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Notre étude concerne la part d'autonomie du genre (gender) face à 
l'examen par  la justice révolutionnaire de l’action située (agency) des 
accusé(e)s. La scène judiciaire au cours de la Révolution française 
s’organise dès 1789 et s’amplifie avec la mise en place de la justice 
d’exception en l’an II. Ainsi se concrétise toute une culture judiciaire 
autour des tribunaux, des juges, des accusés, des suspects et des jurés. 
Présentement nous avons centré notre propos sur les accusations 
politiques, souvent initiées en amont par les comités de surveillance 
après des dénonciations, avant même la confrontation en aval avec le 
tribunal révolutionnaire. Nous montrons à quel point les paroles des 
suspect(e)s, ainsi attestées dans les archives, assimilent la rhétorique 
révolutionnaire, en mettant l'accent sur la dimension du genre.  
L’étude des comités de surveillance, mis en place dans le sud-est de la 
France au cours du printemps 1793 dans le contexte de "la patrie en 
danger", a fait l’objet de nombreuses recherches récentes. Leur 
compétence s'accroît avec la loi du 17 septembre 1793 qui fixe la 
classification légale des suspects : ils ont charge de recueillir les 
dénonciations contre les suspect et de les arrêter, si possible. Mais c'est 
la loi du 14 frimaire an II-4 décembre 1793 sur le gouvernement 
révolutionnaire qui élargit considérablement leurs compétences, au 
point qu'ils gèrent la justice locale de nature politique. Il s'agit alors 
d'interroger les modalités d'une mise en acte de la loi, au plan local, d'en 
montrer la diversité tout en proposant une approche spécifique d'une 
telle forme de justice.   
Dans les Bouches-du-Rhône, le tribunal criminel du département des 
Bouches-du-Rhône juge révolutionnairement  depuis le 28 août 1793. 
Le représentant Fréron le trouve trop indulgent  (avec 162 victimes, il 



	

n’avait condamné à mort que 30% des prévenus) et il confie, le 23 
janvier 1794, la répression judiciaire du fédéralisme à une commission 
militaire composée de Parisiens nommée commission Brutus du nom 
de son président Leroy dit Brutus ; elle condamna à mort 56% des 
suspects qui lui furent présentés. Le 9 mars 1794, le tribunal du 
département retrouva ses fonctions sur une décision du représentant en 
mission Maignet .Dans le Vaucluse, c’est le tribunal criminel du 
département, à Avignon,  qui juge révolutionnairement jusqu’à ce que 
Maignet demande la création de la Commission populaire d’Orange. 
Puis Maignet obtint du Comité de Salut Public la création d’un tribunal 
révolutionnaire qui siégea du 4 juin au 12 août 1794 à Orange. En 47 
jours d’exercice ce tribunal prononça 332 condamnations à mort, 116 
peines de prison et 147 acquittements.   
Dans le cadre d'une culture révolutionnaire, étendue aux jurés du 
tribunal révolutionnaire, la justice mise en œuvre par les 
révolutionnaires ne semble pas s'attacher d'abord à la qualité des 
personnes, donc à leur appartenance sociale. Notre interrogation porte 
donc plutôt sur le clivage entre le traitement des hommes et des 
femmes, et ses conséquences. L'analyse minutieuse de l'archive montre 
que les citoyennes disposent d'une rhétorique basée sur leur part propre 
de souffrance et leur quête spécifique d'autonomie. Diverses 
interrogations prolongent de telles considérations : en quoi les récits et 
propos propres aux femmes témoignent-ils d'une rhétorique du sens 
commun et de procédés discursifs spécifiques de l'expression d'une 
souffrance sociale face à l'événement révolutionnaire ? Rendent-ils 
compte d'un trouble spécifique de soi ? Et à ce titre, développent-ils des 
modèles face à une justice attendue comme équitable ? Comment les 
autorités, les juges, les considèrent-ils ?  
	
	
 


