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UN PROCES A MARSEILLE SOUS LA

TERREUR

Pr. Henri TACHOIRE
10 juin 2010

Deux documents conservés dans la famille depuis longtemps sont
à l'origine de cette chronique: la médaille décernée par le
tiers état de Provence, le 5 mai 1788, à Charles-Jean-Baptiste
des Galois de la Tour, «intendant du pays, son ami depuis plus
de quarante années» ; une affiche proclamant un jugement du
tribunal criminel révolutionnaire du département des Bouches-
du-Rhône, le 17 germinal an II (6 avril 1794 vieux style).
L'un des condamnés à mort ce jour-là, Pierre Bourdin, était un
«ancêtre» de l'auteur de cette chronique. D'après François-
Xavier Emmanuelli, la médaille de l'intendant la Tour est très
rare. Le 17 mai 1790 en effet, réunie à Brignoles,
l'association des municipalités des Bouches-du-Rhône, du Var
et des Basses-Alpes décide de la fondre pour « qu'il ne reste

plus de trace d'un monument si ignominieux et si flétrissant

pour les communes ». En 1788, Pierre Bourdin faisait
probablement partie de ceux qui voulaient « transmettre à la

postérité la plus reculée un hommage de reconnaissance ».

Aux archives départementales, on peut lire le procès-verbal de
la séance tenue à midi, le 6 avril 1794 par le tribunal
criminel révolutionnaire (cote L 3118).

«Le Président, la séance ouverte, a mandé venir à la barre
divers prisonniers des diverses maisons d'arrêt, lesquels
assis à la barre libres et sans fers, ont été interrogés comme
suit [ils étaient six].
Le Président: ton nom, ton âge, ta profession, ton origine,
ton domicile. [...]
3e Pierre Bourdin, âgé de 64 ans, Cultivateur propriétaire, né
et domicilié à Martigues.
L'accusateur public adjoint parle. Je dénonce au Tribunal
Caudière, Bouis et Bourdin. Ils n'ont cessé de se montrer
aristocrates depuis 89. Dans le tems de la contrerévolution,
le premier a été Président du comité infernal des sections de
sa commune. [...] Il a trompé le peuple, pour le soulever et
le faire marcher contre l'armée républicaine. [...] Bouis et
Bourdin ont eu les mêmes principes que Caudière. Ils ont été
membres du même comité. Ils ont été dans tout le tems de la
révolte les artisans et les chefs de la contrerévolution. [.
.] .
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Le Président: Bourdin on t'accuse d'avoir été membre de ce
comité [le comité général des sections à Martigues] ?
Bourdin: Je ne savais pas en être et je n'y ai pas paru. [...]
Si j'y ai été une fois, c'est le bout du monde.
Le Président: Tu y a été, tu en conviens, tu en étais membre.
Bourdin: Dans les petits endroits, on ne sait comment s'y
prendre.
Le Tribunal ordonne lecture d'une lettre du comité de
surveillance à Martigues.
Le greffier lit.
Bourdin: C'est une animosité. On veut nous perdre. [...]
Le Président: Bourdin, n'as-tu jamais rien signé dans ce
comité?
Bourdin: Jamais. J'y ai été au plus une fois. [...]
L'accusateur public requiert l'application du Decret du 5
juillet contre Caudière, Bouis et Bourdin, [...] .
Le Président, après avoir pris les avis des membres du
Tribunal en commençant par le plus jeune, qui ont motivé leur
opinion à haute voix, a prononcé que [Caudière, Bouis et
Bourdin convaincus d'être] complices de tous les crimes commis
par les chefs des rebelles [sont] condamnés à la peine de mort
[…]
Fait à Marseille à deux heures après midi, mêmes jour et an
que dessus.»

Le procès-verbal de l'exécution est daté du lendemain, 7 avril
1794.

Henri Tachoire exprime sa reconnaissance à Michel Delaage qui
lui a fait connaître un passage «édifiant» du Souper de

Beaucaire. Il est daté du 29 juillet 1793. Bonaparte fait
alors partie de l'armée de Carteaux qui va reprendre Marseille
aux fédéralistes. Il remercie également Mme Denise Barbaroux
et MM. Georges Reynaud et Henri Carvin, correspondants de
l'académie. Mme Barbaroux lui a confié un exemplaire du
Troisième tableau des individus jugés à mort par le tribunal

criminel révolutionnaire du département des Bouches du Rhône;
M. Reynaud et M. Carvin Le journal des Guillotinés (n° 1,
juillet 1989).
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