Calas.

Né le 28 mai 1738 à Saintes - Mort le 26 mars
1814 à Paris.
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Mais qui « inventa » la guillotine ?
Eh bien, un peu les deux. On devrait plutôt dire qui la « perfectionna » ?
On trouve trace dans l’Histoire de plusieurs ancêtres de la guillotine :
•
•
•
•
•
•
•
•

Des machines à décapiter chez les Romains des premiers siècles
Marcus Manlius, consul romain, utilise une machine pour décapiter son fils
Le martyr de Saint Matthieu, peint par Le Caravage
Tranche tête utilisé en Irlande en contre Murdoch Ballagh
La diele allemande
La mannaia italienne
La maïden écossaise
Le gibet d’Halifax

On lui attribua de nombreux surnoms :
La Louisette, La Louison,
Mirabelle (Mirabeau), La Monte à regret,
Le Rasoir national,
La cravate à Capet,
Le Vasistas,
Le raccourcissement patriotique,
La Veuve (cf. le film la Veuve de Saint Pierre)
Tous ces noms ci-dessus donnés à la Révolution
Puis au XIXème siècle :
La Lucarne
Et au XXème siècle :
Le Massicot,
La Bécane.
Etc……………………………
C’est donc dans un but de « justice » (les nobles comme les autres !) que va se mettre en place
notre fameuse guillotine, par la motion du 1er décembre 1789, revue définitivement en 1810
lors de la promulgation du code pénal.

C’est au grand regret de Guillotin que le nom de « sa » machine fut un dérivé de son propre
nom.
Entre temps, Louis et Guillotin, pour emporter l’adhésion, trouvent des arguments.
Et c’est ainsi que le premier à connaître les joies du « souffle frais sur la nuque » fut Nicolas
Jacques Pelletier (le « de Saint Fargeau » a été gommé par les ci-devant citoyens)
Le supplice alla si vite que la foule faillit se révolter, disant n’avoir rien vu.
ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS POITEVINS (A.C.P.)

PAGE 6

La machine ainsi construite, on la présenta à Louis XVI.
L’Histoire racontera que le Roi, « bon bricoleur », proposa de modifier la lame, qui avait
d’abord été présentée avec la forme arrondie d’une hache de bourreau, puis une lame
horizontale. Il démontra que le couperet serait plus efficace s’il était taillé en biseau.
Le pauvre dût s’en apercevoir le 21 janvier 1793 à 10h10 lors de son exécution.
Puisque la « machine » était créée, il fallait l’utiliser !

Le tribunal révolutionnaire
L’horrible Fouquier-Tinville
(ça ne lui portera pas chance !)
Les têtes tombaient comme des ardoises.
Il faut raccourcir les géants / Et rendre les petits plus grands,
Tout à la même hauteur / Voilà le vrai bonheur.
Y a-t-il guillotine aujourd’hui ?
— Oui, lui répliqua un franc patriote, car il y a toujours trahison

Les guillotinés célèbres pendant la Révolution :

Exécution de Louis XVI
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Robespierre

Olympe de Gouges

Un dernier mot sur la Révolution
Le « Dictionnaire des individus envoyés à la mort judiciairement »
17 500 français de toutes conditions officiellement condamnés à mort durant la Révolution.
*Quelques décapités célèbres :
*Et les motifs pour quelques inconnus : émigré, conspirateur, faux monnayeur, brigand, etc…
→ Liste en tapant dans Google :

Mais quittons la Révolution pour nous projeter aux XIXème et XXème siècles.
La guillotine était acheminée sur les lieux de l’exécution soit en train, soit par camion.
Participaient au voyage, au montage, à l’exécution, au démontage et au retour sept
personnes.
L’exécuteur en chef, son adjoint, la plupart du temps le « photographe », et les aides.
Le montage durait entre 20 et 30 minutes. Il devait malgré tout être très minutieux pour éviter
les incidents (et il y en a eu !)
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PREPARATIFS DU CONDAMNE
Réveillé tôt, il était remis à l’exécuteur en chef qui signait la levée d’écrou.
Il pouvait manger, assister à un office religieux, et traditionnellement avoir droit à une
cigarette et au verre de rhum.
Il était « préparé » (cheveux coupés, chemise échancrée, pieds et poings liés).

L’EXECUTION
Le condamné était soutenu ou porté jusqu’à la planche pivotante (la bascule) sur laquelle il
était attaché.
La planche pivotait, et sa tête venait s’inscrire dans la lunette, qui se refermait.
L’exécuteur actionnait le mécanisme qui faisait tomber le mouton et la lame biseautée. (la
lame pesait 7 kg. le mouton 38 kg. et les écrous qui fixaient la lame au mouton 3 kg.)
Le corps tombait dans un panier et la tête dans une bassine remplie de son.
Vitesse du couperet : environ 23 km/h
Temps d’exécution : 4/10 de seconde
Temps de coupe du cou : environ 2/100 de seconde.
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LE PHOTOGRAPHE
Parmi les bourreaux chargés d’exécuter les condamnés à la guillotine, un personnage est
chargé de tenir la tête du condamné. Cet individu est appelé “photographe”.
Exécution publique ou non ?
La guillotine a d’abord été montée sur un échafaud afin que tous ceux qui le souhaitaient
voient très bien l’exécution, sur les places des villes et villages.

Puis l’échafaud a été supprimé, la « machine » étant posée à même le sol.
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Puis elle a été montée devant la porte de la prison ou était incarcéré le condamné.

Exécution d’Henri-Désiré Landru, guillotiné le 25 février 1922 à six heures cinq
La dernière exécution publique a eu lieu le 17 juin 1939.

Il s’agit d’Eugène WEIDMANN
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Les débordements qui accompagnent l’événement et le fait que l’exécution soit filmée et
photographiée poussent le gouvernement à supprimer cette pratique quelques jours après.
Dans la foule, ce matin-là, se trouve un jeune homme de 17 ans : le futur acteur Christopher
LEE, le futur Dracula au cinéma.

Donc, après cette exécution, plus de publicité sur les lieux et heures des supplices.
La décapitation se fera à l’intérieur des prisons.
Quelques guillotinés célèbres, parmi d’autres.
LANDRU : 10 femmes et un enfant, 25 février 1922
Docteur PETIOT : le 21 rue Lesueur, 25 mai 1946
Le couple MARTIN, et le serviteur de l’Auberge Rouge, le 02 octobre 1833
Pierre François LACENAIRE, le 09 janvier 1836
Joseph VACHER, le 31 décembre 1898
Les frères POLLET et leurs complices, 11 janvier 1909
Hélène JEGADO, empoisonneuse de ses employeurs le 26 février 1852
Emile BUISSON, (gang des tractions avant), 28 février 1956
Georges FESCH, le 01 octobre 1957
Je n’ai pris que quelques « célébrités », sans aborder la guerre d’Algérie qui a vu son lot de
décapités par le bourreau Fernand MEYSONNIER

Plus de 200 têtes coupées !!! …et il finit ses jours en 2017 en Avignon.
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LES DYNASTIES DE BOURREAUX
Souvent, les charges de bourreaux se transmettaient dans la famille. On se mariait entre
descendants de bourreaux.
Plusieurs lignées ont ainsi été les « exécuteurs » des hautes œuvres :
•

Les SANSON sous la révolution.
Puis une loi républicaine décréta qu’il ne devait plus y avoir qu’un seul bourreau à
temps complet pour toute la Nation.
Se succédèrent alors :

•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-François HEIDENREICH
Nicolas ROCH
Louis DEIBLER
Anatole DEIBLER
Henri DESFOURNEAUX
André OBRECHT
Marcel CHEVALIER
Sans oublier Maurice (père) et Fernand (fils) MEYSSONNIER en Algérie

Il est un trait spécifique des mariages des bourreaux : presque tous les témoins et ceux qui
assistaient à la cérémonie étaient membres de la corporation ou descendants
d'exécuteurs. De plus, les mariages se nouaient entre parents et proches, plusieurs fois
apparentés. On leur accordait toutes les dispenses nécessaires.

LES DERNIERES EXECUTIONS (En France).
BUFFET & BONTEMS le 28/11/1972 (Pompidou)
Christian RANUCCI le 28/07/1976 (Valéry Giscard d’Estaing)
Hamida DJANDOUBI le 10/09/1977 (« rubrique » étrangers)
Jérôme CARREIN le 23/06/1977 (« rubrique » français)
La dernière femme : Germaine GODEFROY le 21/04/1949
Le dernier mineur (17 ans) : André VITTEL le 02/05/1939
Un cas spécial : Patrick HENRY (Avocat R. Badinter)
Gracié : Philippe MAURICE par François MITTERAND
Ce qui nous conduit à l’abolition de la peine de mort
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ABOLITION
Depuis longtemps, la France désirait abolir la peine de mort.
Dès 1908 : malgré l'appui de Jean Jaurès, qui s'oppose à Maurice Barrès, ce projet est repoussé
le 8 décembre par 330 voix contre 201. Les exécutions capitales reprennent dès 1909 dont
celles de Jean-Jacques Liabeuf en 1910, des survivants de la bande à Bonnot en 1913, d'Henri
Désiré Landru en 1922, de Paul Gorgulov en 1932 et de Georges-Alexandre Sarrejani en 1934.
En 1939, Edouard DALADIER interdit les exécutions publiques.
Sous le régime de Vichy, et à l’épuration, les exécutions redoublent.
Il faut attendre le procès de Patrick HENRY, pour que la plaidoierie de Robert BADINTER sauve
la tête de ce dernier (« vous coupez en deux un homme vivant ! »).
Même si la plupart des Présidents de la Vème république étaient hostiles à la peine de mort
(sauf de Gaulle), ceux-ci ont parfois refusé leur grâce.
Après l’élection de François MITTERAND le 10 mai 1981, le Ministre de la Justice propose sa
loi d’abolition.
Celle-ci est votée à l’Assemblée Nationale le 18 septembre 1981 par 363 voix POUR et par 117
CONTRE, et est promulguée le 09 octobre.
Enfin, un sondage du Figaro publié le lendemain du vote de la loi d'abolition du 9 octobre 1981
indiquait que 63% des Français étaient pour le maintien de la peine de mort.

SONDAGES
Français en faveur de la peine de mort :
Selon Opinionway :
déc. 2009

déc. 2010 déc. 2011 déc. 2012 déc. 2013 déc. 2014 fév. 2015 déc. 2015

32 %

34 %

35 %

45 %

50 %

47 %

50 %

47 %

Selon Ipsos :
janv. 2014 avr. 2015

avr. 2016

45 %

48 %

52 %

Dernier « détail » : le seul pays européen qui pratique encore à ce jour la peine de mort est…
la BIELORUSSIE !
۞۞۞
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