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PRÉFACE 

11 y a un peu plus d'un an que nous avons commencé a 
nous occuper de Vacher. 

Lorsque nous eúmes vu de pres cet homme et que la 
lecture du dossier nous eut appris a que! genre de crimine! 
nous avions affaire, nous nous livrames a une étude du 
Sadisme, réunissant tout ce que la littérature médico
légale avait produit de plus important. 

Ayant a procéder a !'examen d'un des plus grands 
scélérats qui aient, peut-etre, jamais existé, nous voulions 
faire cette étude, muni de tous les renseignements et au 
courant de ce que la science connait sur ce sujet. 

Le travail que nous mettons aujourd'hui sous les yeux 
du public médica! est .composé des matériaux que nous 
avions réunis a cet effet. 

Nous n 'avons, il nous semble, ríen oublié d'essentiel. Il 
est bon d'ailleurs que l'on puisse apprécier le scrupule 
et la méthode que nous apportons dans l'étude de 
semblables problemes. 

Aujourd'hui comme en octobre dernier, aux assises de 
l'Ain, nous sommes convaincu d'avoir <lit la vérité, toute 
la vérité, rien que la vérité. Apres s'etre rendu compte 
de nos efforts on conviendra, nous l'espérons, que si nous 
nous sommes trompé, c'est certainement de bonne foi. 



IV PRÉFACE 

Ce fravail ne sera pas infructueux si nous avons mis au 

point-un'e des questions les plus troublantes de la médecine 
l;égale. ~.pus avons été aidé par la précieuse collaboration 

, d~ nos amis Tarde, Bérard, Marciat, Étienne Martín dont 
\1e . savant concours a étayé nos opinions et consolidé 

l'reuvre commune. 
Des le lendemain des débats, afin que le public médical 

compétent eút le temps de crier a l'erreur, nous · avons 

puhlié le rapport des experts sur Vacher. 
L'histoire de ce criminel, cette série de drames sont 

dignes par le nombre des forfaits d'etre donnés comme 
un des plus étonnants exemples de la perversité humaine. 

C'est füii. 
Nous quittons la plume et sortons de ce long travail 

comme d'un cauchemar, c'est-a-dire écreuré et fatigué. 

A. L. 

Lyon, le 19 février 1899. 



l. - ACTE D'ACCUSATION 

Le Crime de Bénonces (Ain) 

Le 3i aoi'tt 1895, fut découvert au 1ieu dit le :Grand:-Pré, situé commune 
de Bénonces (Ain), le cadavre affreusement mutilé d'un jeune berger, c1gé 
de seize ans, Victor Portalier. Vers une heure de l'apres-midi, il avait quitté 
le domicile de son maitre, le sieur Berger, cultivateur au hameau d'Anglas, 
pour conduire le bétail au paturage. A trois heures en viron, un autre berger, 
Jean-Marie Robin, a.gé de douze ans, aper~ut le troupeau de Portalier dans 
un champ de trefle. Il appela en vain son camarade et s'effor~ait de ramener 
le bétail quand il remarqua sur la terre des traces de sang. Effrayé, il héla 
d'autres pa.tres qui lui signalerent la présence du garde champetre. CeluÍ-ci 
se rendit sur les lieux et, suivant les traces de sang, se lrouva bientó't en 
présence du cadavre de Portalier, caché sous des genévriers, presque nu et 
couvert de blessures. Une énorme plaie s'étendant de l'extrémilé inférieure 
du sternum au pubis ouvrait entierement le ventre ; les intestins s'en 
échappaient et se répandaient sur l'abdomen et sur un'e cuisse. 

Une autre blessure avait ouvert l'estomac et laissait se répandre sur le 
sol des matieres alimentaires. Le thorax portait trois blessures, dont une 
de six centimetres de longueur sur trois de largeur, trois autres blessures 
existaient au cou: l'une d'elles, longue de trois centimelres, large de 
quatre, avait sectionné la carolide. Portalier avait done été égorgé, éventré 
puis odieusement mutilé. Quatre des blessures qu'il avait re~ues devaient 
entrainer la mort presque immédiate. L'état de la victime a permis de 
penser que le mobile du crime avait été l'assouvissement sur le cadavre 
d'une passion immonde. Le jeune Portalier avait été confié par sa mere a 
la Société lyonnaise pour le sauvetage de l'enfance qui l'avait placé, depuis 
trois ans, chez JI~ sieur Berger, ou sa conduite avait été exemplaire. 11 avait 
su se faire aimer de tous. · 
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Personne dans la région ne pouvait étre son assassin, mais les soup~on s 
se porlerent sur un vagab :rnd d'allure sinistre qui avait ródé dans Je vil
lage Ja veiJle et le jour du crime. Les déclarations précises de plusieurs 
témoins qui l'avaient remarqué permirent de formuler son signalement. 11 
était agé de trente ans environ, de taille moyenne, vetu d'un gilet de lus
trine noire avec manches, d'un pantalon a raies noires et blanches, coiffé 
tantót d'un béret tantót d'un chapeau de paille . Il était chaussé de galoches 
et portait un sac de toile grise et un baton. La barbe noire comme ses 
cheveux était taillée en poinle et clairsemée sur tres joues. La bouche était 
déformée, son ceil droit était taché d'une rougeur et surmonté d'une cica
trice. La trace de ce vagabond fut suivie pendant toute la journée du 
3 aout jusqu'a six heures du soir, au moment oil il traversait la ligne du 
chemin de fer, au passage a niveau de Villebois ; mais il ful impossible de 
savoir ce qu'il était devenu a partir de ce moment, et les recherches 
resterent infructueuses pendant deux ans. Elles n'avaient pas cependant 
été abandonnées. 

M. le j uge d'instruction de Belley, frappé, comme plusieurs magistrats, 
de la similitude qui existait entre le crime de Bénonces et divers crimes 
commis dans des circonstances analogues sur plusieurs points de la France, 
s'était efforcé de préciser et de compléter le signalement de l'auteur pré
sumé et avait rédigé une commission rogatoire qui, adressée a de nombreux 
parquets, amena enfin la mise sous la main de la justice de l'assassin de 
Victor Portalier. Le 4 aout 1897, le nommé Joseph Vacher était arrété daos 
l'arrondissement de Tournon a raison d'une agression significative com
mise sur une femme. Son signalement présentait une analogie tellemeut 
frappante avec celui du vagabond désigné par les témoins de Bénonces, qu 'il 
fut apres sa condamnation par le tribunal de Tournon (7 septembre 1897), 
transf éré a Belley. 

11 opposa d'abord a l'inculpation des dénégations énergiques, mais for
mellement reconnu par plusieurs témoins qui l'avaient vu a Bénonces dans 
les journées des 30 et 31 aoíH 1895, il se reconnut coupable non seulement 
de l'assassinat du jeune Portalier, mais encore de plusieurs autres crimes 
semblables, par lui commis dans diverses régions de Ja France, qu'il avait 
parcourues en vagabond pendant les années 1894, 1895, 1896 et 1897 et a 
raison desquels l'opinion publique, surexcitée, avait injustement fait peser 
des soup~ons. sur des innocents. 

Ces aveux n'étaient point inspirés par le remords. Convaincu d'etre 
l'auteur du crime, Vacher a tenté d'échapper a l'expiation supréme en faisant 
surgir des doutes sur sa responsabililé et il a cherché son salut dans le 
nombre et l'horreur de ses crimes, se représentant comme un aliéné en 
proie a des acces subits et inconscients de rage furieuse, tuant alors au 
hasard, souillant parfois les cadavres de ses victimes et leur faisant subir 
d'affreuses mutilalions sous l'empire de la folie. 

La répétilion ellamonstruosilé des crimes devaient etre l'un des éléments 
de ce systernc de défense, et c'est pourquoi Vacher a fait certains aveux, 
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s'arrótant d'ailleurs dans cette voie, lorsqu'il ne lui a plus paru utile pour rn 
défeuse d'y persévérer. 

Si incomplets qu'ils soient, ces aveux corroborés par une longue et 
patienle information, réveJent une véritable série de crimes qui dépassen ten 
horreur tout ce que l'imagination hu maine peut concevoir. 

En ce qui touche le crime de Bénonces, Vacher l'a avoué au magistrat 
inslructeur dans les termes suivanls: 

« De Saint-Ours, je suis revenu a Bénonces, ou j'ai tué un jeune gar~on 
que vous me diles s'appeler Portalier, mais dont je ne savais pas le nom; il 
était debout, je crois, dans un pré ou il gardait son bétail. 

(( Je suivais un chemin qui conduisait a la montagne et passait non loin 
du pré. Je me suis approché du berger. Je ne lui ai rien dit, il ne soup~on
nait pas pourquoi je m'approchais de lui. Je l'ai saisi brusquement a la 
gorge. Je l'ai tué avec un couteau don t je ne me rappelle pas la forme et 
que j'avais sur moi. Je Jui ai coupé la gorge el je crois aussi lui avoir arra
ché les parties sexuelles avec les dents. J'aurais préféré abandonner certains 
détails en ce qui concerne certaines vilaines choses que j'ai faites, et je 
crains que l'exemple de ma maladie ne devienne nuisible a la moraJité de 
la jeunesse ... Vous me demandez comment j'étais habillé, je ne m'en 
souviens pas; si je me suis lavé apres le Clime, je ne m'en souviens pcts 
non plus, mais je le crois. J'ai traversé ensuite des bois. Au surplus il n 'est 
pas possible de me rappeler d'autres délails, en raison de l'état dans lequel 
je me trouvais. » 

Ces aveux complétés par les constatations matérielles ne laissent aucun 
do u te sur la culpabilité de Vacher. C'est bien lui qui a égorgé, éven tré 
mutilé, pour salisfaire ses monstrueuses passions, lejeune Portalier. Et il ~ 
commis ce crime non dans un acces de folie furieuse comme il le prétend, 
rnais avec préméditation et en pleine conscience. 

Apercevant un enfant isolé, sans défense, il s'est détournéde son chemin 
et il s'est approché doucement de lui, sans éveiller sa défiance, tenant 
ouvert dans la main son couteau pour lui couper la gorge. Puis brusque
ment, il l'a saisi par surprise et l'a frappé mortellement. 

Obéissant ensuite a son effroyable perversité, il l'a déshabillé, éventré, 
mutilé, souillé. Sa passion satisfaite, avec la meme présence d'esprit et le 
rneme sang-froid qu'il avait apporlés a la préparation du crime, il cache le 
cadavre sous les buissons, change de coiffure, met son vetement sous son 
bras afin de n 'etre pas reconnu et entreprend a grande allure une marche 
forcée a travers champs, qui le soustrait bientót aux recherches. Ce crime 
prémédité, accompli . en pleine conscience, est le seul que les regles de la 
procédure criminelle aien t permis de comprendre dans la présente accusation. 

Les antécédents de Vacher 

Joseph Vacher est né a Beaufort (Isere), le 16 novembre 1869. 11 est issu 
d'une famille de cullivaleurs honorables et tres nombreuse. Ses parents 
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étaient sains de corps et d'esprit. Parmi ses ascendants, il n'en a jamais existé 
de fou, d'épileptique ou d'idiot. Il n'a souffert dans son enfance d'aucune 
maladie susceptible d'ébranler ultérieurement son systeme nerveux. 11 
allegue cependant que dans son jeune age, il fut mordu par un chien 
enragé et que sa famille lui fit prendre un remede secret qui eut pour effet 
de l'hébéter et de lui vicier le sang. Ses crimes ne seraient, d'apres lui, que 
des acces de rage dus a cette morsure et a ce traitement. 

Il a été établi que Vacher n'a jamais élé mordu par un chien enragé, il 
aurait été seulement léché par un chien suspect d'hydrophobie et aurait bu 
un breuvage préparé par un empirique. Les médecins experts affirment 
que ce fait ne peut avoir eu aucune influence sur son état mental. 11 a 
grandi a Beaufort, laissant le souvenir d'un enf'ant sournois et méchant. 

Plus tard, il essaya de se mettre en service, mais il ne pul rester nulle 
part. A dix-huit ans, il entra comme postulant chez les freres maristes de 
Sain t-Genis-Laval. 

Jl en sort deux ans a pres, pour s'étre Jivré, d'apres un témoin, a des actes 
inf~mes sur ses camarades. Peu apres, il tente d'accomplir violemment sur 
un enfant un acte contre nature. 11 contracte ensuite une maladie honteuse 
pour laquelle il s'est soigné a Grenoble et a Lyon. 

Apres un séjour a Geneve, il commence, le i5 novembre 1890, son 
service militaire au 60e régiment d'infanterie a Besan~on. Les renseigne
ments recueillis sur cette période de sa vie, aupres de ses camarades et de ses 
supérieurs, le représentent comme se livrant a des actes de violence et 
inspirant des craintes, pour leur sécurité, aux hommes qui devaient vivre 
aupres de lui. n fut meme, en octobre 1891, mis en observation a l'infir
merie comme atteint d'idées noires avec délire de la persécution. Il n'en 
obtint pas moins le grade de sergent. Mais en 1893, ses mena.ces, ses violences, 
cerlaines incohérences dans ses paroles entrainerent son envoi a l'hópital 
avec ce diagnostic (( troubles psychiques ». 

Quelques jours apres, il était mis en congé de convalescence de quatre 
mois afin qu'il n'eüt plus a reparailre au corps. 

Pendant ce congé, il alla rejoindre, a Baume-les-Dames, une jeune filie 
qu'il avait connue a Besan~on et avec laquelle il voulait se marier, dit-il. 
Ne pouvant triompher de sesref'us,il se rendit le 25 juin 1893 aupres d'elle, 
la blessait a la tete de trois coups de revolver, puis tournant son arme 
contre lui-méme, il essayait de se suicider en se tirant plusieurs coups de 
revolver. L'une des halles pénétrait par l'oreille droite oü. elle se trouve 
encore, causant la surdité complete du coté droit, ainsi que la paralysie 
du nerf facial et du nerf auditif du méme cóté. 

Les blessures re~ues par la victime n'entrainerent qu'une incapacité de 
travail de quinze jours. Quant a Vacher, il fut, a raison des signes de 
dérangement cérébral qu'il avait donnés au régiment, placé en observation 
a l'asile d'aliénés de Dóle, le 7 jnillet 1893. Le 2 aout suivant, il était défi
nitivement réformé avec congé nº 2, pour troubles psychiques, et le certificat 
de bon ne conduite lui était accordé. Il s'évadait peu a pres de l'asile de Dóle, 
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était repris a Besan<;on et bénéficiait d'une ordonnance de non-lieu, basée 
sur son état d'aliénation mentale caractérisée par le délire de la persécution. 

Mais, s'il était considéré par la justice comme irresponsable a raison 
de son attentat de Baume-les-Dames, il devait, par cela méme, etre main
tenu dans un asile d'aliénés. Aussi ful-il transféré comme aliéné daagereux 
a l'asile de son départernent d'origine, a Saint-Robert. Mais il y était a 
peine interné, que son état mental se transforrnait, tout indice de folie 
disparaissait, si bien que le 1•• avril 1894, il sortait de l'asile de Sainl
Robert entierement guéri d'apres la déclaration du médecin-directeur et ne 
présentant plus aucune trace de folie. 

11 résulte done des appréciations des médecins aliénistes, qui doivent 
étre acceptées en leur entier comme l'expression de Ja vérité au rnoment 
ou elles ont été formulées, que Vacher, apres avoir été atteint d'une aliéna
tion mentale transitoire a l'expiration de son service militaire avail quelques 
mois plus tard recouvré toute sa raison, qu'il sortait de l'asile Saint-Robert 
sain d'esprit, conscient et responsable. Les sanglants attentats auxquelsil va 
se livrer ne seront done que la manifestation toujours identique de la méme 
passion sadique et sanguinaire. lls seront l'ceuvre d'un monstrueux 
criminel, ils ne seront pas celle d'un fou. 

Les aveux de Vacher 

En ne tenant compte que des révélations faites par l'accusé au magistrat 
instructeur et dont l'exactitude a été vérifiée, révélations qu'il a un jour 
brusquement interrompues, Vacher a, depuis sa sortie de l'asile Saint
Robert jusqu'au moment de son arrestation, tué quatre gar<;ons, six 
jeunes filles et une vieille femme. Il a en outre tenté de violer. une enfant 
de onze ans. Apres avoir quillé le fe' avril f894 l'asile Saint-Robert, Vacher 
se rendit a Saint-Genis-Laval, puis il se dirigea vers Grenoble en passant a 
Beaurepaire (Isere). 

C'est dans cette commune que le 20 mai 1894, il ·a assassiné, puis violé 
Eugénie Delhomme, agée de 21 ans. Elle passait seule, le soir, dans un 
chemin isolé. 11 se jeta sur elle, l'étrangla, puis lui coupa la gorge avec un 
couteau, la frappa violernment au ventre a coups de soulier et lui arracha 
une partie du sein droit. 11 transporta ensuite sa victime, don t il avait 
déchiré les vetements, derriere une haie et la viola. 

Le corps ne fut découvert que le lendemain. Mais l'assassin avait pris la 
fuite a travers champs et allait se placer dans une ferme aux environs de 
Grenoble, tandis que les soup<;ons se portaient successivement sur plusieurs 
jeunes gens de Beaurepaire signalés a tort par l'opinion publique. Des 
environs de Grenoble, Vacher se rendit dans la Bresse, puis il eut la 
pensée d'aller a Menton aupres d'une de ses sceurs fixée dans cette ville et 
par laquelle il espérait étre recueilli. Au cours de ce voyage qu'il effectuait 
en entier a pied, suivant son habitude, il rencontra le 20 novembre 1894, 
sur le territoire de la commune de Vidauban, une enfant de treize ans, 
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6 VACHER L'ÉVENTREUR 

Louise Marcel, tille d'un fermier. Elle était seule dans ce lieu isolé. ll la 
saisit au cou et l'entraina dans une bergerie, puis il tenta de l'étrangler, 
lui coupa la gorge, l'éventra et lui arracha les seins. 11 prétend ne l'avoir 
pas violée. 

Dans cette affaire encore, un innocent ful injustement soupGonné. Quant 
a Vacher, s'éloignant a la hale, capable, grace a sa constitution physique 
de parcourir de grandes distances, inconnu dans le pays, s'écartant des 
chemins, sachant disúmuler sa marche, il était bientót a l'abri des 
recherches. Il lui fut ainsi possible de revenir a Grenoble. 11 y séjourna 
trois mois a la ferine de l'hospice, puis il prit la résolution de se rendre a 
Paris en passant par Dijon et Lyon. Il se trouvait aux environs de cette 
villele 12 mai 1895. Ilrencontra surlaroute 71, vers 9 heures du matin, a 
proximité du lieu dit le Bois-de-Chéne, une jeune tille de dix-sept ans, 
originaire d'Etaule, nommée Augustine l\fortureux. 11 se jette sur elle, 
l'égorge a coups de couteau, transporte son cadavre dans une friche lon
geant la route et essaye de mutiler ses seins. Le cadavre fut retrouvé dans 
une cavité du sol, les jupes relevées sur la poitrine et les jambes écartées. 11 
n'y avait pas eu viol. On constata que les souliers de la victime et ses 
boucles d'oreilles lui avaient été enlevés. 

Ce crime causa une émotion profonde dans la région, plusieurs per
sonnes furent inculpées, l'une d'elles méme, dénoncée avec passion par ses 
ennemis, fut renvoyée devant la chambre des mises en accusation qui 
rendit une ordonnance de non-lieu. Or, ce crime était l'amvre de Vacher 
qui l'avoue. 11 reconnait méme qu'il a pris les souliers de la victime qui 
paraissaient convenir a ses pieds. Apres l'assassinat d'Angustine Mortureux, 
Vacher au lieu de continuer son chemin vers Paris revient sur ses pas. 11 se 
place chez un fermier pour la saison des foins, et prend ensuite la route de 
Chambéry et d'Aix-les-Bains en passant par Bénonces, ou il reviendra plus 
tard et assassinera Victor Portalier. 

Dans la matinée du 24 aoú.t 1895 a Saint-Ours (Savoie) il égorge dans sa 
maison la dame veuve Morand, agée de 58 ans et la viole, puis il s'enfuit 
apres avoir fermé la porte a double tour et enlevé la clef. On voit sur les 
vetements de la victime des U\ches d'huile. Or, dans le sac de Vacher on a 
trouvé un flacon d'huile dont il n'a pu indiquer l'emploi et les médecins 
experts ont pu se demander si Vacher, qui avoue le viol, n'avait pas en 
réalité pratiqué sur sa victime un attentat plusodieux encore. C'est quelques 
jours apres ce crime que Vacher, revenant sur Bénonces, y assassina 
Victor Portalier le 31 aout, dans les circonstances ci-dessus rapportées. Apres 
avoir traversé les départements de l'Ain et de l'Isere, il passe dans la Drome 
et le 22 septembre il égorge a Truinas d'un coup de couteau qui tranche le 
cou jusqu'a la colonne vertébrale la jeune Aline Alaise, agée de scize ans. 11 
pratique sur son corps quelques mutilations et un commencement d'éven
tration. Dérangé dans sa sinistre besogne, il dut abandonner sa victime et 
tandis qu'un berger atteint d'imbécillité était arreté comme coupable de 
l'assassinat d'Aline Alaise, il se rendit dans le département de l'Ardeche ou 
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le 29 septembre il commettait a Saint-Etienne-de-Boulogne un nouveau 
crime sur la personne d'un berger de quatorze ans. Pierre Massot-Pelet. Ce 
crime est l'exacte répélition de celui de Bénonces. Surpris daos un lieu 
désert, le jeune Massot-Pelet est étranglé, égorgé, éventré, ses organes 
génitaux sont blessés, puis l'assassin se livre sur le cadavre a un immonde 
attentat. 

Un innocen t a été longtemps soupGonné d'étre l'auteur de ce crime. Pour 
faire tomber ces soupGons inj ustes, il a fallu que ]es aveux de Vacher fussent 
l'objet d'une vérific11tion qui n 'a laissé aucun do u te sur leur véracité. 

Apres le crime de Sainl-Etienne-de-Boulogne la trace de Vacher est 
perdue jusqu'au i er mars f 896 oú on le retrouve dans la Sarthe, essayant 
de violer a Noyen une enfant de onze ans, Marie Dérouct, qui fut sauvée 
par l'arrivée d'un garde particulier accouru a ses cris. 

Frappé par Vacher d'un coup de pied au visage, le garde du t le laisser 
fuir. Un gendarme monté sur un vélocipede le rencontre, lui demande ses 
papiers, ne reconnait pas en lui !'inculpé signalé et le laisse continuer sa 
ro u te. 

Tandis que le parquet de la Fleche instruisait cette affaire, le parquet de 
Beaugé poursuivait Vacher pour vagabondage et coups et blessures, et le 
faisait condamner, le 9 mars 1896, a un mois d'emprisonnement. Cette 
peine et celle de trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal 
de Tournon sont les seules que Vacher aient encourues. 

On le retro uve en j uillet i896 a Précy (Seine-et-Oise). A la fin de ce mois, 
il prend la direction du Midi. Le 10 septembre, il assassine a Busset (Allier) 
une jeune femme ugée de dix-neuf ans, Marie Mounier, récemment mariée 
au sieur Laurent. Jl l'étrangle, l'égorge comme ses autres victimes et lui 
enleve son alliance en or. La disposition des vétements déchirés indique 
qu'il s'apprétait a praliquer l'éventralion. Le corps fut trouvé daos des 
fougeres, au pied d'une haie vive. 

Quelques jours plus tard, le f 0r octobre, daos la Haute-Loire, .a la 
Varenne-Saint-Honorat, il don ne la mort a la jeune Rosine Rodier, bergere, 
agée de quatorze ans, dont le corps fu t trouvé daos un fourré de pi ns, de 
genets et de bouleaux. 11 l'égorge, l'éventre et lui enleve les parties génitales 
externes par une incision qui entame les cuisses. 11 prétend s'étre dirigé 
immédiatement apres ce · crime vers l'Espagne et etre revena en suite a 
Lyon, en passant par Montpellier et Ntmes. 

Cette période de l'existence de Vacher n'est pas connue. 11 est certain 
toutefois qu'il se trouvait en févriér 1897 dans le Tarn, a Lacamie. 

Vers la fin de mai i897, il tue aux environs de Lyon, a Tassin-la-Demi
Lune, un jeune vagabond, Claudius Beaupied, agé de quatorze ans. 

Cet enfant avait quitté sa famille qui avait cessé de se préoccuper de lui, 
son cadavre ayant été jeté par le meurtrier dans le puits d'une ferme aban
donnée, sa mort fut ignorée. 

Vacher a fait l'aveu de cet assassinat daos un moment de vanité et pour 
montrer la véracité de ses récits aux incrédules portés a penser qu'il se 
vantait de crimes qu'il n'i:l.vait pas cornmis. 
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8 V ACHER L'ÉVENTREUR. 

Claudius Beaupied était entré le matin dans une maison inhabitée ou 
Vacher avait passé la nuit. Ce. dernier lui coupa la gorge avec un rasoir, 
déshabilla le corps et le jeta dans le puits ou il ne fut découvert que le 
25 octobre a l'état de squelette. 

Quelques jours plus tard et encare dans le Rhóne, a Courzieux-la.,.Girau
diere, il tue, le 1.8 juin, un berger de treize ans, Pierre Laurent. · 

Entre onze heures et minuit, cet enfant ramenait des breufs chez son 
maitre. Il est assailli par Vacher qui tente d'abord de l'étrangler, puis 
l'égorge et lui fait au bas-ventre une large plaie. Il traine ensuile le corps 
derriere une haie et se livre sur lui a un acte de pédérastie. 

Apres ce crime, il se dirige vers Lyon qu'il traverse et passe dans l'Isere, 
ou il reste quelques jours. 11 est enfin arrelé a Champis, dans l'Ardeche, 
au moment ou il tentait de faire subir a la femme Plantier le merne sort 
qu'a ses autres victimes. Grti.ce a la prornpte arrivée du sieur Plantier, 
accompagné de deux autres personnes, il fut saisi malgré sa résistance 
acharnée ; mais rien n'indiquait a ce moment que le vagabond qui venait 
de renverser la dame Plantier, sans avoir d'ailleurs le lemps de se livrer a 
d'aulres violences, fút l'auleur de lant de crimes impunis. 

Le présent acle d'accusation a rapporté sornmairement les crimes avoués 
par Vacher, au cours de l'instruction ouverte au sujet de l'assassinat de 
Bénonces, du jeune Porta1ier. Il ne croit pas pouvoir rechercher si d'autres 
attentats du meme genre, a l'égard desquels des charges pesent sur l'accusé 
mais qu·n n'a pas avoués, ne lui sont pas aussi imputables. 

Apres de longues et minutieuses observalions, les trois docteurs qui l'ont 
examiné ont formulé leur avis en ces termes : « Vacher n'est pas un 
épileptique, ce n 'est pas un impulsif. C'est un imrnoral violent, qui a été 
ternporairement atteint de délire mélancolique avec idées de perséculion et 
de suicide. 

« L'otite traurnatique dont il est porteur semble n'avoir eu jusqu'a 
présent aucune influence sur l'état mental de !'inculpé. 

« Vacher, guéri, était responsable quand il est sorti de l'asile Sain t-Robert. i> 

Ses crimes sont d'un antisocial sadique, sanguiuaire qui se croyait assuré 
de l'impuiüté gr&ce au non-lieu dont il avait bénéficié et a sa situation de 
fou libéré. 

Actuellement, Vacher n'est pas un aliéné, il simule la folie. Vacher est 
done un crimine!. 11 doit etre considéré comme responsable, cette respon
sabililé étant a peine atténuée par les troubles physiques antérieurs. 

11. - RAPPORTS DES EXPERTS 

Nous soussignés, Docteurs Alexandre Lacassagne, professeur de 
médecine légale; Auguste Pierret, professeur de clinique des maladies 
mentales, médecin en chef de l'asile départemenlal de Bron, Fleury 
Rebate!, directeur d'une maison de santé, 
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Sur ordonnance de commise de M. Fourquet, juge d'instruction a 
Belley, en date du 14 juin 1898, et apres avoir preté serment le 
15 juin 1898, entre les mains de M. Benoist, délégué, pour recevoir ce 
serment pár commission rogatoire du U juin 1898, nuus sommes 
transportés a Belley, le 6, le 13 et l~ 17 juillet a la prison, a l;effet 
d'examiner le nommé Joseph Vacb,er, détenu, et dresser rapport de 
son état mental (1). 

Issu 'd'une famille honorable et' nombreuse, Vacher n'a pas souffert d'une 
seule de ces rnaladies d'enfance qui laissent si souvent dans le systeme ner
veux des foyers ·d'irritation susceptibles de favoriser, le cas échéant, 
l'explosion d'états convulsifs. Les parents étaient sains de corps et d'esprit, 
et toutes les dépositions concourent a établir que, parmi les ascendants de 
l'accusé il n'a jarnais existé de fou, d'épileptique ou d'idiot. 

Pour mémoire, il faut toutefois noter la mort en bas <ige d'une sreur 
jumelle et l'incident du chien enragé. Un jour, le petit chien d'un garde 
s'élance sur Vacher enfant, le couvre de caresses et le leche a la figure; 
quelques jours apres, ce chien est abattu comrne hydrophobe. La famille 
Vacher s'émeut, une sceur sacrifie quelque argent gagné par son travail et 
va chercher un de ces remedes secrets qui passent pour préserver de la 
rage. On fait absorber a l'enfant le mystérieux contenu d'une grande bou
teille et, pendant assez longtemps, il en 'reste comme hébété. De la, toute 
une théorie sur laquelle l'accusé ne craint pas d'échafauder une bon ne partie 
de son systeme de défense. Lu famille n'y contredit pas bien entendu, quoi
qu'il soit avéré qu'il n'y a pas eu morsure. Soit par le virus du chien, soit 
par l'action des remedes, le sang de Vacher aurait été vicié et, depuis ce 
ternps, il n'étail plus comme tout le monde, éprouvait de ternps a autre le 
besoin de faire des fugues et, plus tard, se sentait comme enragé. 

Ces affirmations sont a la fois trop puériles et trop intéressées pour 
mériter une discussion scientifique. Nous lais'serons done ce fait entiere
ment et définitivernent de coté. 

Vacher grandit a Beaufort, dans sa famille, sans que rien fit bien prévoir 
sa sombre destinée. Sans étre tres intelligent, il fit des études prirnaires et 
son instruction, tres probablernent développée chez les Maristes et au 
régiment, peut étre considérée comme passable. D'un caractere sournois et 
porté aux violences, il brisait volontiers, coupait mérne, parait-il, les 
jambes des animaux confiés asa garde, et, dans un acces de colere vindica
tive, aurait tiré a plombs, dans la direction de camarades qui avaient cher
ché a le faire tomber en tendant, la nuit, un fil de fer sur le chernin qu'il 
devait suivre. 

(i) Les experts ont eu a examiner Vacher le i6 décembre i897 a Belley, puis 
a Lyon a la prison Saint-Paul pendant les mois de janvier, février, mars, avril 
et mai 1898. 
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Quand il fut grand, comme il ne se plaisait pas a la maison, il tenla de 
se mettre en service, mais ne put rester nulle part. Le cóté mena~ant de 
son caractere commen~ait a se manifester et la confiance qu'il inspirait élait 
si faible, que M. Declérieux dit de lui, en i 885 « qu'a son avis, il n'aurait 
pas été prudent de le laisser seul avec des enfants ». 

Ne réussissant pas a se caser, Vacher finit par échouer comme po stulant 
chez les Maristes de Saint-Genis-Laval, Je 20 novembre i 887. 11 avait alors 
dix-huit ans. Au reste, il quitte bientót l'établissement, parce que, disent les 
freres, « nous ne Je trouvions pas suffisamment sérieux et trop excentrique 
pour la vie religieuse "; parce que, dit Je témoin Loyonnet, « il avait 
masturbé ses camarades »et en ful chassé. C'est du reste a Ja mcme époque, 
qu'obéissant aux impulsions d'un génitalisme irrégulier, Vacher tente 
d'accomplir sur lejeune Bourde (1888) un acle contre nature qui n'était 
probablernent pas un essai. Entre temps, i1 contracte une maladie véné
rienne pour Jaquelle il fut soigné dans le service du nr Girard, a Grenoble, 
pour orchite bJennorrhagique (septembre 1888). Une récidive J'amene, plus 
tard, da ns le service du Dr Gailleton a l'Antiquaille oiI il su bit un traitement 
qui entraine la perle d'une partie d'un testicule. 

Guéri, il fait un voyage a Gene ve et ten te encore de se placer, mais, en 
raison de son mauvais caractere de plus en plus aigri, chez Piquet ou chez 
Guinet, partout il se fait malvenir. Il sort méme de la maison Piquet en 
f889, apres s'etre gravementdisputé avec le témoin Charpigny. Vacher, mis 
a la porte, mena~a d'attendre un jour avec un couteau Charpigny qui ne 
s'en inquiéta pas et ajoute dans sa déposition « nous disions de lui qu'il 
devait nvoir une araignée dans ]e plafond ». 

Avant d'entrer au régiment, Vacher avait done donné des preuves cer
taines d'une tendance aux actes d'une immoralité avec inversion des 
instincts, en méme temps que, par ses allures louches, il faisait naitre Ja 
méfiance et justifiait l'opinion que peut-etre il avait le cerveau quelque peu 
malade. 

En i89f, Vacher arrive au régiment et se voit versé da ns la 4° section de 
Ja 3° compagnie du 3" bataillon du 606 régiment. 

11 se conduit d'abord assez bien, mais non sans ]aisser voir ses tendances 
sournoises et vindicatives: « I1 ne cessait de se plaindre par Jettre aux 
officiers des miseres que, prétendait-il, on lui faisait » (Témoin Tissot). A 
vrai dire ses camarades auxquels il ne plaisait point, Je brimaient volontiers 
en sorte que les officiers durent souvent intervenir» (témoin de Gentile). 
En somme, il était mal considéré par ses camarades de chambrée, parce 
qu'il était ci'aint (témoin Maigret). 

En revanche, il ne buvait pas « on ne le voyait pas a la cantine (< (témoin 
Bourquin) et il ne manifestait pas un goút excessif pour les femmes. Peu 
difficile dans ses choix, il ne fréquentait pas les maisons publiques, il a11ait 
avec n'importe qui, les rouleuses de rem parts, rodeuses de trottoirs, femmes 
en chambre, etc. On le tenait pour un ours, « pour un fou » (témoin Ober
messer). « Je savais, dit le lieutenant Grunfelder, qu'on l'appelait le fou et 
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j'avais appris par la rumeur publique qu'étant éleve-caporaJ, il n'avait pu 
oblenir sa nomination de caporal; que désespéré, i1 s'était entaillé la gorge 
avec un. rasoir; que transporté a l'infirmerie, il avait écrit une lettre de 
réclamation au colonel et que ce dernier, apres examen et interrogatoire, 
avait reconnu qu'il savait tres bien sa théorie et l'avait nommé caporal. >> 

Voici d'ailleurs comment le témoin Barbier raconte, avec quelques variantes 
le me me incident: « En i89i, au départ de Ja classe, Vacher qui avait suivi 
le peloton, furieux, le soir des nominations de ne pas etre nommé caporal, 
faisait en mon absence du tapage dans la chambrée en me mena<;ant. Étant 
arrivé a ce moment, je lui imposai le silence. Comme il tenait un ra.soir 
dans ses mains, i1 a bondisur moi pour m'en frapper, mais, aidédes hommes 
de Ja chambrée, nous l'avons désarmé, et, le méme soir, sur l'avis · de 
l'aide-major, Vacher a été conduit a l'infirmerie du corps ou il a passé la 
nuit: le lendemain, il aété dirigé sur l'Mpital mixte de Besan<;on ou il est 
resté en traitement pendant huit jours. Il a ensuite obtenu, je crois, un 
congé d'un mois et c'est a sa rentrée au corps qu'il a été nommé caporal. » 

Ainsi Vacher dans un acces de fureur, menace un ·supérieur, bondit sur 
lui, armé d'un rasoir et au lieu d'étre conduit en prison, se voit mené a 
l'infirmerie et traité comme un malade. Cette indulgence mérite d'étre 
remarquée. 

Cette tendance meurtriere, toujours impunie, se retrouve dans l'incident 
Guyot. « Ce sous-officier ayant voulu plaisanter Vacher, le vit se lever de 
son lit, saisir un banc de troupe qu'il a soulevé en le mena<;ant de le f'rapper. 
Guyot pour se défendre, dut tirer son épée" (témoin Bourquin). Méme note, 
émanant du sergent Obermesser. « Cet homme, dit-il, était un halluciné, 
nous le prenions pour un fou. Un jour, a propos d'une discussion tres futile, 
Vacher me courut apres, armé d'une paire de ciseaux de tailleur, me mena
<;ant de me couper le cou. J'ai du fuir devant lui. » Vacher, tres vigoureux, 
aimait a faire parade de sa force et d'une sorte de sto'icisme vaniteux. « En 
ma présence, dit le lieutenant Grunfelder, i1 s'arrachait les poils des bras 
ou des cheveux pour me montrer combien il était insensible a la douleur. » 

Devenu caporal, l'accusé allait volontiers daos les chambrées se battre 
avec les soldats qu'il avait pris en faute. Il faillit méme en étrangler un, s'il 
faut en croire le témoin Bailly. 

On s'explique aisément pourquoi Vacher « inspirait une véritable terreur 
aux hommes qui couchaient dans sa chambre. Il les mena<;ait tres souvent 
de leur couper le cou avec un rasoir qu'il portait toujours dans sa poche ». 

On le craignait teJlement « que le nommé Guinder, libéré de 1893, pla<;ait 
sous son oreiller la hache dont i1 avait la garde, pour se défendre de Vacher 
en cas d'agression » (témoin Griffoult, adjudant). 

«Un jour, dit le témoin Tissot, les hommes de sa chambrée accoururent 
me prévenir que Vacher, venant d'absorberun demi-litre d'eau-de-vie parais
sait fou furieux et mena<;ait de tuertous ses camarades avec son épée-ba'ion
nette. Je me rendis aussitót pres de lui et lui arrachai des mains la bou
teille qui contenait encore un peu d'eau-de-vie, et comme je faisais des 
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observations a Vacher, pour toute réponse il fouilla dans sa poche et sortit 
un rasoir qu'il ouvrit en poussant un cri de béte fauve. Je n'ai jamais 
entendu un homme crier de cette fagon. >> 

Le témoin ajoute avec simplicité : « Je ne sais quel1e était l'intention de 
Vacher a ce moment, mais pour éviter quoi que ce soit, je lui saisis les 
deux poignets et aidé de que1ques hommes, je parvins avec la plus grande 
difficulté a lui en1ever le rasoir qu'il serrait convulsivement dans sa main. 
Des qu'il fut désarmé, Vacher tomba comme une masse a terre, oil il 
demeura raide comme un morceau de bois. J'ai fait imrnédiaternent préve
nir le médecin-major qui a fait conduire Vacher a l'infirrnerie; quelque 
temps apres, i1 était versé dans la 3° compagnie du 1•r bataillon t'lt je le 
perdis de vue. » 

Ces divers détails sont d'ailleurs confirrnés par des lettres aulhentiques 
adressées par divers officiers au colonel du 606 en juin 1893. 

Dans une de ces lettres, le lieutenant Greelsammer écrit les lignes sui
vantes : « Poursuivi par cette manie de la persécution, Vacher ne voyait 
autour de lui que des mouchards ou des gens qui cherchaient a lui nuire. 
L'état d'énervement dans léquel H se trouvait lui causait des insomnies 
pendant lesquelles il monologuait avec des gestes menagants et le moindre 
froissement qu'il avait pu éprouver avec ses camarades ne faisait qu'aug
menter cet état de surexcitation. Vacher parlait alors de leur couper le cou 
avec un rasoir. Ses camarades ne se couchaient plus alors sans craindre 
pour leur vie et pl3gaient leur épée-bai'onnette a coté d'eux. J'ajouterai que 
Jorsque Vacher se troavait dans cet état, il leur paraissait étre un somnarn
bule en proie a une idée fixe. 11 exprirnait alors le besoin qu'il avait de voir 
coulcl' le sang. » 

Les memes affirmations se trouvent. confirrnées par Je témoin Grunfelder 
qui couchait alors dans la chambre de Vacher devenu sergent. « Pendant 
dix a quinze nuits consécutives, dit ce témoin, i1 s'éveillait. se levait ou 
restait accoudé dans son lit, pronongant des paro1es incohérentes, accom
pagnées de gestes menagants. Je distinguais ce mot toutefois: sang ... ils 
ne savent pas ce dont je suis capable ... Je le tuerai. Craignant qu'il ne 
pens~t a me faire un rnauvais parti, je me décidai a coucher avec mon 
sabre-ba'ionnette que je dissim nlai sous mes draps; puis j'informai de ces 
faits mon lieutenant M. Greelsarnmer. Ce dernier rn'invita a consigner tous 
ces faits dans un rapport qui fut sournis au colonel. Quelques jours apres, 
Vacher entrait a l'hopital, passait a la commission et fut réforrné pour 
troubles mentaux. » 

La réforme de Vacher ne se fit pourtant pas auf'si simplement. Le rapport 
du D' Grandgury (postérieur a !'affaire de Baume-les-Dames) constate qu'a 
deux reprisesVacher fut mis en observation a l'infirmerie: le 9 octobre f89t 
« il fut pendant quelques jours sous le coup d'idées noires avec délire de 
persécution •· 

Envoyé en permission dans sa famille, Vacher ne fut plus revu par le 
Dr Grandgury jusqu'au moment ou il fut nommé sergent. C'est alors qu'il 
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fut pour la seconde fois dirigé sur l'infirmerie. Au début de son ohservation 
le Dr Grandgury, sans considérer Vacher comme effectivement malade, le 
« trou vait dans un état d'affaissement nerveux » mais depuis (l cet état 
morbide ne cessa de progresser, les idées de persécution déja observées en 
!891, vinrent de nouveau tourmenter Vacher, a tel point qu'il fut nécessaire 
de l'évacuer sur l'hópital, avec le diagnostic: troubles psychiques. >> 

La situation est done bien nette et il semble qu'il suffisait d'envoyer 
Vacher en observation dans un asile spécial, mais cette décision pourtant 
si naturelle n'est pas prise. « En raison de la prochaine libération de ce 
sous-officier (Vacher), le médecin traitant (?) lui fit obtenir un congé de 
convalescence de quatre mois afin qu'il n'eut plus a reparaitre au corps. » 

C'est précisément pendant ce congé peu prudent que Vacher commit 
l'acte criminé! qui motiva son internement. Dans son rapport, le Dr Grand
gury émet l'opinion que cet acte fut motivé « par une nouvelle crise 
d'excitation cérébrale avec idées délirantes » et il conclut: « il est mani
f'este que le sergent Vacher est atteint du délire de persécution, qu'il est 
absolument hors d'état de continuer a servir et qu'il y a lieu de le proposer 
pour la réforme. » Vacher fut, en ,effet, réformé par congé numéro deux, 
par la commission spéciale de Besan<ion, dans sa séance du 2 aout 1893 
« pour troubles psychiques caractérisés par des idées de persécution, idées 
de suicide, grande irritabilité. » 11 _est a retenir que le certificat de bonne 
conduite fut accordé. 

Nous n 'avons aucune raison de mettre en doute la justesse de vue du 
Dr Grandgury, mais nous ne pouvons omettre de faire remarquer que son 
diagnostic semble n'avoir été définitivement posé qu'apres !'affaire de 
Baume-les-Dames, ce qui prouve une certaine hésitation. Notre remarque 
est corroborée par ce fait que le médecin traitant de l'hópital crut pouvoir 
envoyer Vacher en congé de convalescence, ce qui parait tres peu justifié 
vis-a-vis d'un soldat proposé pour la réforme, en raison de troubles 
psychiques qui le rendaient dangereux pour ses camarades. On peut done 
supposer que les troubles psychiques observés chez Vacher se montraient 
par acces plus ou moins régulierement espacés et qu'apres son séjour a 
l'hópital de Besan<ion, l'accusé allait sensiblement micux. 11 put, d'ailleurs, 
r ejoindre sa fiancée, habiter chcz les parents de celle-ci, sans attirer l'atten
tion sur son état mental. Dans cet ordre d'idées, il eut élé intéressant de 
savoir pourquoi Louise B ... retira la parole qu'elle avait donnée. 

Quoi qu'il en soit, la tentative d'assassinat suivie de suicide qui constitue 
!'affaire de Baume-les-Dames n'a pas tres nettement le caractere d'un 
acte délirant. n semble plutót le fait d'un homme violent et vindicatif, 
rendu furieux par les dédains imprévus d'une fille qu'il croyait bien a lui 
et peut-étre aussi par l'alcool, si les dires du témoin Loyonnet sont exacts. 
L'acte d'ailleurs a lui-méme été prémédité, comme le pro uve neltemen t 
l'achat du revolver. On se trouve done en présence d'un de ces crimes 
passionnels pour lesquels l'opinion publique se montre d'ordinaire assez 
indulgente. Dans l'espece, et comme il l'a souvent répété depuis, Vacher 
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pouvait d'aulant mieux compter sur une condamnation bénigne, qu'il 
avait fait peu de mal a sa fiancée et que, par une tentative de suicide 
nullement simulée, il avait réussi a se loger une halle au moins dans. 
l'oreille, en une région telle qu'un écart de quelques millimeti·es pouvait 
léser des vaisseaux importants et entrainer rapidement la mort. La halle y 
est encore et sa présence est une constante menace. 

Il conviendrait, pensons-nous, d'arréter en ce point la premiere période 
de la vie de Vacher. Deux éléments uouveaux ont fait leur apparition: une 
tentative criminelle, un acle de suicide. Le résultat est double. 

La tentative criminelle confirme les médecins militaires dans leur 
opinion, Vacher est réformé d'une part et de l'autre mis en observation a 
l'Asile de Dóle, aux fins de savoir s'il doit ou non étre poursuivi. 

L'ébauche de suicide ajoute un lraumatisme sous-cérébral aux causes mal 
connues qui mettaient le cerveau de Vacher dans un état d'équilibre 
instable. Elle fait d'un détraqué nuisible un cérébral, en fera-t-elle un 
véritable impulsif ? 

Recueilli, apres son arrestalion, par l'hópital de Baume-les-Dames, et 
dans un état que nous ignorons, Vacher, blessé, réussit a s'évader, en 
emportant son revolver. 11 se rend a Besan~on ou, dans la rampe de la 
citadelle on le reconnait un jour, mena~ant de son arme les hommes de son 
régiment. Vacher avait en outre écrit au caporal Loyonnet, so~ ami, une 
lettre ou il lui donnait rendez-vous sur la place de Chamard. Le colonel du 
60ª, justemeut ému par le crime de Baume et l'évasion de Vacher, avait 
fait mettre au rapport « que tout militaire du régiment qui le rencontrerait 
devail tacher de l'amener pres d'un poste pour le faire arréter ». On se 
servit de Loyonnet et Vacher rnaitrisé non sans peine fut dirigé sur l'asile 
d'aliénés de Dóle. Aux environs de la station de Le Banc Labarre et avec 
une décision dont il a donné plusieurs exemples, Vacher sauta du train, 
se réfugia dans un bois et ne ful arre té par la gendarrnerie que cinq jours 
a pres. 

Quelque parti pris que l'on puisse avoir, il est bien difficile d'admettre 
qu'une telle série d'aventures soit le fait d'un homme parfaitement saín 
d'esprit et l'on peut aisément se figurer quelles devaient étre les préoccu
pations des aliénistes appelés a examiner Vacher qui jusqu'alors n'avait 
pour ainsi dire fait de mal qu'a lui-méme. 

Vacher entre a _Saint-Ylie le 7 juillet 1893. Le certificat de vingt-quatre 
heures constate « qu'il est calme, répond dociJement aux questions et 
regrelle l'acte qu'il a commis. L'oreille suppure abondamment et le médecin 
juge que l'état psychique est tres grave ». Le cerlificat de quinzaine constate 
seulement un peu d'excitation. Vacher se plaint de ne pas étre soigné et 
menace de faire une nouvelle tentative de suicide. 11 n'est pas question de 
délire mais le nrBécoulet conclut a la maintenue. Sur ces entrefaites,Vacher 
s'évade de nouveau le 25 aout et n'est réintégré que le 1. 1. septembre. Un 
rapport médico-légal rédigé par le Dr Guillemin et daté du 1.2 septembre 1.893 
conclul ainsi: 1. 0 le sieur Vacher est atteint d'aliénation mentale caractérisée 
par le délire des persécutions ; 2° il est irresponsable de ses acles. 
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Ces conclusions sont affirmées et corroborées par le nr Bécoulet, a la date 
du 6 octobre i 893, en ces termes: ~ Le nommé Vacher toujours en proie 
a des idées mélancoliques, sombre et taciturne, se croit en butte aux 
persécutions et a la jalousie de tout le monde. U a dernierement tenté de 
se suicider en se précipitant téte premiere contre un angle de mur. Nous 
sommes souvent obligés de prendre en vers lui des mesures énergiques 
pour l'empécherde se faire du mal. En conséqnence nous e_stimons qu 'il y 
a lieu de le maintenir a !'asile. )) 

D'autre part, le cerlificat fourui par le mé1ecin de l'asile le 3décembre189:!, 
a l'occasion du transl'ert, est ainsi conc;u : « Vacher Joseph, mililaire 
réformé, entré le 7 juillet 1893, est toujours hanté par des idées de suicide. 
A fait une tentative de suicide vers la fin d'octobre. Se jetait la tete contre 
les murs. En veut aux médecins parce qu'ils ne l'ont pas opéré et croit 
qu'autour de lui on le jalouse, on le persécute, etc. Peut etre transféré, 
mais en raison de la ténacité des idées de suicide, exigera une· surveillance 
rigoureu~e et de tous les instants. n (Dr Chaussinand). 

Ce certificat mérite d'attirer l'attention a deux points de vue différents. 
Vacher en voulait aux médecins qui ne l'avaient pas opéré et depuis, il est 
souvent reYenu sur cette al'firmation. Or, il est constant que la présence 
de la halle avait été reconnue ou soupc;onnée par le Dr Lombard de Dóle, 
qu'on avait tout préparé pour l'opération mais qu'il refusa, parce que, nous 
a-t-il dit depuis, il n'avait pas confiance. 

Le second point vise les précautions qu'il paraissait nécessaire de prendre 
vis-a-vis de Vacher. 11 apparait que, trompes par le calme apparent de celui
ci, les ágents de Saint-Robert négligerent quelque peu de le surveiller, car 
Vacher prétextant un besoin se dirigea vers les cabinets et se mil a courir a 
to u tes jambes. On le rattrape, on l'attache, ce qui ne l'empéche pas d'essayer 
encore de se précipiter par la portiere au mornent du départ du train. Des 
lors, il crie a toutes les slations, accusant le personnel de !'asile de Dóle 
de sévices et de négligences. A Ambérieu, changement a vue, il promet 
d'étre tranquille si on le desserre et tient parole. « Ces faits pro u vent, dit 
le Dr Dufour dans son rapport, que Vacher était parfaitement maitre de lui 
a .ce moment. )) 

,,. Nous ne possédons pas les certificats officiels de vingt.-quatre heurcs, de 
quinzaine et de sortie que le Dr Dufour a sans doute fournis en temps et 

•lieu, mais nous pouvons juger de leur conlenu par le rapport spécial 
érnanant de cet aliéniste expérimenté : « Nous ne pouvons, dit-il, nous 
prononcer sur l'état merita! de Vacher avunt son entrée a Saint-Robert, 
notre observation personnelle ne nous ayant jamais fait constater chez lui 
de signes bien positifs de folie. n Pour ne pa~ etre positifs, les signes en 
question n'étaienl sans doute pas nuls, puisque Vacher fut maintenu a 
!'asile. 

En outre, la question de simulalion n'eut aucun molif d'étre posée 
pendant le séjour de Vacher a Saint-Robert, le Dr Dufour n'ayant pas eu a 
se préoccuper de sa responsabililé avant . l'époque ou il dut songer a 
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sa sortie, le tenant, par suite des faits anciens, pour malade et par suite 
irresponsable a son arrivée. Vacher d'ailleurs était « doux, docile, inoffensif 
et convenable avec tout le monde, nullement incohérent » et comme il 
mettait de l'insistance a obtenir et sa sortie et son transfert a l'Hótel-Dieu 
de Lyon pour étre opéré, M. Dufour le fit examiner par le D• Comte, chirur
gien en chef des hópilaux de Grenoble, qui malheureusement ne vit pas 
la halle et conclut a une carie du rocher. Dans ces conditions, l'opération 
ne fut pas décidée. Que serait-il arrivé si elle avait été faite ? 

<< Considérant darte que Vacher ne donnait plus de signes de folie et 
constatant son état de conscience parfaite et par suite de responsabilité nous 
n'hésit<imes pas, ajoute le Dr Dufour, a proposer sa sortie qui fut ordonnée. » 

En dépit de cette assurance, on retire a Vacher son revolver et son 
couteau « par précautions et dans la crainte de nouvelles tentatives de 
suicide ». Ce manque de confiance était d1ailleurs partagé par le gardien 
de Vacher, ainsi qu'il appert de cet extrait d'une lettre de ce dernier 
(29 janvier 1893). «U y a quelques jours, je vous ai demandé, M. le Direc
teur, l'autorisation d'aller me reposer dans mon lit quand la tete me ferait 
trop souffrir. Vous me l'avez permis, mais le gardien me l'a refusé, il a 
peur que je me suicide.» 

En résumé, Vacher a été maintenu a Saint-Robert, sur le vu des certi
ficats antérieurs; le nr Dufour ne s'est pas demandé si Vacher avait simulé 
la folie ou si, ayant été aliéné et l'étant encare, il ne simulait pas la guérison. 
11 l'a fait sortir comme guéri ayant suivant le mot de Vacher lui-méme 
trouvé a Dóle le remede a son esprit et par conséquent responsable de ses 
acles. 

Nous n'avons pas plus de raison de douter de la compétence du 
Dr Dufour que de celle de ses collegues de Dóle ou du Dr Grandgury, ni de 
suspecter la sincérité des dépositions des officiers, sous-officiers et soldats 
sur l'état mental de Vacher quand il était au régiment. Cerlaines de ces 
dépositions ont été d'ailleurs écrites antérieurement a !'affaire de Baume
les-Dames, ce qui les rend indiscutables. 

Nous considérons done que Vacher atteint d'une aliénation mentale 
transitoire en a guéri et qu'a sa sortie de Saint-Robert il était, comme 
l'affirme le Dr J)ufour, conscient et responsable. 

L'étude minutieuse de son épopée sanglante nous permettra sans doute 
de savoir si cette épouvantable série de f'orfaits est l'reuvre d'un impulsif ou 
d'un crimine!. 

Nous passons a la deuxiiJme pm·tie de notre rapport. 

ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE DES CRIMES AVOUÉS PAR VACHER 

ElJe s'étend de la sortie de Vacher de l'asile de Saint-Robert á son arres
tation a Champis, et comprend, par conséquent, les crimes commis par 
!'inculpé de i894 a 1897. 
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Vacher a avoué onze assassinats. 
Nous décrirons ceux-ci au point de vue médico-légal, d'apres les consta

tatious des premiers témoins sur les lieux du crime, les rapports des experts, 
les rcnseignemenls donnés par Yacher. 

Cela fait, nous pourrons indiquer le manuel opératoire qu'il a répété d'une 
faQon assez uniforme, au moins dans les grandes lignes: procédés d'attaque, 
straugulation, égorgement, parfois éventration ou mutilations diverses, 
cadavres plus ou moins bien cachés. 

Vacher a refusé de nous faire connaitre comment il tuait ses victimes, 
l'instrument employé, pourquoi sur la plupart des cadavres il a pratiqué 
d'horribles mutilations. 

Il nous a répondu de nous reporter a tout ce qu'il avait raconté dans 
ses divers interrogatoires : « Je n'ai ríen a ajouter, et je ne dirai pas un 
mot de plus. » Et il prononce ces paroles sur un ton qui indique un partí 
pris que nos demandes réitérées ne parviennent pas a vaincre. 

Il a done fallu renoncer a entendre de sa bouche des renseignements qui, 
présentés sous une forme nouvelle, auraient pu avoir de l'intérét. Nous 
n'avons cependant pas tardé a nous apercevoir que, servi par une mémoire 
fidele, Vacher répete, méme a plusieurs semaines d'intervalle, des phrases 
identiques, comme stéréotypées, soit daos les lettres qu'il nous adresse, 
soit daus les conversations séparées avec chacun de nous. 

D'ailleurs, la lecture du dossier nous a donné des renseignements suffi
sants. Les nombreux documents réunis avec une patience et une habileté 
iucomparables par le magistrat instructeur constituent un f'aisceau de 
preuves qui n·attendent qu'une explicalion médicale. 

L'interprétation du tour de main de Vacher éclaire aussi la question. 
Les acles sont des paroles et comme la manifestation d'un langage inté

rieur, la derniere conséquence d'un raisonnement. 
Nous suivrons, pour ainsi dire, les étapes successives de la pensée de 

cet homme. Nous verrons s'il obéit a un plan préconQu, s'il suit un dessein 
délibéré d'une maniere logique, d'apres des idées systémalisées; ou si, au 
contraire, ses acles sont ceux du fou, de l'agité, de l'individu obéissant a 
une force irrésistible, a une impulsion dont il n'est pas le maitre; si, 
esclave de cette idée déraisonnable, il ne se préoccupe cependant que de 
celle-ci, sans en prévoir pour lui les conséquences et les dangers. 

Or, on va le voir au récit et aux circonstances de ces onze assassinats, 
les victimes sont assaillies et tuées dans des conditions presque ideo tiques. 
Vacher n'improvise pas : il suit toujours la méme méthode. Ródeur infati
gable, fuyant les cités el les villages, séjournant peu dans les agglomé
rations humaines quelconques, il va et vient sur les routes, a la lisiere des 
foréls. 11 s'avance sous bois (< comme le chasseur de bergers et bergeres » 

et attend du hasard ou de ses interminables pérégrinations la proie f'acile et 
qui, dans certaines conditions, ne peut lui échapper. Constamment en rut, 
i1 assouvit rapidement sa lascivité bestiale, aussi bien sur les routes ou les 
chemins que dans les endroits écartés. 

Toute occasion qui se montre est une bonne fortune dont il veut profiter. 
2 
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1º AFFAIRE DE BEAUREPAIRE (Isére). - 19 mai 1894 

Le cadavre d'Eugénie Delhomme, ouvriere, vingt et un anr;;, a été trouvé 
pres d'une haie, a deux cents melres d'une w~ine. A coté, sur les herbes et 
le sol, on voit des traces de lutte et des taches de sang; a quelque distance·, 
on releve des vétements de la victime : le corset et un fichu. 

Voici les aveux de Vacher : « Je me précipitai sur elle, la renversai a 
terre et apres l'avoir frappée a la tete a coups de soulier, je l'étranglai... 11 
est possible que mon couteau m'ait é<!happé ... J'ai placé le corps de m\l 
victime derriere une haie et l'ai violée ... Il me semble quema rage de tuer 
était moins. (orte pour ma premiere victime que pour les autres, la fa~on 
dont j"ai commis le crime de Beaurepaire semblerait indiquer le contraire, 
mais si j'ai porté des coups nombreux a la victime, c'était pour hli.ter sa 
mort, car ne trouvant pas mon couteau que je croyais avoir cependant, 
j'ai dú. précipiter mes coups (sic). » 

Le récit de V.acher n'est pas tout a fait exact ou bien sa mémoire est en 
déf'aut. Les constatations du médecin expert montrent qu'il y a eu égorge
ment. Mais les blessures par le couteau ont porté un peu haut, a la partie 
supérieure du cou, derriere l'oreille droite. Probablement, Eugénie Del
homme, agée de vingt et un ans, vigoureuse, d'une taille de 1 m. 60, a 
lutté pour se dégager. de la main qui la serrait a la gorge. Vacher dit vrai, 
cette tille a été étranglée. ' 

En effel, il y a des ecchymoses sur le cou depuis l'os hyolde jusqu'au 
sternum, a la peau, dans l'épaisseur des muscles, dans le larynx. 

En meme temps, pour élouffer les cris de la victime, la main était appli
quée sur la bouche, aussi la levre inférieure s'est-elle déehirée sur les 
arcades dentaires. La suffocation s'accuse d 'ailleurs par des taches de 
Tardieu sur le poumon et le péricarde, l'écume dans la trachée . . 

L'égorgement, en haut du cou et a droite, a fait une blessure de huit 
centimetres de long qui a ouvert les vaisseaux du cou et les veines jugu
laires : de la les hémorragies abondantes externes et internes. On releve 
des ecchymoses profondes des parois de rabdomen et des empreintes de 
clous de soulier produites par les coups de pied portés au-dessus du pubis, 
a l'aine gauche, sur la rotule du meme coté. L'aréole du sein droit a été 
arrachée par une déchirure a lambeau interne : cette blessure est peu pro
fonde et mesure six a sept centimetres d'étendue. 

En résumé, a la nuit commen~ante, Vacher s'est précipité sur Eugénie 
Delhomme, l'a saisie a la gorge avec les mains, l'a étranglée, égorgée, 
frappée a coups de soulier au ventre. 11 a probablement ébauché une muti
lation sur le sein droit. L'expert n'a pas trouvé de spermatozoi:des dans le 
vagin. L'anus n'a pas été examiné. 
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2° AFFAIRE DE VIDAUBAN (Var). - 20 novembre 1894 

Le cadavre de Louise Marcel, filie d'un fermier, iigée de treize ans, a été 
trou vé dans une bergerie couché sur le dos. Les vetements étaien t en 
désordre, il y avait des flaques de sang en deux endroits. « 11 est probable, 
disent les experts, que la tete de Louise Marce! reposait d'abord sur ce 
dernier point et que son corps a été retourné et trainé la ou il a été décou
vert; de la sorte s'expliqueraient tout a la fois la direction des deux mares 
de sang, le relevement des vetements en arriere et la souillure du tablier. » 

On peut aussi supposer que le corps a été mis sür le ventre et que les vete
ments ont été relevés en arriere pour pratiquer le colt anal. 

Voici les aveux de Vacher : << C'est bien moi qui suis ]'auteur de ce 
crime. J'ai rencontré la jeune fille sur le chemin, je l'ai saisie au cou 
comme les autres et je l'ai emmenée dans Ja baraque qui se trouvait a 
quatre ou cinq melres de ce chemin, la je lui ai fait comme aux autres. » 

Dans l'interrogatoire du 16 octobre, il dit qu'il se dirigeait vers Menton 
ou il espérait etre recueilli par sa sceur Olympe : « Chemin faisant et en 
traversant le Var, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a paru avoir dix
huit ans, elle venait en sens contraire de moi sur la route; sans prononcer 
une parole, je me suis jeté sur elle et lui ai coupé le cou avec un couteau 
que j'ai trouvé dans une cabane isolée. Ce couteau était fraichement aiguisé 
et coupail tres bien. Je n'ai pas violé ma victime, c'était cependant une 
jolie filie ... c'était malheureux. » 

Le rapport médico-légal montre qu'il y a eu : 

1° Égorgement, caraclérisé par une large plaie en T dont la branche hori
zontale la plus longue est sous le menton et la branche perpendiculaire de 
trois centimetres est parallele a l'axe du cou. Voici quel serait le procédé 
employé, d'apres les experts : La pointe de l'instrument piquant et tranchant 
a pénétré sous Je menton et est allée ressortir sous l'oreille droite ; ensuite 
le manche de l'instrument ayant été relevé en haut, en décrivant un are de 
cercle, le lranchant a sectionné les tissus de bas en haut et a produit la 
branche transversale de la blessure qui a huit centimetres. L'instrument a 
sectionné la veiue j ugulaire et la carotide externe, les vaisseaux laryngiens 
et thyro'idiens ; il a produit une large saignée du cou. Les experls ajoutent 
avec beaucoup de justesse: « La partie antérieure et supérieure des vete
ments n'étant pas ensanglantée, il est probable que la victime était déja 
étendue sur le sol quand le meurtrier couché ou incliné sur elle lui a porté 
ce coup qui a occasionné la mort en quelques minutes. » 

2° Des plaies de défense. -La victime a lutté et résisté en voulant arréter le 
couteau de l'assassin avec la main gauche, tous les doigts ont été coupés 
dans la face palmaire. La main droile présente deux plaies semblables au 
pouce et a l'index. 
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3º Mutilations. - Les seins sont détachés par de nombreuses incisions, le 
droit rernis en place, le gauche jeté a 2 m. 50 de distance loin du corps. 

4• Éventration. - A !'abdomen il y a sept blessures: une dans l'hypocondre 
droit longue de vingt centimetres ; une autre, au-dedans de celle-ci, longue 
de trois cenlimetres; une troisieme parallele aux précédentes, pres de 
l'ombilic, c'est une incision pénétrante loBgue de douze centirnetres avec 
pe~foration des intestins, la colonne vertébrale a été atteinte; en bas l'angle 
de la plaie est tres aigu: les bords, sur une longueur de onze centimetres, 
sont irréguliers. Cette pJaie a donné lieu a une hémorragie interne; a 
gauche de l'ombilic, il y a deux autres plaies profondes taillant un lambeau 
en V renversé sur l'aine gauche, cette plaie a saigné; une autre plaie au flan e 
gauche ; en arriere une autre plaie de quaran te-quatre centimetres et 
profonde de douze, sur le coté gauche et descendant dans l'espace inter
fessier jusque pres de l'anus; dans cette large plaie, il y a quatre siJlons, 
pas d'hérnorragie; sur la cuisse gauche, en avant, une longue plaie de 
l'aine au genou sans hémorragie. 

En résumé, d;ms la rnatinée, sur un chemin, Vacher saisit au cou 
Louise Marcel et l'emmene dans une baraque. Il y a eu tenlative de $lran
gulation par les mains ou par un lien, résistance de Ja victime qui, en se 
défendant, s'entaille les mains sur le couteau, égorgement et, la mort 
n'étanl pas encore venue, éventration, puis mutilation et ablation des seins. 

L'hymen est intact, pas de viol, mais l'anus n'a pas été examiné et il y a 
des indices de co'it anal. 

30 AFFAIRE DU BOIS-DU-CHE:NE OU ÉTAULE (Cóte-d'Or). - 12 mai 1895 

Le cadavre d'Adele Mortureux, journaliere, Agée de dix-sept ans, a été 
trouvé dans une friche longeant Ja route 9i : la figure était emanglantée, 
les jupes relevées sur Ja poitrine et les jambes écartées; sur le sol, il y avait 
une large tache de sang indiquant l'endroit ou la jeune fille avait été luée. 
Le corps avait été trouvé a trois metres plus loin dans une cavilé du sol 
formée par l'extraction des pierres. 

Vacher fait les aveux suivants: « Arrivé non loin de Dijon, j'ai rencontré 
sur la roule nalionale une jeune fille de qualorze ans environ. Sans rien 
dire, comme d'habitude, je me suis précipité sur elle' et l'ai tuée comme 
les autres avec un couteau, je ne sais lequel. On a du retrouver le cadavre 
a deux ou trois metres de la route; j'avais en levé les souliers de la jeune 
tille, je ne l'ai pas violée. u 

Plus tard (f0 646) le juge interroge Vacher sur ce crime. 
« Quelqu'un a-t-il passé sur la route quand vous accomplissiez votre 

crime? N'avez-vous pas aper~u des militaires passant a ce moment et 
n'était-ce pas pour vous abriter de leurs regards que vous vous étes caché 
derriere un parapluie que vous avez ouvert? )) Vacher ne répond pas. 
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Le rapport médico-légal constate qu'il y a eu : 

t 0 .Égorge~ent, caractérisé par quatre plaies du cou. La plus importante, 
longue de i"6" ~entirríetres, oblique de gauche a droite et de haut en bas, a 
ou,vert au u.iveau dú cartilage lhyro'ide la trachée, la: veine jugulaire et la 
'ca:rotide· prfmitive · droite. L'inslrument a appuyé davantage du coté droit 

.. . Aé la ' vfüt4qe. Troi's autres plaies sous la mclchoire, deux a droite et une a 
·: . g(\ucp.e ·: e' ~s t pres.que la plaie en T . 
• '! ;_ •' .\ . t 

;~; . .2• "·Miitilatioris et plaies au voisinage des seins. - Sur le sein droit, une 
·. pe.t,i~e .... pÍai~ tres: ·~uperficielle ; a trois travers de doigt au-dessous du sein 
ga9.che, ~plaie périétrante de poitrine, mais n 'intéressan t ni le poumon ni le 
cceur. 

3° Circonstances accessoires: vols. - Vacher reconnait avoir pris les 
souliers de sa victime, qui paraissaient convenir a son pied. L'expert cons
tate que les boucles d'oreille d'Adele Mortureux ont été enlevées avec 
beaucoup de dextérité. 

En résumé, dans la matinée, sur la route nationale, Vacher s'est précipité 
sur Adele Mortureux. Bien qu'il n'en dise rien, il a du.la saisir au cou. 11 ~· 

a eu manceuvres de strangulation avec les mains ou avec un lien. La jeune 
fille n'a pas résisté. La large plaie d'égorgement n'a pas permis a l'expert 
de constater les traces de cette strangulation. Il y a eu ensuite essai de 
mutilation du cóté des seins. 

Peut-élre l'assassin a-t-il été dérangé dans sa sinistre besogne. L'hymen 
est inlact, done pas de viol. Mais il n'y a pas eu examen de l'anus. 

4º AFFAIRE DE SAINT-OURS (Savoie). - 24 aoüt 1895 

Le cadavre de la veuve Morand, pauvre ménagere, agée de cinquante
huit ans, a été trouvé étendu au milieu de la cuisine, couché a la renverse; 
la robe et la chemise 'relevées laissaient voir les parties sexuelles. La cuisse 
droite et les genoux sont maculés de sang. 

Vacher, énumérant les crimes qu'il a commis, dit: « En revenant de 
Saint-Ours, ou j'avais tué, dans le courant d'aout, avec un couteau, je ne 
sais lequel, une vieille femme qui m'a paru avoir soixante ans et que j'ai 
Yiolée apres le meurtre ..... Si j'avais surtout a regretter un crime, ce serait 
celui-la, a cause du caractére loyal et hospitalier des gens du dépar
tement. » 

M. Fourquet-, dans un autre interrogatoire, rappelle a !'inculpé une con
versation qu'il a eue dans son cabinet avec le juge d'instruction de Cham
béry. Vacher a prétendu s'étre servi de l'instrument qui lui était représenté, 
mais avoir aussi également frappé avec un autre couteau qui lui appartenait. 

L'expert fait remarquer que «!'horrible ouverture de la gorge résulte 
évidemment de plusieurs coups sauvages portés avec un inslrument 
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tranchant mal affilé ». La peau et les muscles olfrent plusieurs incisions : 
ils sont, pour ainsi dire, mA.chés. 

Il est possible que Vacher ait d'abord employé le couteau de cuisine 
couvert de sang et dont la lame était tordue. Mais les incisions et les 
machures peuvent tenir aussi a la résistance de la victime, mal saisie a la 
gorge : en efl'et, la veuve Morand porte au· médius de la main gauche une 
petite plaie de déf'ense. 

Quoi qu'il en soit, de l'aveu meme de Vacher, il a employé un second 
instrument avec lequel il a déterminé I'égorgement mortel. C'est une plaie 
béante énorme, située au-devánt du cou, parallelement a la machoire 
inférieure. En passant sous le menton, l'instrument a tranché les tissus 
entre l'épiglotte et l'os hyo'ide. Les gros vaisseaux latéraux du cou sont 
divisés. 

Signalons encore une précaution prise par Vacher. En s'en allant, il 
ferme la porte et prend la clé qu'il a jetée. 

En résumé, le matin, d'assez bonne heure, Vacher entre chez la veuve 
Morand, l'étrangle, l'égorge malgré ses résistances et emploie deux cou
teaux, peut-ctre le rasoir. 11 n'y a pas eu trace de viol, dit l'expert. Vacher 
avoue l'avoir pratiqué. Vanus n'a pas été examiné. Peut-étre y a-t-il eu 
co'it anal, ainsi que semblerait l'indi_quer les taches d'huile sur les vete
ments de la victime. Or, dans Je sac de Vacher, on a trouvé un flacon 
d'huile -dont il n'a pu indiquer l'emploi. 

5° AFFAIRE DE BÉNONCES (Ain). - ter septembre 1895 

La victime est Victor Portalier, jeune berger fl.gé de seize ans. 
Sur le lieu de l'événement on· remarque d'abord pres d'un noyer une 

flaque de sang et des excréments frais. Dix metres plus loin une large 
flaque de sang et des débris d'aliments a peine digérés. Non loin, un 
testicule bien dépouillé, des débris du scrotum, l'enveloppe cutanée de la 
verge. Puis on trouve une chemise ensanglantée et dont les manches sont 
retournées, mais sans déchirure ni perfóration par instrument tranchant. 
Enfin, a 60 metres du uoyer, entre deux genévriers, dans le décubitus 
dorsal, on arrive pres du cadavre completement nu, sauf les pantalons 
étirés, déchirés, qui ne tiennent qu'aux malléoles. Ce qui frappe tout 
d'abord, ce ~ont les anses intestinales qui sortent par une vaste plaie de 
l'extrémité inférieure du sternum au pubis, se répandant sur le cóté droit 
de l'abdomen et sur la cuisse fléehie. C'est une éventration complete. 

Voici la scene du crime"telle que la raconte Vacher: « Ce jeune homme 
était debout, je crois, dans un pré ou il gardait son bétail. Je suivais un 
chemin qui conduisait a la montagne et passait non loin du pré. Je me 
suis approché du berger, je ne lui ait rien dit, je l'ai suisi brusquement a 
la gorge et l'ai tué avec un couteau, je ne sais lequel; l'enfant s·est 
débattu, il a beaucoup crié ; il y a eu lutte ; ce devait étre tout pres d'un 
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boi¡:. Quoi qu'il en soit, apres l'avoir tué, je ne l'ai pas souillé; je l'ai 
· mordu aux testicules. » 

11 est certain qu'apres cet.te horrible scene de cannibalisme, l'égorge
ment, l'évent.ration et les mutilations, apres avoir dépouillé le cadavre de 
ses vetements, lui avoir enlevé la chemi:i;e ensanglantée et trainé le corps 
a une certaine distance, Vacher dóit avoir du sang aux mains et sur ses 
vetements. Un témoin raconte avoir vu un homme se laver dans un ruis
seau; Vacher dit qu'il ne croit pas s'etre lavé et il ajoute avec un aplomb 
vraiment cynique : e J'aurais préféré abandonner certains détails en ce qui 
concerne certaines vilaines choses que j'ai faites, car je crains que 
l'exemple de ma mala:die ne devienne nuisible a la moralité de la: jeunesse. » 

Les médecins experts relevent les blessures suivantes : 

1° L'égorgement. - Sur le cüté gauche du cou, il y a trois plaies ; deux 
sont peu profondes, la troisieme, portée avec beaucoup de violence, large de 
quatre .centimetres, longue de trois, a sectionné la carotide; 

2° L'éventmtion. - C'est une longue plaie en partie pénétrante s'étendant 
de l'extrémité inférieure du sternum au pubis ; 

3° Des mutilations et plaies. - Les parties sexuelles ont été enlevées avec 
un instrument tranchant. Vacher, probablement pour món trer qu'il avait 
bien eu un acces de rage, prétendait avoir arraché les parties avec les dents. 
U est utile de montrer l'exagération ou la fausseté des assertions de Vacher. 
Le D' Ravet, spécialement interrogé sur ce point, maintient d'une fa<:{on 
formelle que la plaie faite pour enlever les parties sexuelles a été produite 
par un instrument tranchant; il rappelle qu'il a trouvé la peau de la verge 
avec un lambeau du scrotum, un testicule bien dépouillé et énucléé ; il 
seralt difficile d'admettre que cette blessure ait été faite avec les dents. 
« Enfin, ajoute l'expert, la plaie présentait un angle droit, résultat certain 
d'une section faite avec un instrument tranchant. Peut-étre que cet ins
trument était un rasoir. » 

D'autres blessures ont été ralevées. Ainsi, une plaie de l'épigastre qui a 
ouvert l'estomac, une· plaie de la poitrine, pénétrant jusqu'aux poumons, 
un peu au-dessous de l'appendice xyphoi:de, a droite et ayant sectionné les 
fausses cotes ; une petite plaie du mamelon droit. · 

4° Y a-t-il eu attentat pédé?'astique. - Le-s experts disent : l'anus parait 
intact, nous n·avons observé ni égratignures, ni coups d'ongles, ni traces 
de lutte. Nous pensons au contraire qu'il y a eu colt anal post mortem : 
Ja présence des matieres fécales pres d'une flaque de sang, le cadavre mis 
completement a nu comme celui de Tassin-la-Demi-Lune, ces blessures 
semblables a celles trouvées sur les jeunes bergers de S_aint-Étienne-de
Boulogne et de Courzieu, pour lesquels, de l'aveu meme de l'assassin, il y 
a eu co'it anal. Tout constitue la grande mise en scene ou le paroxysme de 
l'extréme excitation génésique de Vacher. 

En résumé, Victor Portalier, saisi a la gorge mais incompletement 
étranglé, a d'apres Vacher lutté et crié; c'est, croyons-nous, peu probable. 
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Le jeune berger a eu bientót la gorge ouverte et la mort n'a pas tardé a 
venir. ~l a été éventré, des blessures diverses ont été faites, il y a eu muti
lation des parties génitales. Le cadavre a été mis a nu et l'assassia a 
souillé sa victime. 

Dans tout cela, nous voyons une excitation portant a la fois sur l'instinct 
génésique et sur l'instinct destructeur. Cette association est extremement 
fréquente. Nous ne reconnaissons pas la les traits d'une impulsion irrésis
tible tenant a une vésanie quelconque : ce n'est pas le délire d'un épileptique; 
Vacher dit: c'est un acces de rage, et pour le montrer, il prétend qu'il a 
mordu sa victime. 

Vacher, c'est certain, n'a pas arraché avec les dents les parties génitales 
de Portalier. Son désir d'exagération n'ajoute pas a fhorreur du crime. Il 
est démontré d'une fai;on irréfragable que les blessures ont été faites par 
un intrument tranchant. Nous estimons meme, contrairement a ce que dit 
Vacher, qu'il n 'a pas employé un couteau quelconque, mais le rasoir. 

De plus, nous croyons que le crime a été prémédité. Vacher est passé 
plusieurs fois a Bénonces . et sa mémoire remarquable n'avait pas oublié 
les jeunes bergers quºil avait..vus a un de ses précédents voyages. En effet, 
le maire de Bénonces, le 4séptembre1895, donne le signalement de Vacher 

" d'une fa¡;on tres caractéristique, il !'indique comme l'assassin probable de 
Portalier et ajoute : (( Cet individu a été VQ a Bénonces le jour du crime, 
il a été parfaitement rec"Onnu par la famille Bourdin a qui il av·ait demandé 
le vendredi, veille du crime, sºils avaient toujours le pelit domestique qui 
allait aux champs avec leurs bestiaux. » (f0 150). 

6° AFFAIRE DE TRUINAS (Drome). - 23 septembre 1895 

La victime est Aline Alaise, Q.gée de seize ans, fille d'un propriétaire du 
pays. Le cadavre se trouvait dans le remblai du chemin, la tete en has, la 
face couverte de terre. On aurait dit que le corps avait été précipité du 
haut du talus, ou meme trainé jusqu'au fourré le plus voisin du chemin. 
Le cadavre était a demi couvert par des branches de hétre et d'acacia. 

Vacher donne les renseignements suivants : «De Bénonces, j'ai passé 
dans l'Isere, puis dans la Drome et dans ce département, en traversant 
l'arrondissement de Die, trois semaines ou un mois apres !'affaire de 
Bénonces, j'ai rencontré un soir, sur une route, une jeune filie d'environ 
dix-huit a vingt ans, sur laquelle je me suis précipilé comme je l'avais fait 
pour les autres victimes et a laquelle j'ai coupé la.gorge. Je n'ai pas violé 
cette jeune fille. » 

Le rapport de l'expert releve : 

i 0 L'égorgement. - C'est une plaie au-dessous du menton, absolurnent 
semblable a celle qui a été constatée sur le cadavre de la veuve Morand· 
(ii Saint-Ours) plaie profonde allant jusqu'a la colonne vertébrale, a bords 
nets, avec une boutonniere a gauche. La section comprend la peau, les 
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muscles, le larynx, les vaisseaux, les nerfs, l'cesophage. Vassassin a pu 
employer le rasoir. 

:2° Mutilation. - Ce sont des plaies, l'une a la cuisse gauche sur presque 
toute la longueur de celle-ci; une seconde plaie dans le flanc droit pénetre 
dans l'abdomen. C'est un commencement d'éventration probablement 
interrompu. 

3° État des patties sexuelles. - L'examen direct des organes ne permel pas 
de dire s'il y a eu viol. Mais, ajoute l'expert, la disposition des vetements 
permet de supposer une tentative. Il n'y a pas eu examen de l'anus. 

En résumé, sur un chemin, de bon matin ou le soir, Vacher a saisi a la 
gorge Aline Alaise, l'a égorgée, a pratiqué quelques mutilations et un com
mencement d'éventration. L'assassin a dü etre interrompu dans sa besogne. 
En voici la pre uve: 

Dans un interrogatoire (f0 626), le- juge demande a Vacher : « Aussitót 
apres avoir assassiné· Aline Alaise, n'avez-vous pas dit a un voiturier qui 
passait et qui s'étonnait que vous fussiez couvert de sang que vous étiez 
sujet au mal caduc et qu'en tombant, au cours d'une crise, vous veniez de 
vous blesser? Le voilurier a encore dit que vous vous teniez la tete d'une 
main (probablement pour cacher une infirmité_ faciale) et que de l'autre 
vous rameniez la terre sur la flaque de sang. » Vacher répond: « Cela n'est 
pas exact. Lorsque la voiture a passé, j 'étais assis sur le talus de la route, 
je venais de me tordre le pied fortement en tombant avec ma victime. » 

L'entorse était légere ou a vi.te guéri. Ceci se passait le 23 septembre, 
six jours apres, le 29, Vacher était dans l'Ardeche, dans le canton d'Aubenas. 
Ce qui n'est pas douteux, c'est qu'apres le crime, Vacher a toute la présence 
d'esprit nécessaire pour répondre a une question emqarrassante. 

7º AFFA~RE DE SAINT-ÉTIENNE-DE-BOULOGNE (Ardeche). - 29 septembre 1895 

La victime est Pierre Massot-Pellet, agé de quatorze ans. 
Le lieu du crime, situé a peu pres a deux kilometres de la commune de 

Gourdon, est absolument désert. 11 y a la des bois et des rochers. On y 
trouve une grange aupres de laquelle on aper<¿oit le cadavre du jeune 
berger étendu sur le cóté droit, la face presque contre terre. Les cuisses 
étaient a demi fléchies sur le ventre, les jambes completement fléchies sur 
les cuisses, les pantalons déboutonnés et rabattu8 jusqu'aux g'enoux; le sol 
était abondamment imprégné de sang, la tete, la veste et la chemise étaient 
aussi imbibées de sang. 

Vacher raconte aiusi ce crime. « Le crime de Truinas une fois commis, 
j'ai passé daos l'Ardeche o-U, quelques jours apres, j'ai tué de la meme 
maniere un jeune berger que j'avais rencontré aupres d'une bergerie. » 

Dans un autre interrogatoire, il ajoute : « 11 est inexact que j'aie surpris 
l'enfant au moment ou il se livrait a la défécation. J'ai souillé aussi cette 
victime apres le meurtre. » 
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Le rapport médico-légal releve : 

i 0 L'égorgement. - C'est une blessure en T, la plaie transversa] e, de 
quinz~ centimetres, intéresse les lissus jusqu'a la colonne vertébrale. La 
plaie desce~dante, longue de dix centimetres, arrive jusqu'au sternum. 

2° L'éventration. - Une plaie du ventre s'étendanl du pubis a la pointe 
du sternum et laissant passer la masse intestinale. L'intestin grele a été 
ouvert et. laisse échapper un liquide jaunatre, gluant, qui a coulé sur le 
ventre, les cuisses, jusqu'aux fesses. 

L'expert dit: « Les bords des plaies sont nets, la section a-yant été faite 
avec un instrument tranchant rnanié avec une grande vigueur par une 
main assurée. Nous pouvons nous demander si Vacher n'a pas employé le 
rasoir. 

3° Les parties génitales. - Il y a une petite plaie intéressant la peau du 
scrotum; elle est sans importance et paralt avoir été faite en meme temps 
que la plaie du ventre. 

L'anus n'a pas été examiné, mais nous savons que Vacher a avoué avoir 
souillé sa victime. 

En résumé, dans· un lieu désert, a la lisiere d'un bois, le matin, Vacher 
saute a la gorge d'un jeune berger, l'étrangle, l 'égorge, pratique sur lui 
une éventration, peut-etre une mutilation des organes génitaux, puis sur 

. le cadavre se livre au co'it anal. 
Voila !'ensemble caractéristique du procédé de Vacher. C'est ce que 

nous avons relevé sur le corps de Víctor Portalier a Bénonces, ce que nous 
dirons pour le berger tué a Courzieu, et, sans forcer une analogie, ce que 
nous pouvons supposer pour le crime de Tassin-la-Demi-Lune. 

Ces jeunes patres allument chez Vacher les désirs les plus lubriques et 
les plus sanguinaires. Vacher dit en effet dans un de ses interrogatoires: 
« Je me suis attaqué'~ des enfan ts parce que la rnaladie le voulait. Peu t-étre 
les enfants exerQaient-ils une sorte d'attraction sur moi. » 

Oui, voila la vérité : de tout temps, Vacher a été pédéraste; plus tard, il 
est devenu assassin et sadique. 

8° AFFAIRE DE BUSSET (Allier). - 10 septembre 1896 

La victime est la nommée Marie Moussier, récemment rnariée au sieur 
Laurut, agée de dix-neuf ans, bergere. 

Le cadavre fut trouvé dans les broussailles, étendu sur Je dos, au bas 
d'une haie vive servant de clóture au pré. Les vetements étaient déchirés, 
la chemise coupée jusqu'au-dessus du nombril, le corset décrocheté 
laissant la poitrine completement a découvert. 

Voici les aveux de Vacher: « A la fin de juillet, je quitte Précy (Seine
et-Oise) avec la résolution de me rendre dans le midi pou·r y passer l'hiver. 
Vers septembre ou octobre je traverse successivement l'Allier ou je tue 
une jeune femme paraissant avoir ringt ans. C'était non loin de Vichy, 
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comme je vous l'ai déja dit; j'avais pris la bague de ma victime que j'ai 
jetée ensuite je ne sais ou. » 

Le rapport médico-légal releve les blessures suivantes : 

1° Égorgement. - Sur le coté gauche du cou, il y a une blessure de cinq a 
six centimetres de long, a bords nets, a direction transversale; elle occupe 
la moitié antérieure du coté gauche du cou et s'avance jusqu'a la ligne 
médiane. Les tissus superficiels, le muscle sterno-cléido-mastoi:dien, le 
bord inférieur du lobe gauche du corps thyroi:de, la carotide et les trois 
quarts antérieurs de la trachée avaient été sectionnés d'un seul coup, en 
raison de la direction unique et rectiligne des bords de la blessure. 

A quelques metres de la victime, il existait sur le sol une large tache de 
sang. A proximité du cadavre, on a ramassé un fragment de chair, de forme 
triangulaire, que l'examen histologique a démontré étre un morceau .du 
corps thyroi:de. Ce fragment nous semble indiquer que la coupe de cet 
organe, et, par conséquent, la plaie d'égorgement résulte de l'action d'un 
instrument tres aiguisé, tel qu'un rasoir; 

2° Le nez présentait les caracteres d'une morsure; 
3º Du coté des organes génitaux, l'expert ne trouve 'pas trace de viol 

mais il suppose une tentatíve en raison de l'état des vétements. 11 n'y a pas 
eu d'examen de l'anus. 

En résumé, a la fin de la journée la femme Laurut, qui gardait son bétail 
dans un pré, est assaillie par Vacher qui la tue de la méme maniere que ses 
autres victimes, c'est-a-dire qu'elle est égorgée et étranglée. La disposition 
des vétements déchirés nous parait indiquer qu'il s'appretait a praliquer 
l'éventration et qu'il en a été empeché par une circonstance fortuite. Y a-t-il 
eu coi:t anal? Nous ne pouvons que poser la question. 

Mais il est a remarquer que c'est la seule victime a laquelle Vacher ait 
fait une morsure. Nous avons dit a propos de l'affaire de Bénonces qu'il 
avait avancé avoir arraché les parties génitales de Portalier avec les dents. 
On sait qu'il n'en est rien; les affirmations de M. le Dr Ravet, la description 
des caracteres de la blessure montrent d'une fa~on indiscutable que les 
parties sexuelles de la victime ont été enlevées avec un instrument 
tranchant. 

Or, Vacher, dans son systeme, tient a montrer que ses victimes ·ont été 
tuées dans des acces de rage et il veut faire jouer un grand role aux mor
sures. Ainsi, il dit dans différents interrogatoires: 

« (6H) J'ai mordu plusieurs de mes victimes; (623) Je me préci
pitais sur ma victime; si je n'avais pas eu de couteau, je les aurais eu 
tuées en les mordant; cela me soulageait tellement de mordre, qu'en 
ce qui concerne plusieurs des personnes que j'ai tuées, je leur ai fait 
des morsures, meme apres les avoir tuées avec un couteau. Je m'étonne 
qu'on ne m'ait pas parlé plutót de ces morsures, attendu qu'on a du en 
remarquer sur plusieurs de mes victimes. >> 

11 est fA.cheux pour le systeme des « acces de rage » que nous n'ayons, 
dans tous les rapports des médecins légistes, relevé qu'une seule morsure . 
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9° AFFAIRE DE SAIN'I'.-HONORAT (Haute-Loire). - ter octobre 1896 

La victime est la jeune Rosine Rodier, une bergere de quatorze ans. 
Le cadavre fut trouvé dans un fourré composé de pins, de genéts et de 

bouleaux. Dans le pré voisin, on remarque d'abord, avec un seul des sabots 
de la victime, une petite mare de sang, puis une trainée de sang de cet 
endroit au fourré ou était le corps couché sur le .dos. Les vétements dubas 
étaient relevés au-dessus des genoux. 

Vacher raconte ce crime de la fa~on suivante : « Apres le crime de 
Busset, je passe dans la Haute-Loire, ou je domre la mort, non loin du Puy, 
a une jeune fille d'une quinzaine d'années en lui coupant la gorge et en la 
mutilant a l'aide d'un couteau. )} 

Voici les constatations faites par le médecin-expert: 

1° Égorgement. - Au cou, une plaie dirigée de gauche a droite et de has 
en haut, d'une longueur de huit centimetres: tous les gros vaisseaux ont 
été ouverts. 

2° Éventration. - Le ventrc est ouvert a droite de haut en bas: par 
cette incision étendue de l'ombilic a la plaie de la vulve, il y a sortie des 
intestins. Cette blessure est consécutive a la plaie du cou qui a entrainé 
la mort. 

3° Mutilation. - Les parties génitales externes sont enlevées par une 
incision qui a détaché ces organes et entamé les cuisses. Cette plaie a huit 
centimetres en hauteur et dix en largeur. Elle a été faite apres la mort. Ces 
plaies peuventavoir été faites avec un rasoir. 

4° La question de tentative de viol, dit l'expert, peut étre résolue en la 
déduisant de }'ensemble des faits, malgré la mutilation des parties génitales 
externes ; elle parait subsidiaire par l'effet méme de cette mutilation. 
L'examen de l'anus n'a pas été fait. 

En résumé, un matin, Vacher se précipite sur cette jeune bergere de 
quatorze ans. 11 l'étrangle, l'égorge, procede a une éventration et a des muti
lations. 11 n'est pas possible de dire s'il a violé sa victime ou pratiqué le 
co'it anal. Toutefois, nous relevons dans l'exécution de ce crime tous les 
éléments qui se sont trouvés sur ses victimes masculines: égorgement, 
éventration, mutilation des parties sexuelles. Or, tout ce carnage est 
l'accompagnement de la lubricité de c.et homme. 

Un détail complémentaire montre bien que pendant ou apres le crime 
Vacher observe ce qui se passe. Sa mémoire fidele retrace plus tard une 
circonstance oubliée des autres personnes. Ainsi on confronte !'inculpé 
avec un témoin et Vacher rappelle a celui-ci, qui l'avait oublié, que le jour 
du crime il régnait un brouillard intense. Vacher ajoute : «Je ne savais ou 
aller apres le crime. J'étais perdu dans le brouillard et ce jour-Ia, il faut 
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bien croire que Dieu m'a sauvé puisque, lout a coup, je me suis retrouvé 
sur ]a route ou je me suis reconnu; puis, j'ai pris un chemin qui passe 
dans la voie ferrée et que j'avais suivi avant le crime. » 

10° AFFAIRE DE TASSIN·LA·DEMI-LUNE. - Fin mai 1897 

La victime est un vagabond de quatorze ans nommé Claudius Beaupied. 
Vacher a fait l'aveu de ce crime dans un moment de vanité et comme 

pour montrer la véracité de ses récits a la presse incrédule qui affirmait 
qu'il endossait une série de crimes dont il avait entendu parler, mais 
n'avait pas commis. « Que diront les journalistes si je fais connaitre un 
crime ignoré de tous? »,Et aussitot. il fait la déclaration suivante: (< C'était 
quinze jours ou trois se~aines environ avant le crime de Courzieu, a deux 
heures de marche au dela de Fourviere, en se dirigeant du coté des 
Cévennes. J'avais couché dans une maison inhabitée, sur la gauche de la 
route. Le matin, un garGon d'une quinzaine d'années, que j'ai pris pour un 
rou1ant, est entré dans. cette maison. Je lui ai coupé la gorge avec un rasoir 
que j'avais trouvé quelques jours auparavant et j'ai jeté le corps dans un 
puits qui se trouve dans la cour. La maison dont je vous parle est a 
l'angle d'un chemin qui aboutit a la route et il y a derriere une haie de 
sureaux. C'est de la que je me suis dirigé sur Courzieu. » 

Avec ces renseignements précis qui montrent la fidélité de la mémoire 
topographique de Vacher, il fut facile de trouver la maison située sur la 
commune de Tassin-la-Demi-Lune. 

On retira du puits des ossements. Apres examen, l'expert conclut que ces 
débris humains ont appartenu a un individu ligé de douze a quatorze ans, 
mesurant de f m. 38 a 1 m. 42 de taille. Le squelette ne présentait pas de 
trace de blessures. Les constatations faites sur les vétements établissent que 
le porteur de ceux-ci a été atteint d'un certain nombre de blessures et que 
quelques-unes de ces blessures ont été produites dans la région postérieure 
au niveau des fesses, probablement dans la région anale. 

Les parents affirment que les vétements ont appartenu a Claudius Beau
pied, né a la Charité, a Lyon, en f883. La femme Beaupied a reconnu la 
mlichoire et la dentition de son fils. 

Vacher a dit encore que sa vfotime, de la méme taille que lui, était maigre, 
imberbe et paraissait avoir de seize a dix-huit ans. Vacher ajoute que s'il a 
dépouillé le cadavre de ses vétements, c'est parce qu'ils étaient déchirés. 

Voila une explication étrange et que nous ne saurions admettre. La vérité ! 
mais les aveux de Vacher, l'état des vétements examinés par l'expert 
l'indiquent. Claudius Beaupied a été étranglé, égorgé, probablement éventré, 
mutilé aux parties génitales et probablement a l'anus, comme l'ont été les 
autres je unes garGons, Portalier, Massot-Pellet, Pierre Laurent. Comme eux, 
cette victime a été souillée. Ce que la passion de Vacher le poussait a faire 
dans les chemins, sur une route, pouvait-il hésiter a l'accomplir dans un~ 
maison abandonnée; les acles si souvent repétés tiennent lieu d'aveux; 
Notre conviction est complete sur ce point. 
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11º AFFAIRE DE COURZIEU. - 18 juin 1897 

La victime est un berger de treize ans, Pierre Laurent. 
Le rapport médico-légal indique la position du cadavre. Dans un petit 

sentier et a cüté du chemin d'intérét commun nº f 7, on a relevé une large 
tache de sang et des traces de piétinement. Un peu au-dessous, un débris 
souillé et piétiné qui était le testicule droit en levé a la victime. Le corps se 
trouvait derriere une haie, la face contre terre, le bras droit engagé sous le 
corps, le gauche plié avec la main contre le bus te et le coude écarté; la 
jambe droite allongée et la gauche légerement ployée. Le pantalon était 
déboutonné et tous les vétements en désordre. 

Voici le récit de Vacher: << J'ai rencontré dans la nuit, sans queje puisse 
préciser l'heure, sur une route, un jeune gar<¿on conduisant des breufs non 
attelés a une voilure, je l'ai tué comme les autres en lui coupant le cou 
avec un couteau, je ne me rappelle pas lequel, puisj'ai placé le corps derriere 
une haie, non pour ne pas le laisser sur la route, mais parce qu'en se débat
tant, il m'avait enlrainé vers la haie. Je erais avoir essayé sur lui u:r;i acte 
de pédérastie que je n'ai cependant pas consommé. Apres le crime de Cour
zieu, je me suis dirigé sur Lyon et cette nuit-la j'ai traversé beaucoup de 
villages. » 

Dans un précédent interrogatoire, parlant du petit gar~on de Courzieu, 
Vacher avait dit ~ « J'ai essayé de souiller rna victime, mais je ne sais si 
c'était avant ou apres le meurtre. Je crois cependant que c'était apres. » 

Le nr Boyer, médecin expert, releve les lésions suivantes : 

f 0 Égorgement. - Le cou est sectionné en avant par une plaie lransversale 
de huit centimetres et derni de long sur quatre de large, pénétrant jusqu'a 
la colonne vertébrale. Les bords de la plaie sont irréguliers, hachés, avec 
deux encoches tres marquées a droite et en haut. Il y a une plaie secondaire 
a gauche. La section n'a pas été faite d'un seul coup et le meurlrier a du 
procéder en deux ou trois temps pour accornplir cet égorgement. L'action 
de l'instrnment a porté surtout sur la région rnédiane et un peu plus a 
droite. 

L'état des vétements indique aussi la lutle, mais le siege des taches ne 
montre pas si l'enfant a été frappé debout ou a terre, le cadavre ayant été 
trouvé derriere la haie. 

2º Mutilation. - Le scrotum est ouvert par une plaie ayant neuf centi
metres de haut et sept centimetres transversalement. Le testicule droit est 
enlevé: on se le rappelle, il a été ramassé sur le chemin. Le cordon et tout 
le paquet vasculo-nerveux ont été coupés un peu au-dessus de l'anneau 
inguinal. La présence de caillots et de sang infiltré montre que cette bles
sure a été faite peridant la vie. La plaie du scrotum a ouvert la tunique qui 
enveloppe le testicule gauche, mais de ce cüté pas de mutilation. 
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3° Actes de pédérastie ou cott anal. - Les constatations de l'expert sont 
importantes apres les aveux de !'inculpé. Des matieres fécales s'échappent de' 
l'anus. En arriere de l'ouverture anale, pres de la ligne médfane, on voit 
trois petites déchirures de la muqueuse, tres neltes, de forme triangulaire, 
mesurant environ six millimetres de hauleur. « Il y a la les signes d'un acte 
de pédérastie récent et surtout d'actes pédérastiques anciens et répétés )¡, 

dit le Dr Boyer. 
En résumé, la nuit, entre onze heures et minuit, Vacher assaille un 

jeune berger de treize alíls. Ses tentatives de strangulation ne produisen1: pas 
l'effet ordinaire; l'enfant résiste, lutte, et l'égorgemerit se fait en plusieurs 
temps. L'irrégularité de la plaie retarde probablement le moment de la mort, 
et celle-ci n'était pas encore venue quand Vacher fait au bas du ventre, sur 
les parties sexuelles, une large plaie, enléve un testicule. 

Pourquoi n'a-t-il qu'ébauché une éventration? La plaie scrotale était-elle 
assez grande, l'énucléation d'un testicule suffisante? 11 est pJus simple de 
supposer qu'au voisinage d'un chemin, il a pu entendre quelque bruit 
suspect qui a interrompu la sinistre besogne. 

Les aveux de !'inculpé et les observations du médecin nous montrent 
qu'il a souillé sa· victime. Nous pouvons meme dire, d'apres les constata
tions de l'experl, que Vacher .a pratiqué le coi't anal brusque, c'est-a-dire 
sur l'enfant non encore mort. On a trouvé, en effet, les signes de l'intro
mission brutale d'un corps étranger dans l'anus, signes qui ne se produi
sent pas sur le cadavre, alors que les sphincters sont toujours rehi.chés. 

Une question peut encore se poser. Avec quel instrument ont été faites 
ces blessures? Vacher répond: « Avec un couteau, je ne sais lequel. » 

M. le Dr Boyer dit: « A l'aide d'un couteau assez solide et d'un certain 
calibre. )) 

Nous pensons que Vacher a employé le rasoir. On sait qu'il avait déja 
fait usage de cet instrument peut-étre a Busset, a Saint-Ours, a Bénonces, 
a Truinas, a Saint-Honorat, mais de son propre aveu, quelques jours avant, 
a la Demi-Lune. Nous remarquons aussi que le juge demande un jour a 
Vacher ou il a pris le rasoir qui est dans son sac, et celui-ci répond: « Dans 
l'Ardeche ou le Lyonnais, quelques jours avant le crime de Courzieu. )) 
Sans doute, c'est peu décisif, mais nous trouvons des preuves plus pé.remp
toires dans l'examen des plaies. 

Les bords de la plaie irréguliers et hachés, avec encoches. se voient 
dans les blessures par coups de rasoir. De plus, il faut une lame remar
quablement affilée pour tailler une plaie du scrotuin semblable a celle dont 
il a été parlé, et il est plus facile de la faire avec un rasoir qu'avec un 
couteau. 

Si nous insistons sur ce détail, c'est pour réfuter une fois de plus les 
assertions de Vacher, dont la JDémoire merveilleuse ne lui fait jamais 
défaut, on s'en aperqoit par toutes les citations que nous avons faites, et de 
plus, pour détruire le systeme de défense de l'inculpé qui croit avoir intérét 
a donner certains détails plutót que d'autres. 
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Nons venons de passer une revue des onze assassinats avoués par cet 
homme. Il était indispensable d'examiner ce nécrologe pour bien connaitre· 
les procédés employés par !'inculpé, rechercher quel était le bul poursuivi, 
la passion a assouvir. Il faul, enfin, se demander si la répétition constante 
de ce grand appareil de manreuvres sanguinaires et implacablement mor
telles est l'reuvre d'un cannibale, mais d'un cannibale responsable, ou, 
au contraire, d'un fou inconscient, dont la société a quand méme a rougir, 
car on est a se demander quelle est la part de la collectivité dans la prépa
ration ou l'élaboration d'un monstre pareil. 

Reprenons done le probleme sous une autre face, en récapitulant les 
faQons de faire de Vacher, et en groupant systématiquement les coups qu'il 
porte a ses victimes. 

D'abord, il est bien certain qu'il choisit celles-ci. 11 les faut adolescentes : 
les cnfants exercent sur lui une sorte d'attraction. La cha.ir fraiche et jeune 
Je fascine, l'attire. Vacher tue quatre garQons, six fiJles, une vieille 
femme. 

Les premiers ont de treize a seize ans ; les autres ont seize, dix-sept, dix
neuf et vingt et un aris. Puis, comme pour faire contraste, Vacher avoue 
l'assassinat d'une femme de cinquante-huit ans, qu'il croyait méme beau
coup plus Agée, ajoute-t-il, lorsqu'il l'a violée. 

Comment trouve-t-il ses victimes? 
Il sort des bois et assaille bergers et bergeres qui gardent leur bétail 

dans les prés. 11 rencontre sur les grandes routes ou les sentiers de nom
breux voyageurs, mais la rage ne le prend qu'en voyant devant lui, loin 
des habitations, un adolescent de sexe quelconque; ainsi, le jour a Vidau
ban, a Étaules, a Bénonces, ou la nuit, comme a Beaurepaire, a Truinas, a 
Busset et a Courzieu. Si une baraque, une bergerie, une rnaison déserte sont 
pres de la, Vacher remarque de suite cet isolement et y traine la victime, 
Louise Marce!, Massot-Pellet et peut-et.re meme Claudius Beaupied. 

Il n'est done pas douteux que Vacher choisit l'heure, le moment, Je lieu. 
Quand le juge lui pose une question semblable sur cette préméditation 
évidente, !'inculpé répond: e 11 m'est arrivé plus d'une fois de me trouver 
précisément dans ]es condilions que vous indiquez et de causer tranquille
ment avec de jeunes personnes, sans que jamais l'idée me soit venue de 
leur faire du mal. Quoi que vous puissiez en croire, j'affirme que jamais 
aucun de mes crimes n'a été de ma pa.rt un acte réfléchi. Ainsi, jamais qui 
que ce soit n'a pu me voir attendre ma victime: je les ai toutes rencontrées 
sur ·mon passage, sauf celles de Saint-Ours et de la Demi-Lune, et encore, 
en ce qui concerne ces deux-la, n'ai-je fait qu'obéir a ma rage de tuer qui 
m'a pris au moment ou je Jes ai vues. ,. Et dans un autre interrogatoire: 
« Une rage me poussait a marcher droit devant moi et a commettre mes 
crimes, je ne cherchais pas les victimes ; c'était le hasard des rencontres 
qui décidait de leur sort; les pauvres gens ne sont pas a pJaindre; ils n'ont 
pas souJfert a eux tous plus de dix minutes ; je ]es tena.is d'une main a la 
gorge et les tuais de l'autre avec l'instrument que j'avais et que je vous 
indiq. uerai plus tard. » 
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Attaque et assassinat des victimes. - Les aveux précédenls montrent la 

rapidité de la scene et le procédé employé. L'inculpé opérait vite. 11 ose 
presque dire sans douleur, l'attaque était aussitót suivie de mort. C'est 
qu'en effet, Vacher n'improvise pas, il procede méthodiquement. IJ ne tue 
pas comme le fait un fou, en frappant d'une fa<;on quelconque sa victime, 
s'acharnant sur elle, faisant des blessures de tous cótés, au hasard de sa 
furie. 

11 étrangle d'abord sa victime, puis la saigne au cou. Toutes ont péri de. 
la. meme maniere : slrangulation d'abord, égorgement ensuite. 

La méthode de Vacher est la suivante: il se débarrasse de la personne 
vivante, pour prendre possession du cadavre qu'il mutile et souille. Apres 
l'assassin, le vampire. 

Étudions successivement ses procédés de strangulation, d'égorgement, 
de mutilation. 

La strangulation. - Elle était produite par la coristriction du cou avec 
les mains ou a l'aide d'un lien. Vacher est vigoureux, d'une force muscu
laire au-dessus de la moyenne, il portait les ongles tres longs, ceux-ci ont 
Jaissé des empreintes manifestes sur le cou d'Eugénie Delhorrime e,t les 
ecchymoses étaient bien visibles parce que l'égorgement mal pratiqué avait 
fait porter la. plaie en haut et a droite, presque a la hauteur de l'oreille. 

Dans les autre:; cas, les rapports médico-légaux ne par1ent pas de coups 
d'ongles, d'ecchymoses superficielles ou profondes. Les lésions pouvaient 
cependant exister, mais elles disparaissaient dans la béance de la plaie du 
cou, et, d'ailleurs, l'égorgement ne tardant pas a etre pratiqué, les 
ecchymoses n'avaient pas le temps de se produire a cause de l'abondance 
de l'hémorragie. 

La strangulation pouvait encore etre opérée a l'aide d'un lien. 
Vacher connaissait tres bien ce que dans l'argot des rouleurs on appelle 

« le coup du pere Fran<iois ». lJne corde, un foulard, une ceinture sont 
enroulés autour du cou de la victime qui, saisie d'effrui et inanimée, est, a 
l'aide d'un lien, facilement chargée sur l'épaule de l'agresseur. N'est-ce 
pas ainsi que Vacher a fait a Louise Marcel : « Je l'ai amenée par le cou 
dans une baraque. » 

Ces procédés de strangulation empéchent la victime de crier, peuvent 
déterminer une syncope et meme la mort. En immobilisant la personne 
étranglée, ils permetlent toutes les violences et surtout l'égorgement. 

Mais quelquefois, la strangulation est incomplete, l'évanouissement peut 
n'etre que passager. La victime se débat et lutte. Une seule a vraiment des 
plaies de défense : c'est l'assassinée de Vidauban. Une autre s'est débattue 
au moment de l'égorgement: c'est le petit berger de Courzieu. Sur les neuf 
autres, la béance du cou, la plaie énorme, comme dis.ent plusieurs rap
ports, montrent que la gorge a été ouverte alors que la victime était encore 
immobile. Vacher l'indique lui-meme: «Je les tenais d'une main a la gorge 
et les tuais de l'autre. » 

Nous en avons assez dit et nous croyofi's avoir montré que pour agir ainsi, 
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il fallait de l'audace, du sang-froid, une entiere possession de soi-meme, la 
conviction basée sur l'expérience que le manuel opératoire employé condui
sait rapidement et fatalement a la mort. 

En effet, tout cela se faisait si vite que Vacher avait peu de sang sur ses 
vetements et qu'il n'a jamais été blessé ni égratigné par les victimes. Dans 
l'interrogatoire du 26 octobre, le juge demande a !'inculpé s'il n'a pas jeté 
ses vétements couverts de sang. Vacher répond: « Non, Monsieur, je n'avais 
jamais beaucoup de sang sur moi, vu que j 'agissais tres précipitamment, 
et s'il m'arrivait parfois d'étre par trop taché, je me lavais des que j'avais 
l'occasion de trouver de l'eau sur mon passage. » Le juge reprend : 
« N'avez-vous jamais porté de traces de coups ou d'égratignures de vos vic
times? >> Vacher répond : « Le hasard a voulu que jamais je ne fusse 
égratigné. • Voici la derniere question : « N'avez-vous jamais laissé échap
per aucune des personnes sur lesquelles vous vous étes précipité ? » Et 
}'inculpé de répondre : « Jamais aucune ne m'a échappé,· celle de Champis 
n'a été épargnée que parce que mes idées malades m'ont abandonné a ce 
moment » (sic). · 

Cette derniere phrase renferme un mensonge et une sottise, Vacher, on 
se le rappelle, a tout fait pour échapper a Plantier, il a dit que c'était son 
camarade, enfui dans le bois, qui avait assailli sa femme, etc ... Quant a la 
disparition instantanée de la maladie, dans les circonslances précédentes, 
voila une théorie vraiment indigne, par son absurdité, de l'intelligence de 
Vacher. 

En résumé, sauter a la gorge des victimes pour les égorger ensuite plus 
. facilement constitue une manreuvre de choix. Son adoption montre la pré

méditation et, quoi qu'il en dise, c'est une suite d'actes délibérés. 

L'égorgement. - Voici encore un acte murement réfléchi et nous 
allons le faire voir exécuté avec une précision et une habileté vraiment 
extraordinaires, prouvant jusqu'a l'évidence la mise en reuvre d'un calme 
et d'une volonté imperturbables. 

Il est d'abord probable quepas une victime n'a été frappée debout. Toutes 
paraissent avoir été égorgées étant allongées a terre. 11 y a de ce fait trois 
preuves démonstratives : l'absence de blessures ou contusions a la tete ou 
au dos des victimes ; l'examen des flaques ou mares de sang sur le lieu du 
crime ; la disposition des taches de sang sur les vetements mémes des 
victimes. 

i 0 L'absence de blessures ou contusions a la tete ou au dos des victimes 
nous semble prouver que lorsque celles-ci ont été égorgées, elles devaient 
se trouver allongées a ferre. Si elles avaient été frappées debout, elles 
seraient tombées brusquement, et, dans leur chute se seraient fait des 
blessures qui auraient fixé l'attention des médecins experts. Le cadavre 
de la veuve Morand a Saint-Ours présentait une ecchymose au front que 
l'expert a dit pouvoir etre attribuée peut-etre a la chute. Lorsque des 
blessures ont été relevées comme sur le corps d'Adéle Mortureux ou du 
jeune Laurenl de Courzieu on peut croire que ces blessures proviennent des 
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pierres ou des inégalités du sol sur lequel le cadavre a été trainé. Done, 
la plupart des cadavres n'ont pas présenté de contusions en différentes 
parties du corps attestant, par leur présence, qri'apres l'égorgement une 
chute brusque s'est produite. 

2° Tous les rappor.ts font mention d'une ou méme de deux flaques . ou 
mares de sang (Vidauban, Bénonces). D'apres les descriptions qui en sont 
faites, il nous semble que les témoins veulent parler d'une abondance de 
sang répandu en un méme endroit. 

Si la victime avait été frappée debout et s'était débattue, le sang qui 
s'échappe brusquement et avec violence des vaisseaux du cou peut étre 
projeté a 1 m. 50 et méme 2 metres, les objets du voisinage sont arrosés et 
présentent des taches de projection tout a fait caractéristiques. Dans un 
pré ou dans un champ, cette constatation eut pu passer inaperi;ue, mais il 
n'en aurait pas été ainsi dans les endroits limités ou les victimes ont été 
tuées, ainsi a Vidauban, a Saint-Étienne-de-Boulogne, a Saint-Ours, a 
Tassin-la-Demi-Lune. Dans ces espaces restreints, les murs ou objets 
quelconques auraient été éclaboussés par le sang projeté. 

3° Dans leur rapport .sur !'affaire de Vidauban, les experts font remarquer 
que les vétements ne portent pas de sang en avant et ils disent avec raison 
que si la victime étail restée quelque temps debout, apres l'égorgement, le 
sang se serait répandu sur la partie supérieure et antérieure des vétements. 
Dans la plupart des rapports, en effet, on constate que les vétements sont 
surtout imbibés de sang en arriere, sur les cótés, soit que le corps ait 
séjourné ,pres de la flaque de sang, ait été retourné, soit qu'il ait été trainé 
plus loin. 

Vacher tenait sa victime d'une main et de l'autre lui ouvrait la gorge. La 
victime devait étre allongée a terre presque insensible ou immobilisée par 
la strangulation. L'assassin la saignait en ouvrant largement le cou sur u~1 
coté. Le sang se répandait a terre sans atteindre méme Vacher. On 
s'explique ainsi, comme il l'a dit d'ailleurs, qu'il eut, en général, peu de 
sang sur les vétements. · 

Personne n'ignore que les plaies du cou donnent lieu aux hémorragies 
les plus abondantes. La plupart des victimes de Vacher, d'apres l'état 
d'anémie des organes et la vacuité des cavités du camr, ont été saignées ~ 
blanc (i). 

Pour en finir avec cette question de l'égorgement, il faut indiquer quelles 
étaient les parties du cou atteintes par l'instrument de l'assassin. , 

La victime a terre, comme nous l'avons montré, Vacher choisissait 1'1 
région a inciser. Le plus souvent, c'était une plaie transversale, a1.:1-dessou,s 

(1) On peut se demander quelle quantité de sang s'est ainsi écoulée. Autrefois 
on estimait la totalité du sang a dix litres ; aujourd'hui, on sait qu'elle est de 
six a sept kilos, c'est-a-dire six litres en moyenne pour un homme adulte. Nous 
pouvons évaluer a quatre ou cinq litres la quantité de sang répandue par cha,'-
··cune des victimes de Vacher. · 
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du mentan, intéressant tous les tissust jusqu'a la colonne vertébrale. C'est 
ce qui a été constaté sur les cádavres de Truinas, de Saint-Ours, de Samt
Honorat, de Courzieu. Il est probable que l 'instrument incisait d'abord 
largement les vaisseaux d'un cóté; quand l'hémorragie diminuait, l'incision 
était continuée ; ainsi s'expliqueraient les irrégularités constatées dans la 
plaie sur les cadavres de Saint-Ours et de Courzieu. 11 est certain que 
Vacher se trouvait en arriere de la tete ou sur un des cótés de la victime, 
saos cela il aurait été littéralement arrosé de sang. 

La plaie du cou est parfois en T, ainsi sur le jeune berger de Saint
Élienne-de-Boulogne, ou bien la plaie siege surlout a droite et pres de la 
machoire et est a peine transversale : C'est ce que l'on a constat~ sur les 
victimes de Beaurepaire, de Vidauban, d'Étaule, Vacher devait alors se 
trouver en arriere ou a gauché. 

L'assassin occupait une position contraire lorsqu'il égorgeait les victimes 
de Busset et de Bénonces qui portaient une plaie sur le cóté gauche du cou. 

En résumé, unelois la position choisie ou imposée par les circonstances, 
l'assassin faisait telle ou telle incision pour éviter de recevoir des jets de 
sang. Ce tour de main de Vacher montre toute sa présence d'esprit au 
moment ou il égorgeait méthodiquement ses victimes. 

L'éventration. - Celle-ci a eu lieu sept fois sur onze victimes. Cinq fois 
l'éventration a été compfete. 

Sur la victime de Vidauban, qui a été éventrée alors qu'elle n'était pas 
encare morte, on releve sepl blessures a !'abdomen. 

L'éventration par une longue incision du sternum au pubis a été prati
quée de la méme maniere i:rur les deux bergers de Bénonces et de Saint
Étienne-de-Boulogne. 

La victime de Saint-Honorat a eu le ventre ouvert dans le flanc droit. 
11 en a été de meme pour celle de Truinas. Quant aux victimes de Courzieu 
et de Tassin-la-Demi-Lune, nous savons que la premiere a eu les parties 
génilales externes mutilées et ouvertes par une large plaie remontant 
jusqu'au ventre. Le jeune Claudius Beaupied a été, comme Portalier, 
completement mis a nu, et il est tres probable que le cadavre jeté dans le 
puits présentait des blessures semblables a celles relevées sur la victime 
de Bénonces. 

Cette éventration ou ces mutilations qui terminaient la scene de carnage 
sont la comme pour montrer qu'en les pratiquant au hasard Vacher 
était arrivé au paroxysme de l'excitation. ll y a lieu de remarquer que les 
causes manifestes de cette excitation étaient la jeunesse et le sexe des 
victimes. Ce sont, en effet, les plus jeunes et les quatre gar<_íons. Voila 
probablement les vrais motifs de cette surexcitation passionnelle. 

Les mutilations. - Notre explication est si vraie que l'on ne peut en trou
ver d'autre au sujet des mutilations diverses qui ont été relevées sur les 
jeunes gar<_íons; il y a ablation d'un ou des deux testicules, de la verge. 
Ces organes sont détachés et jetés au loin. A la victime de Saint-Honorat, 
é.gée de quatorze ans, l'assassin a détaché les parties génitales externes. 
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Les seins sont enlevés sur la jeune Louise Marcel, ilgée de treize ans. 
Le cadavre présente, en outre, des plaies du coté de l'anus et des cuisses. 

En résumé, éventrations et mutilations sonl des blessures produites 
dans les memes conditions psychiques : c'était la période d'acharnement 
pendant laquelle Vacher frappait avec une sorte de rage. La prise de 
possession dµ cadavre l'exaltait ; alors, mais seulement alors, il porlait des 
coups un peu a !'aventure, bien que toujours localisés aux organes génitaux 
ou a leur voisinage. Méme dans cet état d'agitation extréme, Vacher restait 
érolomane. Cette mutilation des organes génitaux est vraiment la marque 
sadique. · 

État des v¿tements des victimes. - Il est tout aussi important de faire voir, 
puisque le grand nombre de crimes nous donne tous ces éléments d'infor
mation, que l'état des vétements, la maniere dont Vacher se comporte a 
leur égard, apportent aussi des preuves sur la nature des actes accomplis 
par l'assassin. 

Les premiers témoins qui trouvent le cadavre sont tous irnpressionnés 
par les restes d'une mise en scene: l'état et le désordre des véteme.nts 
indiquant plutót des déchirures faites par l'agresseur que le résultat d'une 
lutte. 

A Beaurepaire, le fichu et le corset sont jetés a une certaine distance du 
cadavre. A Vidauban, les vetements sont en grand désordre. La victime 
d'Étaule a les jupes relevées sur la poitrine, les jambes écartées. Le cadavre 
de la vieille femme de Saint-Ours a aussi la robe et la chemise relevées, 
laissant voir les parties sexuelles. A Bénonces, on trouve d'abord une 
chemise ensanglantée, dont les manches sont retournées, sans déchirure 
ni perforation, le cadavre du jeune berger est completement nu. 

Sur le corps de la victime de Truinas, la taille de la robe et la j upe. ont été 
tirées et relevées violemment. 

A Sainl-Étienne-de-Boulogne, on constate que les pantalons de l'enfant 
sont déboutonnés et rabattus jusqu'aux genoux. 

Sur la victime de Busset, les vetements sont déchirés, la chemise coupée 
jusqu'au nombril, le corset décrocheté laissant la poitrine a découvert. De 
méme a Saint-Honorat, les vétements sont relevés au-dessus des genoux. 

Rappelons que Vacher dit avoir dépouillé le cadavre de Tassin-la-Demi
Lune de ses vétements parce qu'ils étaient déchirés. Enfin le petit pfltre de 
Courzieu avait les pantalons abaissés jusqu'au pli fessier et tous les véte
ments en désordre. 

En ;ésumé, les vétements sont des obstacles que Vacher écarte pour 
atteindre le but convoité : la vue ou l'étalage de la chair. 

De l'instrurnent employé. - Nous ne dirons que quelques mots de l'instru
ment tranchant employé. Vacher au début de ses interrogatoires avait promis 
d'indiquer celui dont il avait fait usage. Or, quand il donne des renseigne
ments significatifs sur chaque crime, il ne parle qu'une seule fois du rasoir, a 
propos de l'assassinat de Claudius Beaupied, et, pour les autres crimes, il 
dit le plus so-uvent: «Je me suis servi d'un couteau, je ne sais plus lequel. » 
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Nous pensons a.voir montré que Vacher a du se servir surement du rasoir 
dans les affaires de Courzieu, de Busset, de Saint-Honorat et probablement 
dans celles d'Étaules, de Saint-Ours, de Bénonces et de Truinas. C'est dire 
que Vacher, contrairement a ce qu'il raconte, a fait usage du rasoir au 
moins huit fois dans onze égorgements. 

Leviol ou les att.entats. -A propos de chaque victime, da.ns le récit qu'ílfait 
de ses crimes, Vacher indique s'il a ou non commis un attentat quelconque. 
Il a avoué avoir pratiqué deux fois des viols (affaires de Beaurepaire et de Saint
Ours) etdeuxfoisdesmanceuvrespédérastiques ou coltanal (affairesde Saint
Étienne-de-Boulogne et de Courzieu). Nous avons déja dit que ce dernier 
.genre d'attentat est probable ou certain pour les victimes de Bénonces et de 
Tassin-la-Demi-Lune et nous avons indiqué les raisons qui ont motivé 
notre opinion. Il nous a meme été possible, d'apres les constatations si 
nettement relevées par M. le D' Boyer, d'affirmer que sur le jeune Pierre 
Laurent encare vivant, le co'it anal avait été pratiqué et que c'était a une 
intromission brusque qu'il fallait probablement attribuer les trois 
déchirures caractéristiques de l'anus. 

Nous savons aussi, puisqu'il a souillé de cette fa<;on taus les jeunes 
gar<;ons qui ont été ses victimes, que Vacher a eu de tout temps des 

· habitudes pédérastiques. 11 nie un attentat de ce genre dans son pays, mais 
il a avoué a Loyonnet (f0 170) qu'il avait été expulsé de Saint-Genis parce 
qu'il avait masturbé des camarades. Le meme témoin ajoute : «U est taci
turne, paraissant ne pas aimer les femmes. Au quartier, je me suis souvent 
aper<;u qu'il se masturbait dans sa chambre. » 

Quoi qu'il en soit, il reste bien certain que Vacher est un génital. Le ju ge 
d'instruction lui demande un jour s'il est bien passionné pour les femmes. 
L'inculpé répond : « Je crois elre a peu pres comme tout le monde. 11 me 
semble cependant qu'apres l'opéralion que j'ai subie aux Antiquailles, j'ai 
été plus porté pour les femmes. » Cette réponse est un peu vague. Celle 
qu'il fait au témoin Dupré (f0 320), lors de son arrestation a Champis, est 
autrement caractéristique : « J'aurais préféré que la femme de ce matin 
fú.t plus jemie et qu'elle eut treize a quatorze ans de préférence. Toi, tu as 
ta femme, tu le fais quand tu veux, tandis que moi, je ne le fais que par 
hasard. Lorsque je vais dans les maisons publiques, elles me repoussent, 
du reste ce sont de sales femmes, j'aime mieux les bergeres. » 

Sur les cadavres de filles ou de femmes, les experts n'ont pas songé a 
examiner l'élat de l'anus. Chez quelques-unes, Louise Marce!, Adele 
l\lor~ureux, l'hymen est trouvé intact et cependant ces victimes ont été 
éventrées et horriblement mutilées. 

C'est peut-élre meme a cause de toutes ces blessures qu'il n'y a eu ni 
coi't anal, ni coi't vaginal. La mise en scene, la strangulation, l'égorgement, 
la vue du sang, l'entaille des chairs, tout cela était vraisemblablement 
suffisant chez ce sadique pour provoquer l'érection et l'éjaculation sans 
qu'il y eüt intromission. 

Nous nous sommes demandé quelle pouvait étre l'origine de cetté 
J 
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pe1·version sexuelle. D'ou Vacher tire-t-il ses idées de sadisme? A-t-il 
entendu parler de crimes analogues ? Est-ce de l'imilation ? A-t-il eu, 
comme cela se voit souvent a l'époque de la puberté une impression vive 
ou une secousse morale qui seront restées chez lui comme une obsession 
consciente d'abord, puis inconsciente ? Peut-étre ! 

Vacher nous a raconté que, pendant son séjour chez les freres Maristes, 
il fut vraiment impressionné par le sermon d'un missionnaire exposant 
tou les les horreurs qui se passaient chez les sauvages, les mutilations et 
les supplices auxquels on soumettait ~es néophytes. 

Vacher a ajouté que tres . longtemps ce sermon s'était présenté a son 
souvenir, sa mémoire fidele lui retra<_íant toutes les péripéties de ces scenes 
sanguinaires. Sans ajouter plus d'importance qu'il ne convient a ce récit, 
il peut se faire cependant que le mélodramalique prédicateur ait eu quelque 
influence sur ce jeune cerveau. 

C'estpeut-¿treaussi un anarchiste. - Asa sortie du cou venl, Vacher a adopté 
les idées les plus subversives. A Lyon, un de ses patrons le renvoie parce 
qu'il est effrayé par les théories émises par Vacher. 11 est des lors un révolté 
contre la société et d'autant plus excité qu'il est oblígé de se contraindre 
pendant sa vie régimentaire. Lors de son arrestation a Champis et du trans
fert de Tournon a Belley, il tient des propos anarchistes, fait appel a des 
compagnons, se pose en ennemi d'une société défectueusement organisée. 

Dans ses voyages, d'ailleurs, il tient souvent des propos mena<_íants; il 
exige l'aumone ou des secours plutüt qu'il ne les demande. En prison, il 
affecte un ton de commandement, il tutoie les gardiens, il est exigeant, 
impérieux. 

En résumé, Jes idées que Vacher avait sur le milieu social, ses fa<_íons de 
vivre et de vagabonder lui donnaient une iudépendance complete sur le 
choix des moyens pour subvenir a ses besoins ou satisfaire son extraor
dinaire passion génésique. 

Apres le crime. - Nous avons montré que Vacher choisissait le moment 
et le lieu du crime, préférait les jeunes bergers ou bergeres, les tuait sui
vant une méthode infaillible et dans des conditions qui font de l'événement 
une suite d'actes réfléchis. 

Il nous reste a faire voir qu'apres le crime, il se conduit avec habileté et 
prudence pour échapper aux premieres recherches des la découverte de 
l'attentat. 

Tout semble le désigner aux soup<_íons : sa mine patibulaire, son aspect 
évident de rouleur et, quelles que soient les précautions prises, le sang qui 
se trouve parfois sur les vétements et toujours aux mains. 

Cet assassin migrateur emporte dans son bagage des efl'ets de rechange, 
des coiffures diverses. La lecture du dossier le montre portant la barbe ou 
n'ayant que la moustache, vetu ou coiffé de différentes fa<_íons suivant les 
circonstances. De plus, Vacher est admirablement disposé par son squelette 
et son systeme musculaire a faire des courses a pied rapides et prolongées. 
U peut parcourir, dit-il, sans s'arreter des distances de soixante a quatre-

4 
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vingls kilometres. C'est sans doute un peu exagéré. Quoi qu'il en soit, il est 
établi qu'il a pu marcher toute la nuit. Il mettait done une grande distance 
entre le lieu du crime et l'endroit ou il pouvait se trouver huit ou dix 
heures plus tard. 

Quand Vacher avait commis un assassinat, il changeait brusquement d'iti
néraire ou revenait en arriere, dépistant ainsi les agents mis a ses 
trousses. 

Remarquons encare que si Vacher tue sa victime sur une route, en un 
point ou le corps peut étre facilement découvert, il le traine derriere une 
haie (ainsi ii Beaurepaire, a Étaules, a Busset, a Courzieu) toujours a une 
certaine distance du chemin. Il recouvre méme de terre la mare de sang, 
comme a Truinas. 

Le cadavre d'Aline Alaise placé dans un taillis est recouvert de feuilles ; 
le corps de la victime est mis a Busset dans des broussailles ; a Bénonces, 
dans des genévriers ; a Saint-Honorat, dans un fourré de pins, de genéts 
et de bouleaux. Des branches d'acacias ou d'arbustes dissimulen t parfois le 
cadavre. Rappelons qu'a Saint-Ours, Vacher ferme la porte de la maison a 
double tour et enleve la clef et qu'a Tassin, il jette le corps dans un puits. 
Sont-ce la les faGons de faire d'un impulsif, d'un fou qui, une fois l'acle 
accompli, ne se préoccupe pas de le dissirnuler? 

Vacher cherche au contraire a effacer momentanément les traces du 
crime, afin d'avoir le temps de fuir. Ces précautions précises et méticu
leuses sont la caractéristique d'une grande présence d'esprit, l'évolution 
implacable d'actes prémédités, combinés, réfléchis. 

Le juge d'instruction interroge plusieurs fois Vacher sur ce sujet (f0 604) : 
« Vous me demandez quelle sensation j'éprouvais apres un meurtre 
commis ; je vous réponds que je ressentais comme un soulagement ét que 
j'élais plus tranquille. A pres chaque crirne, je lavais mes vétements tout 
tachés de sang aux ruisseaux ou fontaines que je reucontrais, mais je ne 
suivais pas les routes et me tenais prudemment a travers les champs et les 
blés. » Cet adverbe « prudemment » est tout un programme (f• 636) :_« Je 
comprends. qu'un homme dont l'esprit serait lucide et qui aurait 
conscience de ses acles, ait des émotions violentes apres un crime. Mais 
moi je n'ai jamais eu d'émotion violente lorsque je tuais. J'éprouvais 
ensuite un gros soulagement a lel point que si, d'une part, ma physionomie 
avant le crirne, au moment ou la maladie me prenait, pouvait inspirer des 
inq11iétudes aux personnes qui me rencontraient, apres le crime, le 
contraire se produisait. Voila pourquoi j'ai échappé a tant de recherches. » 

Sans doute dans les phrases de rinterrogaloire précédent, il faut faire la 
part du rédacteur, mais on peut aussi deviner la pensée directrice de 
Vacher. Celle-ci est évidemment, depuis sa lettre d'aveu, de se montrer 
aliéné et irresponsable, d'apres la formule qu'il cite a tout propos et ou il 
énumere (( tous les événements » : Morsure du chien, remede absorbé, 
aveux faits a son frere, acces de divagation dans les champs, acces au régi
rnent, l'atlentat de Baume-les-Dames, les halles dans la tete, le passa~e 
dans les asiles d'aliénés ou on l'a déclaré irresponsable. 
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Tout cela montre en effet une intelligente systématisation et certes, si 
Vacher a été ou a paru ctre fou, a di verses époques de sa vie, i1 ne l'est plus 
au moment ou, pour sa défense, il groupe les étapes successives de son 
existence. 

L'arrestation a Champis, son attitude pendant le transfert de Tournon a 
Belley, ses premieres réponses au juge d'instruction M. Fourquet, montrent 
qu'il ne s'est livré et n'a avoué que lorsqu'il a été convaincu par les con
frontations _et l'évidence des faits. 

L'ari·estation a Champis. - Nous voici au dernier acte de la vie errante, 
au fait qui a amené l'arrestation de Vacher. 

La femme Plantier dit qu'elle était occupée dans le bois, a ramasser des 
pommes de pins lorsqu'elle fut saisie par derriere par un individu qu'elle 
n'avait pas vu. Vacher la renverse aterre et,lui serrant le cou pendant une 
minute,l'empechait de crier. Elle se débattit si bien que Vacher la quilta un 
moment pour aller vers une pe tite caisse qui se . trouvait a environ deux 
metres. La femme Plantier profite de ce moment pour se sauver, en criant 
au secours. Son mari arrive et lance des pierres a Vacher; celui-ci lui dit: 
e Ce n'est pas moi qui ai attaqué votre fernme, c'est rnon collegue », et il 
se met a ldonner un grand coup de sifflet pour faire croire qu'il n'était pas 
seul. Plantier confirme la déposition de sa femme, il ajoute qu'il s'est 
longtemps battu avec lui et qu'il est parvenu a le terrasser. Vacher a voulu 
lui porter un'coup avec des ciseaux, puis a cherché a s'échapper. 

Rappelons la déposition de Dupré,:dont nous avons déja parlé plus haut et 
la réponse de Vacher a une question du magistral instructeur, lui deman
dant s'il n'avait jamais laissé échapper aucune des per:5onnes sur lesquelles 
il s'était précipité : « Celle de Champis n'a été épargnée que parce que mes 
idées malades m'ont abandonné a .ce moment. >> 

ÉTAT PHYSIQUE - ATTITUDE DAN~ LA PRISON 

Vacher est de taille moyenne, mais bien bé.ti et vigoureusement musclé. 
Le pied cambré, sec, nerveux, les orteils longs et séparés, la volite plan
taire ·élevée indiquent une tres grande aptitude pour la marche, aptitude 
qui a été largement et souveut utilisée comme le démontre l'énorme 
musculature des mollets et un commencement de varices précoces. 

Les organes génitaux n'offrent a considérer qu'une atrophie incornplete 
du testicule gauche, conséquence de l'opération subie a l'Antiquaille. On ne 
constate aucun stigmate de dégénérescence. L'attitude de Vacher peudant la 
durée de notre observation a été uniforme, presque banale. 11 se montre 
habituellement calme, dormant bien, mangeant régulierement. 11 ne 
commet pas d'actes extravagants. Parfois, pendant ses promenades au préau, 
il se met a chanter a tue-téte, mais il se tait des qu'on le rnenace de le faire 
rentrer. 

11 lit peu et passe son temps a réfléchir ou a écrire. n apporte le plus 
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grand soin a ses écrits, n'hésite pas a recommencer la méme page plusieurs 
fois de suite et conserve toujours une copie. Autoritaire, tres exigeant pour 
le personnel, il proteste avec aigreur contre tout ce qu'il considere comme 
un manque d'égards et tout ce qui tend a l'assimiler aux détenus ordinaires. 
« Que je sois en prison, dit-il textuellement, c'est bon pour l'instruction; 
elle est finie aujourd'hui. Pour l'observation médicale, je dois étre daos un 
hópital. n On ne vit jamais aliéné réclamer !'asile avec tant d'insistance. 

°Tres vaniteux, son désir évident est de jouer au personnage et d'attirer 
l'attention. Cette préoccupation semble avoir été la cause des deux seuls 
incidents qui sont venus troubler la rnonotonie de son attitude. 

Un jour, se voyant un peu négligé, Vacher déclare brusquement qu'il 
veut se laisser mourir de faim et refuse absolument de manger. Des le 
lendemain, il sollicitait en cachette et recevait des aliments de ses co-détenus 
et ineme du personnel de la prison. Ce jeune apparent dura sept jours, sans 
grand dommage pour Vacher; qui en tirait toutefois un argument pour 
démontrer l'intervention de la Providence en sa faveur. « Voyez, disait-il, 
si Dieu me protege, je n'ai rien mangé depuis six jours, et qu'un autre en 
fasse autant que moi. » Ce que disant, il se livrait a des tours d'hercule 
forain. Conscient du peu de succes de sa ruse, il rompit son jeune et déclara 
qu'il avait agi de la sorte pour forcer les autorités a s'occuper de lui. Quel 
contraste entre cette tentative puérile, piteusement avortée, et l'obstination 
farouche des aliénés résolus a se laisser mourir de faim. 

Vers la fin de notre observation, au moment ou nos visites s'espac;aient, 
ce qui l'irritait visiblement, Vacher demanda un jour a assister a la messe 
du dimanche. Comme on ne lui donnait pas satisfaction, il fut pris d'une 
terrible colere et, d'un coup de pied rendu formidable par les lourdes bolles 
qu'il portait alors, il fit sauter le panneau pourlant solide de la porte de sa 
cellule. Il se glissa par l'ouverture, cherchant a s'enfuir. On l'arréta d'ailleurs 
bien vite, non sans qu'il eut opposé la plus vigoureuse résistance. 

État mental. - La premiere impression qu'on éprouve en considérant 
Vacher, coiffé. d'un bonnet taillé dans la peau d'un lapin blanc, parce que, 
dit-il, le blanc est la couleur de l'innocence, c'est qu'on est en face d'un 
simulateur. Cette impression est imrnédiate el les personnes les moins 
expérimentées la ressentent aussi vivement que les spécialistes les plus 
méfian ts. Elle se complete d'ailleurs et s'affirme par un examen attentif. 

Toutefois, il est des l'abord nécessaire de se mettre en garde contre une 
cause d'ernbarras, sinon d'erreur. 

Vacher est atteint d'une paralysie faciale droite qui donne a cette rnoitié 
de son visage une expression rnorne et singulierernent génante. De ce coté, 
l'reil rni-ouvert, pleurard et fixe, un regard paresseux au-dessus de la joue 
qui flotte et de la levre qui s'affaisse, constituent un derni-masque effrayant 
par sa nullité rnimique. Pour parler a l'accusé tout en l'étudiant, il est 
indispensable de se placer a sa gauche et de telle sorte qu 'on le voie de 
profil seulement. Dans ces conditions, il est aisé de suivre et d'interpréter. 
des jeuxde physionornie qui présentent tous les caracteres de l'état normal. 
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De ce cóté, le dessin des levres est précis; la commissure, ordinairement 
abaissée en un rictus amer, se releve quelquefois pour esquisser un sourire 
railleur; l'ceil vif, tres mobile, décoche un regard aigu, scrutateur, mais se 
voilant a propos lorsque l'interrogatoire devient embarrassant. A gauche, 
l'étude de la physionomie dénonce un homme attentif, intelligent, rusé, 
maitre de sa mimique quand il s'agit de l'immobiliser, mais le plus souvent 
incapable de lui faire artificiellement revétir un caract.ere approprié aux 
singulieres idées qu'il émet et aux sentiments d'emprunt qu 'il étale. Ainsi, 
quand il invoque la divine Providence qui aurait fait de lui l'instrument 
inconscient de ses décisions vengeresses, Vacher n'a pas, tant s'en faut, 
l'allure superbe et le sourire orgueilleux du mégalomane extatique et ins
piré. Le sourire est contraint, le regard trouble, presque anxieux. Vacher 
n'est pas absolument convaincu, cela est visible, de la réalité de sa mission. 
En douterait-il s'il était fou? D'ailleurs,cette mission qu'il sent ·douteuse, il 
la discute, cette intervention divine, il tente de la rendre vraisemblable par 
des arguments humains. Comment, s'il n'avait été protégé par le ciel, 
aurait-il pu commettre une si longue série de crimes sans étre pris. A1ors, 
il con te des aventures qui sentent le feuilleton; sa rencontre nocturne 
dans une maison abandonnée avec une bande de brigands authentiques 
qui l'auraient cerlainement poignardé s'il n'avait été l'élu de Ja divine Pro
vidence, comme il le dit en son langage dévot, mais sans convictions, sur 
un ton faux, avec une physionomie discordante. 

D'ailleurs, par interva1les, comédien novice, Vacher oublie son role, et 
de l'air le plus naturel, émet des propositions judicieuses, de fines répliques, 
des mots trouvés, ou bien, avec un sourire narquois, il rétorque les argu
guments insidieux ou esquive · Jes questions pressantes. Souvent, 1orsqu'il se 
voit entrainé en dehors du terrain sur lequel d'une fa~on tres ferme et tout 
a fait délibérée il a décidé de se maintenir, Vacher se réfugie dans un 
mutisme prudent ou émet coup sur coup quelques affirmations volontai
rement déraisonnables derriere lesquelles i1 s'abrite. Serré de pres, il se 
laisse aller a des emportements pendant lesquels le coté féroce de son 
caractere éclate sur son visage irrégulierement convulsé. 

Des renseignements sur ses crimes, il les annonce, les promet, mais a 
l'échéance, il se dérobe dans la crainte qu'il avoue d'étre mis en contradic
tion avec lui-méme. 11 en réfere a sa lettre d'aveu, 'document fondamental 
dont il ne veut pas s'écarter. Son theme ordinaire est celui-ci : En raison de 
Ja morsure (?) du chien enragé, des remedes qui suivirent, et de son traite
ment a l'Antiquaille, Vacher a Je sang vicié et, par rnornent, il devient 
comme enragé. 

Cette théorie s'accommode assez mal, il faut le dire avec son role d'ins
trument providentiel, mais il n'en démord point et ne se rend évidemment 
pas compte de l'incompatibilité de ces deux affirmations. Ces pseudo
conceptions mégalomaniaques si curieusement unies a des affirmations de 
caractere hypocondriaque n'ont été constatées par aucun aliéniste avant 
nous, et n'ont par conséquent, aucun rapport avec le délire de persécution 
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diagnostiqué a Dóle ou Vacher a fait des tentations de suicide plus sérieuses 
que celle dont il a donné le spectacle dans la prison de Lyon. 

En dehors de sa mission, et comme la plupart des criminels, Vacher tire 
vanité de sa force, de son intelligence. 11 veut qu'on s'occupe de lui, et 
des qu'il voit l'attention se refroidir, il fait un éclat pour ne pas se laisser 
oublier. Son écriture assez belle est pleine de fioritures et d'eII1blemes 
orgueilleux ou mena~ants . Dans sa lettre du 17 février, il dessine un cou
teau entre deux croix, le tout précédé d'un creur; de la sorte, il voue a la 
mort le nr Pierret, mais au verso de la page, il ajoute : « a effacer 
si je ne suis pas trahi par lui. » A Belley, il dessinait des creurs · sur ses 
chaussures ou s'ornait de décorations fantaisistes. Nous ne considérons 
pas ces actes comme malildifs, mais bien comme des procédés empruntés 
par Vacher a quelque vieux délirant d'asile. A vec l'achat du chien tué 
d'une maniere thé<\trale, en méme temps qu'une pauvre pie, ils ne font 
leur apparition qu'au moment ou Vacher inquiet comm~nce, pensons-nous, 
a éprouver le besoin de laisser par place quelques preuves de dérangement 
mental. Malheureusement, il choisit mal et cherche a enlrer dans la peau 
de quelque déliran t chronique arrivant a la démence, derniere élape d'une 
longue et irrémédiable folie. 

Dans le meme ordre d'idées, les spécialistes sont immédiatement mis en 
garde par un tres gros fait clinique. Cet ex-persécuté, devenu trop tót méga
lomane, déja dément, et qui se prétend protégé, dirigé méme par la. divine 
Providence, qui l'aurait sans doute intoxiqué de diverses fa~ons pour en 
faire un instrument irresponsable, Vacher n'a pas d'hallucinations. Porteur 
d'une halle dans le rocher (1), ayant le nerf facial et le nerf auditif non 
seulement coupés, mais irrités par une suppuration prolongée, Vacher, 
réformé pour troubles psychiques, ne se plaint que de maux de tete, de 
bouillonnements. el de vertiges qui le rendent comme saoul. En cela, il dit 
vrai ; mais comme son état actuel de folie supposée deviendrait plus vrai
semblable, si, de par cette irritation pathologique du plus intellectuel de 
tous les nerfs, il avait pu greffer sur d'anciennes poussées de délire de 
persécution quelques conceptions ma1adives motivées et entretenues par 
des hallucinalions de l'ouYe. Mais on ne peut tout savoir. 

Au reste, quand on demande a Vacher s'il est fou, il ne répond pas carré
ment, non comme il le devrait faire s'il élait réellement aliéné. 11 biaise et 
discute. 11 est fou sans l'étre absolument, mais il entend bien l'étre assez 
et le faire voir pour qu'on soit amené a l'envoyer dans un hópital ou a 
défaut dans un asile. La est son but. 11 pensait méme étre interné presque 
d'emblée, sans discussion, et grande a été sa déception quand il s'est vu 
maintenir en prison. Aussi, perdant patience, il se laisse un jour aller et 
dil au nr Pierret : « Mais pourquoi ne suis-je pas encorf\ envoyé dans un 

(1) La présence d'une halle dans le rocher a été constatée directement par le 
D• Lannois et indirectement a l'aide de la radiographie par le D' Destot. ( Vofr 
lfJS mpports annexes.) 
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asile? - Eh bien, je vais vous le dire : on craint que vous ne tentiez de 
vous évader. - M'évader, pourquoi? maintenant, je suis tellement connu 
avec mon infirmité que, si je m'évadais, je serais repris immédiatement. 
Non, non, je ne m'évaderai pas. » 

Ces propos ne sont pas d'un fou, ou tout au moins, ce fou serait bien 
peu conséquent avec le délire qu'il manifeste. Comment Vacher peut-il 
concevoir quelque inquiélude, redouter en quoi que ce soit les consé
quences de ses crimes? La Providence qui l'a conduit saura bien le pro
téger ou, s'il est réservé pour le martyre, il doit se soumettre et se glorifier. 

D'ailleurs, voyant sans doute le peu de succes de toute cette mise en 
scene, Vacher a peu a peu négligé cette partie de son systeme de d~fense 
et renorn~ant ostensiblement a se faire passer pour fou, a l'heure présente, 
il nous écrivit l'intéressante lettre dont nous reproduisons quelques pas
sages caractéristiques. 

D. D. D. « Lyon, le 27 février 1.898. 

« MEssrnuRs LES DocTEURs, 

« Avis essentiel. - Souvenez-vous surtout, Messieurs les Docteurs, dans 
votre lourde tache et sainte mission, en présence de mon importante 
affaire, que votre devoir consiste plus a connaitre l'état dans lequel j'étais 
lors de ma vie errante, que celui actuel... En effet, si on me veut respon
sable, comment expliquera-t-on et justifiera-t-on surtout cette responsa
bilité apres qu'on a jugé bon de m'enfermer dans deux maisons d'aliénés 
et pour comble de malheur qu'on m'a laissé sortir dans d'aussi dangereuses 
condilions? » 

Vacher est tout entier dans ces deux formules : Je suis irresponsable 
parce que j'ai été fou. La responsabilité ne pourrait étre démontrée que 
par la connaissance de mon état mental réel pendant ma vie errante. Or, 
personne ne m'a jamais vu. 

Cette quasi-certitude ou il était de se faire passer pour aliéné tres aisé
ment a, nous le croyons du moim, puissamment contribué a affermir 
Vacher dans la sinistre indifférence avec laquelle il n'a pas craint d'accu
muler crime sur crime. Nous ne craignons móme pas d'affirmer apres la 
plus mure réflexion que des son premier séjour dans un établissement 
d'aliénés, alors qu'apres )'affaire de Baume-les-Dames il réclamait des 
juges, Vacher s'était dit que les fous peuvent tout faire presque impuné
ment. Un internement pour folie est en effet, pour certains criminels, un 
brevet d'impunité. C'est Úne sorte d'alibi psychopathique dont ils appré
cient bien vite l'impor.tance et que beaucoup voudraient avoir a leur aclif. 
Vacher a tablé la-dessus. 

Qu'on réfléchisse avec sang-froid a ce qui serait arrivé si l'accusé avait 
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été arrété des son premier crime. Ayant déja bénéficié d'une ordonnance 
de non-lieu pour délire de persécution, réformé pour troubles psychiques, 
il eíit certainement obtenu des circonstances tres atténuantes, ou, déclaré 
fou de nouveau, eut été purement et simplement replacé dans un asile 
spécial. 

La série si crue1lement monotone de ses attentats, la répétition des 
memes violences et leur terminaison habit.uelle it un acces de sadisme 
sanguinaire prendraient mieux un certain caractere pathologique, si cette 
conclusion n'élait infirmée par le certificat de guérison fourni par un 
aliéniste expérimenté, par les précautions dont s'entourait l'accusé pour 
préparer et dissimuler des crimes qu'iJ avait le pouvoir d'ajourner, par la 
réelle puissance avec laquelle il sait commander a sa pensée, soit pour 
simuler un délire, soit pour mesurer ou arréter ses aveux, enfin et surtout 
par rinsistance qu'il met a se déclarer irresponsable, non plus au moment 
présent, mais pendan t sa vie errante. Dans ce but, il va jusqu'a dire qu'a 
sa sorlie de Saint-Roberl, il était encore malade. Cette affirmation est trop 
habite, trop logique pour ctre le fait d'un aliéné. Vacher veut trop prouver 
et le seul résullat de toute cetle diplomalie, c'est de mettre :en pleine 
lumiere son véritable état d'ame au moment ou il se livrait sans frein a sa 
passion. 

CONCLUSIONS 

Vacher n'est pas un épileptique, ce n'est pas un impulsif. 
C'est un immoral violent, qui a été temporairement alleint de déJire 

mélancolique avec idées de persécution et de suicide. 
L'otite traumatique dont il est porleur semble n 'avoir eu jusqu'a présent 

aucune influence sur l'état mental de !'inculpé. 
Vacher, guéri, était responsable quand il est sorli de l'asile de Saint

Robert. 
Ses crimes sont d'un anti-social, sadique sanguinaire, qui se croyait 

assuré de l'impunité, grftce au non-lieu dont il avait bénéficié et asa situa
tion de fou libéré. Actuellement, Vacher n'est pas un aliéné: il simule la 
folie. 

Vacher est done un criminel, il doit elre considéré comme responsable, 
celte responsabilité étant a peine atténuée par les troubles psychiques 
antérieurs. 

Lyon, le 22 juillet i898. 
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PIECES ANNEXES AU RAPPORT DES EXPERTS 

Examen de l'oreille de Vacher 
par le Dr LANNO~s 

57 

MM. les médecins expert-, Lacassagne, Pierret et Rebate! m'ayant demandé 
de procéder a un examen spécial de l'oreille de Vacher, je me suis a cet 
elfet rendu a la prison Saint-Paul, le 6 janvier ·J898. Sur la réquisition de 
M. le juge d'instruction Fourquet, je me suis également transporté a Belley 
le fO juillet 1898 pour renouveler cet examen. 

Les différents points qu'il m'était demandé de préciser étaient les 
suivants: 

A. - Existe-t-il une halle de revolver dans l'oreille droite de Vacher? 
B. - Dans l'affirmative : 
i o Quels sont les désordres locaux causés par le projectile? D'une maniere 

plus spéciale, y a-t-il eu suppuration et suppuration a odeur repoussante? 
2° Quels phénomenes a distance ont pu étre provoqués par la lésion de 

l'oreille (perles de connaissance, impulsions, vertiges épileptiques, etc.)? 

Les oreilles externes (pavillons) de Vacher sont normales, a lobule bien 
détaché, avec un faible déroulement de la partie inférieure de l'hélix. 
L'oreille droitP ne présente aucune cicatrice indiquant la porte d'entrée 
d'une baile, mais il y a sur le lobu]e, et surtout sur l'antitragus, un 
latouage bleui\tre, comme on en voit apres les coups de feu tirés tres pres 
de la peau. 

Léger suintement apparent a l'orifice du c.onduit auditif externe; au 
lavage avec la seringue, débris épidermiques lamellaires et petits flocons de 
muco-pus. 11 n'y avait pas d'odeur a l'orifice de l'oreille avant le lavage et 
l'eau de Javage n'est pas spécialement odorante. 

A l'examen avec le miroir, on constate que le conduit est large et pré
sente a un demi-centimetre environ une petite excoriation granuleuse. Tout 
le fond du conduit est occupé par une masse d'un gris noir qui ne permet de 
distinguer aucun détail normal. En touchant cette masse noire et rugueuse 
avec un stylet, on a la sensation tres nette et le bruit d'un corps métal
lique. Sans qu'on puisse se prononcer nettement sur son siege précis, il 
paratt étre encastré dans la partie antérieure de la paroi interne de la caisse 
du tympan, car le stylet peut le contourner un peu e°: haut et en arriere. 

A l'examen fonctionnel, Vacher dit ne pas entendre la parole par l'oreille 
droite. 11 n'entend la montre, au contact le plus intime, ni sur l'oreille, ni 
sur la tempe, ni sur l'apophyse masto'ide. 

L'existence de cette surdité complete a droite est corroborée par !'examen 
avec le diapason (ut3

). En elfet le son n'est pas perQu a l'entrée du conduit; 
si le diapason est placé sur la ligne médiane (front et dents), le son est Jaté
ralisé a gauche et il en est encore de méme si le diapason est placé sur 
l'apophyse masto!de droite. L'expérience de Rinne est positive a gauche et 
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naturellement négative a droite. Un résultat identique est obtenu avec un 
diapason plus élevé ( la3

). 

Ces résultals n'ont pas été modifiés par le cathétérisme qui a montré que 
les deux trompes étaient également perméables. 

Vacher n'accuse aucune douleur du cóté de l'oreille droite, ni actuelle
ment, ni dans le passé (sauf au moment du traumatisme). Il dit également 
n'avoir aucun bruit su bjectif (bourdonnement, siftlement, etc.) dans l'oreille 
droite. Si on insiste beaucoup, il dit avoir parfois une sorte de bouillonne
ment dans toute la tóte, lorsqu'il est fatigué d'avoir beaucoup marché. 

Jamais il n'a eu de .vertige auriculaire; il est toujours tres solide sur ses 
jambes et peut faire aisément,l'un apres l 'autre, plusieurs tours sur lui-meme 
en pivolan t sur le talon gauche. A pres plusieurs expériences, i1 se dit légere
ment entrainé a droite, a la fin du tour, lorsqu'il repose le pied droit sur le sol. 

On sait que Vacher est atteint de paralysie ·raciale du coté de l'oreille 
lésée. Cette paralysie, tres apparente, est complete comme les paralysies 
périphériques : absence de rides sur la moitié droite du front don t le coté 
gauche présente lrois plis transversaux, abaissement net de la commissure 
labiale droite, pas de pli naso-génien comme agauche, inocclusion de la pau
piere dans le clignement normal, léger larmoiement. Quand il parle, la 
difformité s'accentue du fait des mouvements du cóté sain et du souleve
ment passif de la joue droite. 

Dans l'effort pour fermer les yeux, il y a un tres léger rapprochement des 
paupieres,en meme temps qu'il se produit une déviation de l'c:eil en haut et en 
dehor8. Il peut aussi souftler et méme éteindre une allumette. Pas de déviation 
de la langue, mais déviation nette de la luette agauche, bien que les deux 
cótés du voile semblent se contracter également. Légere diminution de la 
sensibilité au tact, a la douleur et a la température, dans la moitié de la 
face hémiplégiée. 

L'examen complémentaire de l'oreille gauche montre un tympan un peu 
gris, enfoncé, avec la courte apophyse saillante et une dépression évidente 
au niveau de l'ombilic; le triangle existe, mais flou. La trompe est perméable, 
l'audition moyenne. 

L'examen du nez a été également pratiqué. 11 n'existe aucune odeur rap
pelant celle de l'ozene. Le nez, dans son ensemble, est légerement dévié a 
droite, le lobule étant cependant resté sur la ligne médiane. A gauche, il 
existe une déviation de la partie antérieure de la cloison sous forme d'épe
ron : les cornets sont normaux, sans croutes. A droite, concavité de la 
cloison correspondant a la déviation gauche. Les deux cornets, surtout le 
moyen, sont volumineux, sans croutes. 

Cet examen nous permet les considérations et conclusions suivantes: 
i 0 11 existe dans l'oreille droite de Vacher un corps étranger métallique 

qu'en raison des circonstances du fait, on peut affirmer etre une halle de 
revolver. Celle-ci a pénétré directemen t par le conduit auditif. 

~º C'est tres certainement a la présence de ce projectile qu'il faut attribuer 
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a) La surdité complete du cóté droit qui est due selon toute vraisemblance 
a une destruction du nerf acoustique dans le labyrinthe; 

b) La paralysie faciale par lésion de la septieme paire nerveuse dans son 
trajet a travers le rocher (canal de Fallope); 

c) La suppuration qui existe encore actuellement. 
En ce qui concerne plus spécialement l'odeur de celte suppuration, il est 

possible gu'elle ait existé, car les écoulements d'oreille négligés, de quelque 
nature qu'ils soient, s'accompagnent parfois d'une odeur plus ou moins 
fétide et durable, exceptionnellement repoussante. Tout ce qu'on peut 
affirmer c'est que cette odeur repoussante n'élait aucunement perceptible 
au moment de !'examen, ce qui démontre au moins qu'elle aurait 
facilement cédé a quelques soins élémentaires de propreté. Meme lorsque 
Vacher était resté plus de deux mois sans faire de lavage de l'oreille a la 
prison de Belley, les débris épidermiques plus abondants n'avaient que 
l'odeur f'ade habituelle mais pas de fétidité spéciale. 

11 faut noter en passant que cette odeur repoussante don t parle Vacher 
ne pouvait avoir son origine dans le nez qui ne présente aucune trace ni 
de rhinite atrophique, ni d'ozene. 

3• La derniere question ne comporte pas, de l'examen actuel du fait, une 
réponse catégorique. 

Une alfection de l'oreille, surtout si elle est suppurative, peut déterminer 
des acces passagers de manie, de verlige avec impulsion : on a signalé 
l'épilepsie d'origine auriculaire. Les faits de ce genre sont extrémement 
rares, mais il est évident que de tels troubles, lorsqu'ils existent, alténuent 
ou me me fon t disparaitre la responsabilité. 

La présence d'une halle dans l'oreille de Vacher et la suppuration consé
cutive ont-elles déterminé chez lui des accidents comme ceux que nous 
venons d'indiquer? Sans en nier la possibilité, on peut répondre que cela 
est tres peu probable. C'est qu'en effet si on examine attentivement les cas 
publiés, on voit que les manifestations réflexes d'ordre cérébral ou psychique 
se sont presque toujours accompagnées de l'exagération des phénomenes 
locaux (exacerbation ou réapparition de la douleur, chaleur et pesanteur 
da ns l'oreille, augmentation ou disparition de la suppuration, ele. ) ; or,rien 
de pareil, d'apres son inlerrogatoire, ne parait s'etre produit chez Vacher. 

Dr LANNOIS 
Lyon, le 20 juillet f898. 

RADIOGRAPHIE 

Je soussigné, docteur Destot, demeurant a Lyon, f 6, rue Saint-Dorni
nique, certifie m 'etre transporté a la prison Saint-Paul le iO janvier i 898, 
pour pratiquer, sur la demande de MM. Lacassagne, Pierret et Rebate!, 
!'examen radiographique de la tete de Vacher, a l'aide d'une bobine et d'un 
tube de Crookes. J'ai pu me rendre compte qu'un seul projectile était appa
rent sous forme d'une tache plus sombre au niveau du conduit auditif 
externe droit, comme le montre l'épreuve photographique ci-jointe. 

:p• D¡i;stO'f 
Le H ma.i i89&. 
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FICHE ANTHROPOMÉTRIQUE DE VjACHER 

l. - ObservatlonB anthropontetrlques 

lm61. 

> 

fm64. 

oms5. 

~ l longueur. 
largeur .. 

r..: 
"O t longueur. 1 l largeur .. 

\

mcine: profonde. 
dos : sinueux; base: hori-

o.;¡ zontale. a:> / ___ ___ 

s:: ¡Hauteur largeur saillie 
moyne moyn• moy11 • 

part•f: bout pointu. 

18.9 pied gauche . . • 26.3 
~o n° de classification . 1-2 

"' 
i6.3 médius gauche . • H.5 ~ 

Auréole impigmentée. 

5.8 auriculaire gauche 
a:> Périphérie intermédiaire 

9.4 "O 
:.... 

3.6 Coudée gauche .. 44.i 
g verdcUre clair. 
-a 8 Particularités ( 1). 

11. - RenBelgnentents deserlptlt"s 

<D IB01•dre Origine pe tite, Supé1•re moye. Postro pette Ouvre ouvte 

·~ lobe. Contour golfe. Adhfrce moy•. Modl• uní. Dim0 n moyn 

~ A tmjus.Inclin . horiz. P1•ofU saillant. Renvt. dr'. Dim00 moy0 

·~ Pli. Inférr inlerméd•. Supér• effacé. Forme tr. Ecartt moy11 

o 
Particulari tés. 

NOTES. - (1) Iris droit relevé. 
111. - MarqueB partleullereB et eicatl•lees. 

Agé de 28 ans. 

Né le 16 novembre i869. 

a Beaufort, 

Département Isére . 

Age apparent : 30 ans. 

barbech. f.,...i \pig•• pet. 
cheveux n . ~ sanguine. 
carr• l. m. g /ceint; pet. 

Traitscaractéristiques: 
naso -labial petit, crane 
haut, pariétaux écartés, 
sourcils drus et réunis, 
sillon jugal légérement 
accentué. 

l. - Léger noovus a 7 dessus cubital gauche antérieur. 

Noovus milieu avant-bras gauche antérieur, cicatrice it. ca vité 

supérieure de ~.5 oblíque interne sous fre jointure index 

gauche postérieur, cicatrice rectiligne de fr• oblique 

externe sous 2m• jointure index gauche postérieur. 

III. - Cicatrice ovale de 2/ 1 oblique antérieure a 7 sous 

lobe droit. 

11. - Cicatrice rectiligne de 1.5 oblique externe sur poignet 

droit antérieur. 

En parlant tourne fortement la bouche a gauche. 

IV. - Noovus a iO cm. sous aisselle droile. 

v. 
VI. 

1 

•• 
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JII. - V ACHER DEVA~T LA COUR D'ASSJSES DE L' AtN 

Vacher a comparu devantlacour d'assises de l'Ain le 26octobre1898. 
Les débats ont duré trois longs jours. Plus de 50 témoins onl élé 
entendus, dont lrente-huit a charge.Dix médecins étaient cités et sont 
venus donner leur avis les uns sur les crimes, les autres sur l'état 
mental de l'accusé. C'est en effet la question de responsabilité qui 
va dominer tous ces débats, c'est le seul point plus ou moins discu
tahle que puisse plaider la défense représentée par Me Charbonnier 
dn barreau de Grenoble. Les crimes, les atrocités commises sur ses 
victimes, Vacher les a avoués, et il les raconte encore pendant son 
interrogaloire avec le plus beau sang-froid, le plus épouvanlable 
cynisme qu'il soit donné d'observer. Si bien qu'on se demande toul 
d'abord s'il est bien un etre humain ou un monstre qui n'obéit qu'a 
des impulsions morbides, a des obsessions sexuelles, a la folie. 

Cette idée précon~me s'efface vite de !'esprit lorsqu'on observe le 
personnage. L'impression qn'il a laissée apres son inlerrogatoire 
conduit avec la plus grande habileté par M. Je Président de Coston, 
c'est q u'on a devant les yeux un paysan madré, discutant point par 
point, comme tout bon dauphinois, les charges qui pesent sur lui et 
armé d'un systerne de défense tres habile, mtiri pendant de Jongs 
mois dans le silence de la prison. 

Vacher arri ve a l'audience comme un défenseur a cela pres qu'il 
est entouré de quatre gendarmes vigoureux. Il a sur la tele sa toque 
blanche, il s'est paré pour la circonstance d'un plastron en poils de 
de lapin confectionné par lui, sous le bras une collection de papiers 
qui constitueront les pieces de sa défense, a la main droite un crayon 
pour prend1·e des notes et répondre ensuite a ses accusateurs. 

Des qu'il voit le public, le comédien vaniteux dont il est donblé se 
réveille, il se met a crier suivant son habitude, quand il cherche a 
produire son petit effet. « Voila le grand marlyr, voila l'envoyé de 
Dieu - qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. » Ce ne sont 
pas fa propos incohérents émanant d'un cerveau en délire, nous 
verrons que tous ces effels sont préparés et que chacun d'eux a sa 
place marquée d'avance pour les besoins de la cause. 

C'est en effet « le grand moment », cornme il dit, oú doit éclater son 
innocence synonyme pour Jui d'irresponsabilité et daos la crainte de 
ne pas etre entendu, il a écrit en grosses lettres, dans sa cellule, 

5 
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d'immenses pancartes contenanl les propos que nous ven o ns de 
rapporter ou d'autres identiques. Arrivé au banc des accusés, i1 les 
déploie et les promene lentement devant les spectateurs. 

Ce n'est pas tout, il a trouvé une troisieme forme du langage pour 
impressionner les jurés et mimer sa défense. Lorsqu'il veut expliquer 
le pourquoi de ses acles, pendant la déposition d'un témoin, il fait 
des gestes qui sontjoliment bien étudiés. Il commence par se mordre 
le pouce pour faire comprendre qu 'il a été mordu par un chien 
enragé, puis il se passe la main sur la partie droite du visage pour 
montrer sa paralysie faciale, il désigne du doigt son conduit auditif 
externe, pour indiquer la présence d'une halle de revolver et enfin il 
se frappe violemment la téte pour dévoiler le « siege de son mal >). 

Tout son systerne se résume en cela: Je suis irresponsable pour trois 
raisons qui sont celles que je viens d'énumérer. 

Son attitude devant les assises est done bien étudiée, bien recherchée. 
11 ne se présente pas avec les allures physiques de cette brute, telle 
qu'on la con<¡oit devant ses moustruosités, ni avec la mine du 
coupable repentant, honteux d'avoir été pris et de se voir ex posé aux 
regards moqueurs de la foule. Il n'est impressionné par· rien ; ni par 
les robes des magistrats, ni par Les gendarmes qui l'entourent et 
avec lesquels il cause aimablement, ni par la présence des jurés dont 
va dépendre son sort.L'arri vée de sa famille dans ce lle salle d'assises 
ne le touche pas d'avantage, il regarde défiler ses freres et sreurs 
sans éprouver pitié ou reconnaissance. 

Avec les journalistes, son cynisme est encore plus révoltant. Il a 
préparé divers factums pour la presse, etil en a écrit un spécialement 
pour le Petit Journal parce que c'est, dit-il 1 le plus répandu dans les 
campagnes. A la seconde audience, il va jusqu'a échanger ses écrits 
contre la piece de cent sous glissée dans sa main par le reporter, a 
l'insu du gendarme qui le surveille. 

Tous ses a e tes, tous ses gestes sont done étudiés pou r arriver a 
produire l'effet votontairement cherché par lui. Si j'ajoute a cela 
l'absence complete de manifestations sentimentales spontanées, j'anrai 
donné, je crois, la caractéristique de ce tempérament dominé par les 
centres moteurs; actif, intelligent, prévoyant comme tous les moteurs 
mais violent et emporlé parce que l'activité de ces centres n'esl pas 
enrayée et gouvernée par la moindre esquisse de cette sensibilité que 
l'on dénomme, vulgairernent le creur. 

C'est la, il me semble, la caractéristique' de Vacher comme la carac
téristique de tous les criminels. L'éducation, la vie irréguliere sont 
les facteurs évidents de cette rinomalie. Chez Vacher elle a élé exa-
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gérée encore par l'obligation da ns laquelle il s'esl trouvé a un n10menl 
donné de mener cette vie errante, ou il n'avait comme compagnon 
que les arbres des forets, _comme but que celui de se salisfaire, 
comme regle que celle que lui dictaient ses impérieux: besoins. 

N'est-il pas aussi logique d'admetlre que ces besoins eux-memes 
n'ont été que la conséquence poussée au supreme degré par les ten
dances égoJstes de ce tempérament uniquement moteur et violent que 
je viens de décrire. · 

Celui qui sent et chez qui l'éducation des centres sensitifs par les 
amitiés longues et durables, par les devoirs et les charmes de la 
famille a amené cette sensibilité exquise qui domine toute sa vie, a 
des regles en amour tout autres que le violent, le fort, le brutal. Chez 
le premier on remarquera l'amabilité, la douceur, « l'instinct cares
sant », chez le second le désir ne sera assouvi que par la brutalité 
d'un act.e qui annihilera en meme temps l'excilation de ces centres 
moteurs. 

Poussez cette disposition au supreme degré et vous arriverei: a la 
conception de l'etre qui fait précéder l'acte sex11el de l'assassinat de 
la personne qu'il veut souiller et meme de la mutilation des organes 
sex uels de ses victimes. 

Voila, je crois, une conception du sadisme tout a fait applicable a 
Vacher. Son insensibilité morale est curieuse a mettre en évidence 
et elle a éclaté a nos yeux avec tout son cóté repoussant pendant 
l'interrogatoire et la suite des débats. C'est par cette particularité que 
Vacher est anormal mais il n'est pas pour cela irresponsable: c'est au 
contraire un raisonneur dont tous les acles sont prémédités et bien 
pesés. · 

Avant son interrogatoire, il a demandé la parole au Président pour 
Ja lecture de deux mémoires qu'il a préparés. Le premier est intitulé: 
Trois coupables: J'empirique qui _m'a donné le poison, le directeur 
de !'asile de DóJe, le D• Dufour de Saint-Robert. Le deuxieme, 
Trois événements dans ma vie, qui a pour but de démontrer en un 
slyle tres Jucide son irresponsabilité. 

Ces deux mémoires étaient rédigés da ns le but d'appuyer les conclu
sions de son avocat qui réclame une contre-expertise médico-légale 
pour prouver l'irresponsabilité de son client ('I ). 

{f) Voici le texte des arrets rendus par la cour relativernent aux conclusions 
déposées avant l'ouverture des débals par M• Charbonnier : 

« 1•' Arrét.- Ou'i le Ministere public, l'accusé et son défense11r en leurs obser
vations: considérant que pour que la Cour puisse statuer utileweuL et en pleine 
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Vacher les lit d'une voix calme, scandant les phrases a effet ou les · 
grands mots qu'il a intercalés. 

Au cours de l'interrogatoire, il débitera avec empbase encore une 
ou deux de ces élucubrations pour éclairer, dit-il, les jurés sur cer
tains événement de sa vie. 

A part quelques répouses loujours les memes, simulanl l'incohé
rence, «je suis l'anarcbiste de .Dieu », etc., Vacber a discuté avec une 

connaissance sur les conclusions déposées immédiatement aprés le tirage du 
jury, au nom de l'accusé Vacher et tcndant a ce que celui-ci soit soumis rela
tivement a son état mental a une contre-expertise, et que, dans ce but, )'affaire 
soit renvoyée a une autre session. il est nécessaire qu'il ait été procédé aux 
débats. Par ces motifs, la cour. aprés en avoir délibéré, renvoie jusqu'aprés la 
clóture les débats a statuer sur les diles conclusions; 

« 2• Arrét. - Ou1 le Ministére public, l'accusé et son défenseur en leurs 
observations. 

« Gonsidérant qu'il résulte des débats qué l'expertise médico-légale a laqueile 
l'accusé Vacher a été soumis pendant l'instruction au point de vue mental et de 
la question de responsabilité a eu lieu daos toutes les conditions rlésirables et 
avec toutes ]es garanties possibles; que cette expertise a été faite par trois 
spécialistes dont la compétence est indiscutable; que )'examen auquel a été soumis 
l'accusé a été effectué tant a Belley qu'a Lyon, ou il avait été transféré_ pendant 
plusieurs mois pour rendre cet examen plus facile et plus fréqueilt, que chacun de~ 
trois experts pour examiner et étudier l'accusé a vu celui-ci un tres grand nombre 
de fois et cela pendant plusieurs mois; qne tous ont eu sous les yeux la procédure' 
pour y puiser tous les éléments nécessaires a l'accompli~sement de leur mission; 
que leur étude et leur examen ont été aussi soigneux et complet que possible, 
ainsi que leur rapport et les débats en témoignent manifestement; que cette . 
expertise offre toutes les garanties possibles. 

« Considérant que, sur un point spécial touchant aussi a l'état mental et a la 
question de responsabilité de l'accusé, celui-ci a été soumis a une expertise médico
légale spéciale, et a été l 'objet d'un examen de la part d'un spécialiste dont la 
compétence est également indiscutable. 

« Considérant, en outre, que les débats ont fourni tous les éléments nécessaires 
pour permettre d'apprécier l'état mental de l'accusé et la question de respon
sabilité. 

e Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, non seulement la copie des 
piéces prescrites par la loi, mais encore toutes les piéces de l'information entiére 
ont été, plus d'un mois et demi avant l'ouverture de la session des assises, a la 
disposition du défenseur, qui a eu ainsi le temps largement suffisant pour 
soumettre le rapport des experts a qui il pouvait estimer que cela était utile. 

« Considérant qu'en cet état et dans ces conditions toutes garanties et dans 
la plus large mesure ont été fournies a la défense, et qu'une nouvelle expertise 
parait inutile. 

« Par ces motifs, la cour, a pres en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu de 
soumettre l'accusé Vacher a un nouvel examen et, par suite, qu'il n'y a pas lieu 
de ren voyer !'affaire. » 
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précision de détails extraordinaire ]es divers évéuements de sa. 
jeunesse: Jnterrompant parfois le Président pour le prier de répéter sa 
question : « Je n'ai pas tres bien compris cette phrase, M. le Pré
sident. » 

Arrivé au récit de son premier crime, son attitude change, il 
feint quelques troubJes de la mémoire il dit ne pas se souvenir des 
circonstances qui ont précédé les crimes alors qu'a l'instruction il a 
tout raconté avec détails. · 

C'est qu'il veut essayer d'éloigner l'idée de préméditation. 
M. le Président lni explique ce que .signifie le mot prérnéditation. 

Vacher répond qu'il connalt parfaitement les dispositions de la Joi 
relatives a la préméditation. Son défenseur lui en a parlé. 

Nous comprenons désormais ce changement cornplet da ns ses aveux 
et aussi les contradictions apparentes de ces réponses. Il prétend par 
exemple que « sa crise de rage )) s'emparaitde lui subitement et qu'il 
sautait sur le premier individu venu. Puis un témoin vient dire: 
Vacher s'est arreté a ma porte et m'a réclamé une tasse de lait et 
Vacher de répondre «je sentais que 9a allait me prendre, le lait c'est 
le calmant ». 

Plusieurs personnes établissent nettement que ses victimes étaient 
choisies par lui. On le voyait róder quelquefois toute une matinée 
dans les environs du lieu ou il devait accomplir son crime. Il at.ten
dait ainsi le m0ment opportun et employait souvent des artifices 
grossiers pour attirer les malheureux bergers da ns un bois a l'abri 
des regards d'autrui. 

L'incident si curieux a ce point de vue survenu entre le berger 
Léger et Vacher a été nié énergiquement par ce dernier. Cet enfant 
est pourtant venu renouveler devant la cour ses déclarations si pré
cises corroborées par la déposition de la bergere X ... 

Vacher n'était done pas ponssé par une de ces impulsions irrésis
tibles qui se réveilJent subitement et portent l'individu a accomplir 
son acte saos que la volonté et la raison aient le temps d'intervenir 
et de mettre un frein a cet emportement. 

On ne peut pas dire qu'il soit atteint d'épilepsie psychique, d'épi
lepsie larvée (~). Les précautions qu'il prenait pour l'accomplissement 
de ses crimes, le souvenir précis du lieu, des circonstances dans 

(f) En rapportant ces diverses particularités, mon intention est de démontrer 
qu'on ne peut pas classer Vacher parmi les épileptiques étudiés par les alié
nistes et identifiés par Lombroso avec le fou moral et le criminel-né. Je crois 
qu'un grand nombre d'épilcptiques sont prédestinés au crime a cause de leurs 
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lesquelles il se trouvait a ce moment, montre bien qu'il possédait 
toutes ses facultés. 

En essayant pendant son interrogatoire de donner le change sur 

tendances impulsives, mais il est bien loin de notre idée de déclarer que tous les 
criminels du genre de Vacher sont des épileptiques. 

Il n'est peut-étre pas inutile de rappeler ici ce que Lombroso entend par épi
lepsie ou folie morale, paranoi·a. Dans le long exposé qu'il a fait des caracteres 
de l'épileptique (Homme crimine[, 2• édit. franv., 1895) nous lisons a propos de 
Verzeni et Garayo : « Da.ns ces cas, nous trouvons les preuves de l'épilepsie 
latente dans les vertiges, dans les caracteres physiques, dans l'hérédité alcoo
lique, dans le penchant a remplacer la cohabitation par le démembrement, dans 
le cannibalisme, dans les contrastes frappants de. la vie an térieure, dans la pério
dicité constante des accés. » 

Si je ne rn'en tiens qu'a ces symptómes et pour moi ils ne suffisent pas a 
caractériser l'épilepsie (c'est-a-dire l'excitation partielle ou totale des zones corti
cales motrices sensitives ou psychiques), je pourrai réfuter chacun de ses points 
par les renseignements précis contenus dans le rapport des experts. Vacher n'a 
pas de tares héréditaires. 11 n'a aucun stigmate physique de dégénérescence. Ces 
acces n'ont rien de périodique. Ce sont les circonstances fayorables a l'impunité 
qui le décident. 

Je ne veux pas passer en revueles autres caracteres donnés par Lombroso de 
ce qu'il appelle les états épileptoldes. Religiosité, amour des bétes, obscénité, canni
balisme, vanité, suicide. tatouage, etc . (Voir l'Homme crimine[). 

En généralisant ainsi, on pourrait arriver a faire entrer dans le domaine de 
l'épilepsic les acces de colére que chacun peut présenter, la gaieté un peu trop 
franche, etc. 

11 faut done se garder des généralisations trop Mtives surtout dans un do maine 
aussi peu connu que celui de l'épilepsie et de la pathologie cérébrale. Pour nous, 
nous croyons que l'acces épileptique larvé ou franc a des stigmates bien établis : 
impulsion irrésistible, disproportion entre l'effort que peut fournir le sujet et 
l'acte accompli, absence de préméditation, absurdité des actions, puis apres la 
crise, amnésie plus ou moins compléte, torpeur cérébrale amenant le sommeil 
ou annihilant la volonté et ne permettant pas de juger les conséquences d'un 
crime. Si l'on ajoute a cela les stigmates physiques et moraux, les antécédents 
du sujet et l'hérédité, on aura des éléments probants de diagnostic, 

Vacher n'a a son actif que le traumatisme du crane consécutif a sa tentative 
de suicide. la présence d'une halle dans le conduit ·auditif externe, et en 
admettant méme qu'il ait présenté a un moment donné des symptómes d'exci
tation mentale allant jusqu'aux idées de persécution, il n'est pas possible d'éta
blir d'aprés la nature de ses crimes qu'il ait jamais été épileptique et encore 
moins qu'il le soit a l'heure actuelle. Une obscrvation prolongée l'a démontré. 

Pendant son séjour a la prison, il a été atlentivement surveillé la nuit. Il n'a 
jamais uriné au lit. Son somrneil a été tout a fait tranquille. 11 se livrait a la 
rnasturbation. 

11 n'entre pas dans nos vues de faire de Vacher un individu normal, il présente 
des particularités psychologiques qui sont le propre des grands criminels, mais 
nous ne croyons pas que ces anomalies puisscnt suffire a le faire classer dans 
l'ordre pathologique. Je répéterai volontiers cette formule des conclusions du 
rapport des experts: C'est un immoral sadique sanguinaire. 
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ces points bien mis en évidence pendaut l'instruction et dans le rap
port des experts, il a donné encore une fois l'impressio n d'un vulgaire 
simulateur. 

Je ne rappellerai pas les dépositions des nombreux témoins. Ils 
sont venus raconter a la barre la conduite de Vacher avanl et pendant 
son séjour au régiment. Je dois noter pourtant l'attitude de l'inculpé 
a leur égard. Les témoins a charge, iJ les mena9ait du geste ou bien 
leur adressait un compliment désagréable, ceux qui lui étaient sym
pathiques, il les félicitait. On voyait passer sur son visage un sourire 
de conlenternent lorsqu'un éloge était fait de sa conduite au régi
ment. Son orgueil était flatté, sa vanité satisfaite lorsqu'on parlait 
du sergent Vacher. 

11 a poussé le cynisme jusqu'a oser applaudir avec le public le 
vaillant cultivateur complimenté par M. le Président pour l'acte de 
courage qu'il avait accompli en arretant Vacher au moment ou il 
essayait de violer sa femme. 

Pas un mot de regret ne s'est échappé de sa bouche, pas un air de 
pitié n'a paru sur sa physionomie pendant que l'on parlait de ses 
victimes et que l'on narrait les crullutés accomplies. 11 ne s'est pas 
exalté comme l'aurait fait un fou au souvenir de ses actions passées, 
il n'a pas essayé d'en tirer gloire. Cette insensibilité morale révol
tante n'a pas meme été mitigée par un de ses réflexes in volontaires qui 
amenent des larmes dans les yeux du coupable comme <lans ceux du 
spectateur le plus désintéressé au moment pathétique. 

Pendant que le professeur Lacassagne développait devant le jury 
l'atroce manuel opératoire de Vacher, celui-ci s'est borné a dire en 
approuvant de la tete : « ll est tres fort ». 

M. Lacassagne dans sa déposition a étudié particulierement la 
période criminelle de la vie de Vacher, de sa sortie de l'asile de Saint
Robert a son arrestation. 11 a montré que la méthode employée par 
Vacher pour sacrifier ses victimes était toujours la meme, que chacune 
d'e11es portait pour ainsi dire la signature de son intervention, puis il 
a insisté sur les circonstances et les précautions prises dans l'accom
plissement des crimes pour montrer que leur auteur n'agissait pas 
sous le coup d'une impulsion et qu'il était absolument conscient de 
ses actes et des conséquences qu'ils pouvaient entra1ner. 

11 a expliqué enfin auxjurés ce que l'on entendait par sadisme et il 
a établi que l'on pouvait etre sadique et responsable, que le sadisme 
n'indiquait pas par lui-meme l'irresponsabilité et la folie. 

M. le professeur Pierret a éxposé les an técédents héréditaires et 
personnels de !'inculpé. De tares héréditaires, Vacher n'en présenle 
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aucune. 11 a donné ensuite son opinion sur cette morsure de chien 
·enragé et sur le remede administré a Vacher. Il est prouvé, a-t-ildit, 
que Vacher n'a jamais été mordu, il a été simplement léché par un 
chien reconnu ensuite hydrophobe. Quant au remede empirique « j'ai 
jugé, dit-il, que son effet ne méritait pas l'honneul' d'une discussion ». 
Vacher a-t-il été a un moment donné aliéné ? M. le Dr Pierret con
clut par l'affirmative. On ne peut mettre en doule les nombreux cer
tificats des médecins militaires ou civils qui l'ont soigné. Mais a sa 
sortie de Saint-Robert ou M. Dufour a pu le sui vre pendant cinq 
mois, Vacher n'était pas fou. 

Reste la question de l'otite traumatique causée par la présence 
d'une halle de revolver dans le conduit auditif externe. Si cette otile 
avait eu une influence sur l'état cérébral de Vacher, il aurait pré
senté des hallucinations auditives ; or, Vacber n'a jamais eu trace 
d'hallucinations. C'est une raison formelle pour conclnre que l'otite 
traumatique n'a pas eu de co11séquences sur son état mental. 

En somme, le Dr Pierret conclut a la responsabilité de l'accusé sauf . 
une légere atténuation résultant de son ancien état. 

Enfi n, M. le n· Rebatel expose devant la cour quelle a été 
l'attitnde de Vacher pendant la période durant laquelle il a été 
soumis a l'examen des experts et les résultats de !'examen physique 
pratiqué par eux. Au point de vue physique et anthropologique 
Vacher ne présente aucun st.igmate dit de dégénérescence. Aucune 
anomalie du cóté de la sensibilité. Il a en nettement pendant son 
observation l'apparence d'un simulateur et non d'un aliéné. Ce n'est 
pas un épileptique. Les fails qui sont rapportés dans le rapport des 
experts sont la démonstration de ces conclnsions. Je ne les répéterai 
pas ici. 

M. le D' Lannois, chargé clu cours d'otologie a la Faculté de 
médecine, dit qu'il a examiné Vacher pour déterminer l'état de son 

· oreille droite. Il existe une halle da ns le conduit auditif, elle est 
fac:ile a voir et a sentir, elle est encastrée dans le rocher. Elle a 
déterminé la surdilé complete par section du nerf auditif et la p:lra
lysie faciale en meme temps que de la suppuration. Cette suppura
tion n'exhalait pas une odeur anormale. 

M. Lannois ne croit pas que la baile ait pu produire des troubles 
cérébraux. Vacher n'a ni bourdonnement d'oreille ni vertige. Cepen
dant il existe dans Ja science des cas, extremement rares d'ailleurs, 
ou ces accidents du colé de l'orei11e. ont amené des crises impul
sives. 

Parmi les témoins a défense, un c;rtain docteur de Paris, dont je 
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tairai le nom, est ven u contredire l'éminent spécialiste lyonnais. 
11 est ven u, dit-il, pour évitei; une erreur judiciaire comme celle que 
l'on a commise avec Menesclou. Menesclou avait une otite moyenne 
et cette affection avait amené un « ramollissernent du cerveau », que 
l'on a constaté a l'autopsie. Je ne m'attarderai pas a relever les 
inexactitudes affirmées par ce témoin. M. le Président a qtrnlifié en 
public les procédés de ce docteur qui, sans mission judiciaire, a pu 
s'introdüire dans la prison de Belley, examiner Vacher et profiter de 
ces circonstances pour venir contredire les experts officiels. 

Les dépositions de .MM. Pechaud et Franck, médecins a l'Hopital 
militaire de Besan~on, au moment ou Vacher y fut soigné, du 
D• Grandgury, médecin-major au 60º d'infanterie, de M. le 
It• Baeterlin, médecin a Baume-les-Dames qui a donné des soins a 
Vacher et asa fiancée a pres sa tentative d'assassinat et de suicide 
tendent a prouver qu'a cehe époque Vacher était atteint de mélan
colie et d'idées de persécution. Il eut, dit le Dr Baeterlin, consé
cntivement a sa tentative de suicide, des acces comme de folie 
furieuse qui le rendaient dangereux. 

Jl résulte de tous ces témoignages deux points importants. Tout 
d'abord que l'otile traumatique dont a été atteint Vacher n'a pas eu 
d'influence sur son état mental et ne peut pas etre la lésion causale 
d'une épilepsie traumatique. Vacher n'a jamais eu d'hallucinations 
et s'il en avait eues il n'aurait pas oublié de les raconter . Il n'a pré
senté ni bourdonnement d'oreille, ni vertige, í>n peut done conclure 
que les centres nerveux n'ont pas étéjusqu'a présent influencés par 
la présence de cette bal le. 

En second lieu, qu'il a été atteint d'excitation mentale mal carac
térisée, causée .par des ennuis et des peines <le coour. Ces troubles 
psychiques n'ont été que passagers et le D· Dufour esl forme] 
pour dire qu'au moment de son séjour a Saint-Robert, Vacher n'était 
plus un aliéné. 

Malgré ces dépositions accablantes, Vacher lutta jusqu'au dernier 
moment, posant des questions aux médecins, essayant meme de le.s 
discréditer en affirmant qu'ils ne l'avaient pas examiné comme ils 
auraient dti le faire. 

L'éloquent réquisitoire du ministere public eut le don de l'exciter 
un peu, il fit des gestes inconvenants~ mena9a l'éminent magistrat 
requérant. Il ne cessa sa comédie que lorsque son avocat prit la 
parole. 11 écouta les bras croisés ave·c recueillement. 

11 rn'est impossible, vu mon incompétence, de porter un jugement 
sur le systeme de défense adopté par le défenseur de Vacher. Je 
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crois cependanL qu'il était difficile de renverser les arguments 
scientifiquement établis par des médecins dont l'honorabililé et la 
probité scientifique sont au-dessus de toute critique en essayant de 
tourner en ridicule et de dénaturer leurs écrits et leurs travaux. 
Meme par les gens peu au courant, la méthode fut jugée a sa juste 
valeur, et la plaidoirie de Mº Charbonnier n'a pas produit d'effet su1· 
les jurés de l'Ain (1). 

Vacher a été condamné a mort. 11 a entendu la sentence qui le 
condamnait a la peine capitale avec le meme sang-froid dont il ne 
s'est pas départi. Trois longues journées d'audience pendant les
quelles son attention a été constamment en éveil, une prévention de 
pres d'une année accompagnée de toutes les émotions que doit 
produire l'instructi.on de si nombreuses affaires, les visites des experts, 
n'ont pas eu pour résultat d'adoucir ce caractere si dur, d'accabler 
son énergie morale et de diminuer sa vigueur physique. 

EnENNE MAnTIN. 

IV.-LES RAPPORTS MÉDICO-LÉGAUX SUR LES CRIMES AVOUÉS 

1° AFFAIRE DE BEAUREPAIRE (Isere) 

Nons soussigné Claude Brottet, docteur en médecine a Vienne, 
ancien interne des ht1pitaux de Lyon, médecin expert pres le tribunal 
de 1·· instance de Vienne, a la requete de M. lejuge d'instruction, en 
date du 24 mai 1894, serment préalablement preté, nous nous 
sommes transporté a Beaurepaire pour examiner le cadavre de la 
nommée Eugénie Delomme, trouvée morte da ns la journée du dimanche 
20 mai, victime d'un assassinat, et avons fait en présence de 
M. le procureur de la République et de M. le juge d'instruction 
qui nous accompagnaient les constatations suivantes: 

Le cadavre de la nommée Eugénie Delomme, agée de vingt et un ans, 
ouvriere a l'usine Levrier, a Beaurepaire, a été trouvé dans une haie 
a 200 metres environ de cette usine. Nous relevons en cet endroit des 
traces de lutte, et des taches de sang sur les herbes et sur le sol ; 

(1) Vacher s'il n'a pas encore eu d'imitateur, a tout au moins des défenseurs. 
ll parait que Me Charbonnier a re¡;u plusieurs lettres de gens bien intentionnés 
s'offrant pour défendre la cause de Vacher. Inutile d'ajouter que certaines de 
ces lettres indiqueraient de la part de leurs auteurs un certain degré de déran
gement cérébral. 

• 

1 
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des vetements de la victime, notamment un corset et un fichu ont été 
trouvés a quelque distance du cadavre; plus loin des traces de pas 
partant du lieu du crime el se dirigeant a travers champs ont pu 
etre suivies et remarquées par nous, nous avons reproduit ces 
empreintes sans avoir pu en prendre le moulage a cause de la 
mo1lesse du sol détrempé par la pluie. 

Le cadavre d'Eugénie Delomme avait été transporté a l'hópital de 
Beanrepaire, et c'estla que nous avo ns procédé a l'autopsie en présence 
de M. le procureur de la République. 

Examen du cadavre. - Eugénie Delomme, vingt et un ans, taille 
~ m. 60, assez bien constituée, vetements déchirés et souillés de boue; 
chemise de toile, tricot colon gris, taille carreaux bleus, jupe tricot 
rouge, jupon rouge a galon noir, robe a rayures rouges et blanches, 
petit fichu laine loutre, bas de laine rayés rouge et blanc, souliers 
Moliere ; a la semelle adhere une couche épaisse de boue 
argileuse. 

Le corps porte des traces de lulte dans la boue qui souille les par
ties inférieures jusqu'a la ceinture, ainsi que la partie supérieure de 
la poitrine, les avants-bras et les mains. Tonte la face a droite, la 
région du cou, la paume des mains sont maculées de larges taches de 
sang. La région mastof dienne droite est le siege d'une vas te plaie a 
direction verticale en forme de croissant, mesurant 8 centimetres de 
longueur. Le sang qui s'en est échappé a souillé et agglutiné les 
cheveux qui sont épars et retiennent dans leurs mailles des fragments 
de terre humide. 

L'aréole du sein droit a été arrachée par une déchirure a lambeau 
interne, cette blessure est peu profonde et mesure 6 a 7 cenlimetres 
d'éteñdue. 

Rigidité cadavérique. 

Face. - Les paupieres sont fermées, l'ooil est terne, non affaissé, 
la bouche est entr'ouverte, la Jangue est serrée entre les arcades 
dentaires, 

Dissection de la plaie mastoi'dienne. - Cette plaie en arriere de 
l'oreille droite est longue de 8 centimetres, elle est profonde et a mis 
a nu l'apophyse masto'ide, et par décollement la surface antérieure 
de l'os temporal. Les bords sont nets et ont été produits par un 
instrument tranchant, le sang qui a coulé en abondance a agglutiné 
les cheveux et taché toutes les parties voisines. De chaque cóté du 
coo., suivant le tracé des veines jugulaires la peau présente une teinte 
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bleuatre -ecchymotique sur une largeur de deux travers de 
doigt. 

Nous prolongeous pour retrouver sa direction celte pJaie en in
cisant verticalement. Peu de caillots, et nous trouvons des ecchy
moses profondes sur toute cette étendue. 

Dissection de la bouche. - La levre inférieure a été déchirée a sa 
face interne par une violente pression sur les arcad.es dentaires. Nous 
incisons verticalement la syrnphyse du menton et nous découvrons 
successivement des ecchymoses: 1 • au niveau de la symphyse; 2° a la 
hauteur de l'os hyo'ide, et deux autres étendues jusqu'a la fourchette 
du sternum. En un mot ces ecchymoses occupent toute la face anté
rieure du con. 

Rien de particulier dans la bouche et le pharynx. L'os hyo'íde n'est 
pas fracturé ; d'une fa9on générale tous les tissus et les organes du 
cou sont ecchymosés et infillrés de sang noir. 

Thorax . - Le larynx présente des ecchymoses disséminées sur 
toutes ses faces. 

Ouverture du larynx. Taches ecchymotiques dans les cavités. 

Écume légerement rosée. - Nous retrouvons des taches ecchymo
tiques tout le long des gros vaisseanx. Les ganglions bronchiques 
sont volumineux et colorés en noir. 

Le coour est de volume ordinaire, graisseux a sa base, traces 
d'ulrérations cicatrisées a la pointe du ventricule gauche (péricard!tc 
ancienne). 

Poumon gauche. - Ca vité pleurale remplie de sang noir. Adhéren
ces a la base suite de pleurésie ancienne, congestion intense du lobe 
supérieure. 

Nous trouvons quelques ecchymoses sous-pleurales masquées en 
partie par la teinte générale ecchymotique du tissu pulmonaire. 

Poumon dr01:t. -Adhérences multiples, ecchymoses sous-pleu
rales tres nombrenses et tres faciles a distinguer sur le fond qui est 
moins congestionné que du cóté opposé. Pas de sang dans la 
plevre. 

Nous retrouvons également quelques ecchymoses épaisses sous 
l'enveloppe péricardique. 

En poursuivant la disseclion de la trachée et des grosses bronches, 
vers les bifurcations, nous retrouvons une quantité notable d'écume 
rosée. 

Région abdominale. - Vers la partie pubienne supérieure nous 
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conslatons des traces de piélinement par une semelle de soulier ayanl 
imprimé dans la peau de petits points symétriques. L'empreinte a 
un bord convexe de 6 cenlimelres de hauteur sur 6 1/2 de largeur 
correspondant comme forme a celle de la semelle d'un soulier a bout 
arrondi. Le pli de l'aine agauche esl également le siege d'empreintes 
irrégulieres sur une longueur de dix centimetres et une largeur de 
cinq centimetres environ. 

· Sur ces deux empreintes, la saillie des clous a excorié l'épiderme. 
Sur la rotule gauche et sur la face externe du genon droit, nous 
relevons égalernent un certain nombre de ces empreintes. 

Abdomen. - A mesure que nous incisons les parois abdominales ; 
et que nous découvrons les parlies profondes nous trouvons un lac de 
sang noir épanché, ainsi que des ecchymoses étendues a la région 
cardiaque de l'estomac, et a la face antéro-supérieure du cólon 
transverse. 

Estomac. - Cet organe est volumineux et dilaté, il renferrne les 
restes abondants d'uu repas récent a peine digéré ou nous reconnais
sons facilement les aliments suivants: pales alimentaires, en forme 
de lettres d'alphabet, fragments de pain et de fromage, pas de trace 
de vin. 

Foie assez volumineux, sain. 
Reins et rate norm;rnx. 
Organes génitaux. Poils chatains, vulve largement ouverte, déflo· 

ration ancienne, absence de fourchette, muqueuses décolorées, pas dé 
blessures de ces organes ni du périnée. Rien d'anormal a !'examen des 
organes génitaux internes. 

Nous avons retiré du vagin un liquide blanchatre grannleux, que 
nous avons examiné au miscroscope et dans lequel nous n'avons pas 
trouvé de spermatozo'ides, mais seulement des débris épithéliaux et 
des vibrions du genre trichomonas. 

L'examen que nous avons fait du cadavre d'Eugénie Delomme et 
des circonstances du crirne nous permet d'en retracer les péripéties 
et d'en tirer les conclusions suivantes. 

La victime a lutté contre son agresseur qui l'a éte ndue a terre, a 
relevé ses vétements, et en présence de sa résistance a d'abord ch~r
ché a étouffer ses crisen comprimant la bouche et en serrant violem
ment le cou, pendant que couché ou agenouillé sur elle, il appuyait 
son pied et son genou sur le corps (ecchy mases et empreintes du 
ventre et des genoux). 

La sutfocation, J'asphyxie était a peu pres complete quand il a, 
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pour achever cette résistance, plongé un couteau (tenu dans la main 
gauche) dans le cou de la fille Delomme (la main droite appuyant 
sur la bouche et sur le cou). 

Une abondante hémorragie produite par la seclion des vaisseaux 
du cou et notamment des veines jugulaires a rem pli la ca vité thora_ 
cique, et a filtré jusque dans l'abdomen ou nous avons retrouvé ses 
traces. 

En résumé. 
Eugénie Delomme est morte : 
1' Par suffocation et par strangulation av-ec compression des parois 

de la poitrine; 
2° Par hémorragie externe et surtout interne tres abondante. 
Cette mort est le résullat d'un crime, elle remonte au samedi 

19 mai a S:heures du soir, a peine 1 heure apres le rep.as du soir 
que Ja tille Delomme avait pris a l'usine. 

Vienne, le 8 juin 1.894. 

2° AFFAIRE DE VIDAUBAN (Var) 

Nous soussignés Séraphin Roubaudy, officie1· de san té demeurant a 
Vidauban et Julien Balp, docteuren médecine, médecinexpertdevant 
les tribunaux., demeurant a Draguignan, sur la réquisition de M· Gui
char de Grandpent, juge d'instruction pres le tribunal de premiere ins
tance de Draguignan, a pres avoir preté le serment exigé par la loi nous 
nous sommes transportés, ce 21 novembre 1894, au quartier de Bla'is, 
territoiredela communede Vidauban, «a l'effetdeprocéderal'autopsie 
du cadavre de la nornmée Louise Marcel, de constater le nombre et la 
nature des blessures qu'elle porte; d'indiquer le ou les instruments 
qui paraissent les avoir produites, de déterminer les causes de la mort 
ainsi que l'époque a laquelle elle paralt remonter, d'indiquer en outre 
dans quelle situation devait se trouver la victime lorsqu'elle a été 
frappée par l'assassin, celle de ce dernier par rapport a elle; et si 
les mutilations que l'on constate sur son corps ont été faites avant 
ou apres la mort ; de vérifier et faire connaltre si la jeune Louise 
Marcel ne porte pas sur les bras ou autres parties du corps des eccby
moses ou autres traces de violences, indiquant qu'il y aurait eu lutte 
entre elle et le meurtrier, avant le crime, et si elle n 'a pas été l'objet 
de viol, ou de tentative de viol de la partde son meurtrier ». 

Nous avons trouvé le cadavre de L. Marcel étendu sur le sol, a 
3 m. 50 environ de la . porte d'entrée, dans la bergerie ou on l'a 
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découvert. Le corps de celte filie, qui avait treize a qualorze ans, est 
tres précocement développé ; par sa taille, ses dimensions et ses 
formes on dirait en effet celui d'une jeune femme de dix-huit a vingt 
ans. Elle devait etre lourde et robuste. 

Son cadavre est couché sur le dos, la tete est en quart de rotation 
de fa9on que le visage est tourné agauche regardant vers le fond de 
la bergerie dans la direction opposée a la porte d'entrée ; le membre 
supérieur droit est da ns l'extension, écarté du corps, a angle droit, 
c'est-a-dire perpendiculaire a son axe, et dans la direction dela porte, 
la face palmaire de la main regardant en haut, les doigts a demi 
fléchis; le membre supérieur gauche est allongé le long du corps avec 
la face palmaire de la main tournée vers la cuisse gauche, les doigts 
a demi flécbis; la jambe droite a demi fléchie sur la cuisse du méme 
cóté est repliée sous le membre inférieur gauche qui est allongé, de 
sorle que les cuisses chevaucbent J'une sur l'autre. 

Les vétements sont dans le plus grand désordre, ils se composent 
d'un tablier' d'un jupon de laine, d'un corsage a manches, d'un 
corset a baleines, d'une chemise, de has et de bottines. En avant et en 
haut ils sont peu souillés de sang, mais ils ont été coupés a grands 
coups d'instrument trancbant, et déchirés un peu a gaucbe de la ligne 
médiane depuis le cou jusqu'au dessous de la ceinture, puis écartés 
de droite et de gaucbe de fa9on a bien découvrir toute Ja poitrine; a 
la partie inférie.ure les vetements sont relevés presque jusqu'en haut 
des cuisses, ensangla.ntés sur une large surface, la chemise surtout, 
et présentent quelques coupures tresnettes. En arriere ils sont relevés 
jusqu'au-déssus des reins et tout ensanglautés presque du haut en 
bas. . 

Le sol sur lequel est étendu le cadavre est disposé en pente légere 
dans Ja direction des pieds, il est tout imprégné de sang depuis le 
dessus de la téte jusqu'a vingt centimetres plus bas que les pieds, une 
autre vaste· tache de sang, au niveaude laquelle Ja terre estégalement 
imbibée de ce liquide, remonte a l'endroit ou repose la cuisse droite 
jusque vers un point situé a trente centimetres environ de la rnain 
droite du cóté de la porte de la bergerie. 11 est probable que la téte de 
L. Marcel reposait d'abord sur ce dernier point et que son corps a été 
retourné et tra1né la ou il a été découvert, de la sorte s'expliqueraient 
lout a la fois la direction des deux mares de sang, le relevement des 
vétements en arriere et la souillure de terre du tablier. 

Les pieds de L. Marce] sont environ a trentecentimetresde distance 
de l'un des supports ou pieds d'une table qui se trouve dans l'angle 
de la bergerie, a droite de la porte d'entrée. Sur Ja table nous 
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constato ns plusieurs taches de sang et sur le support arrondi, qui est le 
plus rapproché des pieds du cadavre, nous relevons des taches de 
sang produites par une main droite qui, a deux reprises," a saisi ce 
support, le pouce en avant, les autres doigts en arriere. 

Nous allons successivement décrire les nombreuses blessures que 
nous constalons sur le cadavre de L. Marcel. 

1 ºLa téte présente deux blessures siégeant a la face. Ce sont deux 
plaies linéaires et transversales de la levre supérieure et de la joue 
droite; elles sont paralleles l'une a l'autre et distantes de deux a trois 
millimetres; elles s'étendent du milieu de la levre supérieure au 
milieu de lajoue droite et mesurent quatre centimetres et demi de 
longueur; leurs bords et leurs angles, au sornmet sont tres nettement 
sectionnés; la plaie supérieure n'intéresse que les parties molles, la 
plaie inférieure pénetre dans l'os maxillaire supérieur sur une 
longueur de deux centimetres et traverse meme cet os de part en 
part sur une longueur d'un demi-centimetre, au niveau de la racine 
de la premiere grosse molaire, en produisant une fente osseuse tres 
étroite, linéaire a travers laquelle la lame du bistouri pénetre a 
peine. Ces deux plaies n'ont donné lieu a aucune hémorragie, elles 
ont done été faites quand la circulation du sang avait cessé, au 
moment meme de la mort ou a pres la mort. Elles sont la conséquence 
de deux coups portés a l'aide d'un instrument tranchant a lame assez 
forte puisqu'elle a section né un os, et tres finemen taiguisée puisque la 
section osseuse re~oit a peine la Jame d'un bistouri. Le meurtrier 
était au cóté droit de la victime quand il lui a porté ces deux coups 
et celle-ci était déja exsangue. et étendue sqr le sol. 

~º A u cou nous constatons une vaste plaie transversale et béante, 
pénétrant dans le larynx et le pharynx.; si on en rapproche les bords 
mainten us écartés par la rétraction des tissus et la légere extension 
de la tete, on constate qu'elle est formée par deux plaies linéaires se 
réunissant a angle droit tout a fait au-dessous du menton; de ce point 
une branche de la plaie, longue de trois centimetres, dont l'angle 
inférieur est tres émoussé, descend verticalernent en has vers le 
sternum, l'autre branche est transversale et se dirige a droite jusque 
au-dessous de l'angle de la machoire (angle postérieur et inférieur du 
maxillaire supérieur) et mesure huit centimetres. Sur la rneme ligne 
que cette derniere branche, a deux centimetres au-dessous du lobule 
de l'oreille droite, existe une plaie linéaire a bords et a angles tres 
nets qui semble faire suite a la précédente par sa direction et par la 
communication qu'elle a avec elle, cette petite plaie mesure un centi
metre. Celte vaste plaie dont les bords sont tres nets, ainsi que les 
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angles, a l'exception de celui que nous a vous signalé comme étant 
tres émoussé, et la petite qui en est le prolongement sont les consé
quences d'un coup porté a l'aide d'un instrument piquant et tranchanl, 
dont la lame a été enfoncée son tranchant dirigé en haut, son lalon en 
has, obliquemént de gauche a droite et d'avant en arriere du milieu 
du cou jusque sous l'oreille droite. La pointe a pénétrésous le menton 
et est allée ressortir sons l'oreille, ensuite le manche de l'instrument 
eyant été relevé en haut en décrivant un are de cercle, le tranchant 
a sectionné les tissus de has en haut et a produit la branche 
transversale de la blessure qui a huit centimetres. 

C'est selon toute probabilité un fort couteau, un coutelas, qui a 
produit ces blessures du cou: sa lame doit mesurer au moins dix 
centimetres de long et trois centimetres de largeur pres du manche. 
L'instrument a sectionné la veine jugulaire et la carotide externe 
ainsi que les vaisseaux laryngiens et thyro'idiens, il a produit une 
large saignée du cou. C'est par cette plaie que le sang de L. Marcel 
s'est écoulé. 

La partie antérieure et supérieure des velements n'étant pas ensan
glantée, il est probable que la victime était déja étendue sur le sol 
quand le meurtrier, couché ou incliné sur elle, lui a porté cé coup qui 
a occasionné la mort en quelques minutes. 

3° La main gauche est ensanglantée sur ioute sa face palmaire, 
tous les doigts sont coupés sur une profondeur variant d'un demi
centimetre a un centimetre, obliquement du haut en has, a la face 
palmaire de la premiere phalange, ces coupures son t irrégulieres par 
suite probablement des différences de pression des divers doigts et 
aussi des mouvements imprimés a l'arme par le meurtrier pour la 
dégager, car la coupure du pouce est opposée a celles des doigts et 
toutes ces plaies digitales proviennent de ce que L. Marcel a saisi a 
un moment donné de Ja scene du meurtre la lame de l'instrument 
dont la frappait son meurtrier. Nous avons d'ahord pensé que cette 
lame devait avoir deux tranchants mais nous pensonsqu'en Mgageant 
la lame tres pointue d'un couteau, la pointe finement aiguisée peut
etre des deux cótés a pu produire toutes les coupures des doigts. Ces 
plaies ont largement saigné et elles ont été produites quand la 
circulation était encore active, que la victime avait encore la force de 
serrer fortement. Le meurtrier était en face de L. Marcel quand celle
ci a saisi l'arme; ils pouvaient etre debout l'un et l'autre ou bien le 
meurtrier était incliné sur sa victime ren versée a terre. 

4· La main droite n'est pas ensanglantée, elle porte cependant 
deux coupures d'un centimetre et demi de ]ongueur, l'une a la face 

6 
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palmaire de la premiere phalange du pouce, l'autre également sur la 
face palmaire de la premiere phalange de l'index. Elles sont opposées 
l'une a l'autre, bien que celle du pouce soitassez profonde, elles n'ont 
saigné ni l'une ni l'autre. Elles ont du etre produites, selon le meme • 
mécanisme que celles de la main gauche, par l'instrument tranchant 
saisi par L. Marcel duranl la lutte, mais a un moment ou la circu
lation cessail et oii les forces hii manquaient pour serrer vigoureu
sement l'arme en se défendant. Les positions du meurtrier et de la 
victime devaient etre Jes memes que lorsque se sont produites les 
coupures de la main gauche. 

5° La poitrine, a sa partie antérieure, n'est qu'une vaste plaie 
s'étendant d'une aisselle a l'autre et allant du cou au creux de 
l'estomac. Les deux seins déja tres développés ont été completement 
détachés par un instrument tranchant et piquant manié de fa9on a 
pénétrer obliquement de dehors en dedans, et d'avant en arriere de 
leur circonférence jusqu'au-dessous de leur partie centraleet promené 
en cercle tout autour, en rasant les cotes. De cette fac¡on chaque sein 
a été enlevé en une fois, mais il y a eu un assez grand nombre de 
reprises dans le maniement de l'instrument ainsi qu'en témoignent 
les irrégularités et les encoches des bords de la section, parfois l'arme 
violemment conduite s'estéchappée et a produit de profondes entailles 
dans les chairs voisines. Entre les deux seins l'instrument tranchanl 
d'abord laboure profondément Jes tissus depuis le cou jusqu'au creux 
de l'estomac, divise la peau et le tissu circulaire jusqu'au sternum. Le 
sein droit renversé était replacé sur la plaie circulaire résultant de 
son enlevement, le sein gauche avaitélé jeté a deux metres cinquante 
de distance loin du corps, sous la table qui est dans le voisinage. Les 
deux énormes mutilations pratiquées ainsi sur la poitrine n'ontdonné 
lieu a aucune hémorragie: elles ont été faites apres la mort. 

6° A l'abdomen nous constatons sept blessures que nous décrivons 
ci-apres. 

A. - La prerniere de ces blessures, en allant de droite agauche, est 
dirigée de l'hypocondre droit vers le has de la région iliaque droite, 
elle mesure vingt centimetres de longueur, trois de profondeur, elle 
n'est pas pénétrante, ses deux sommets sont a angles tres aigus et se 
prolongent par de fines sections épidermiques sur une longueur 
d'environ un centimetre en haut comme en has, ce qui indiquerait 
que la lame tranchante a été promenée comme pour découper, de 
haut en has, avec des pressions variables; les bords tres nets n'ont 
donné Jieu a aucune hémorragie. 

B. - A deux centimetrns plus en dedans de la plaie précédente 
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existe une blessure non pénétrante de 3 centimetres en longueur et 
en profondenr' a bords nets, a angles tres vifs, et n'ayant pas saigné, 
dirigée de haut en has. 

C. - Paralle1ement aux deux plaies précédentes, a 4 centimelre a 
droite de L'ombilic, nous constatons une troisieme plaie abdominale 
a section nette, décrivant une ligne légerement brisée de H cent. 4/2 
de longueur, pénéLrante en haut seulement sur une longueur de 4 a 
5 centimetres, son angle supérieur est légerement émoussé, l'angle 
inférieur est tres aigu. Plusieurs anses intestinales et le mésentere 
ont été traversés par J'iustrument dont la pointe est allée s'arreter 
contre la colonne vertébrale. Cette blessure paralt etre le résultat 
d'un coup porté par un instrument tranchant et piquant, agissant 
obliquement de haut en has et de droite a gauche, l'instrument ayant 
été ensuite promené dans la plaie en changeant de direction achaque 
effort. L'arme a pénétré a 12 centimetres de profondeur. Le meurtrier 
devait etre en face de sa victime qui était sans doµte déja couchée a 
terre quand il a porté ce coup. Elle a donné lieu a une hémorragie 
interne. 

D. - Une quatl'ieme plaie, peu profonde, siege a 2 centimetres au
dessus du mont de Vénus; elle est verticale, a bords et angles nets 
et mesure 3 centimetres de long, sans bémorragie. 

H. - A la région abdominale gauche existe une grande blessure 
presque triangulaire : de l'un de ses angles situé environ a 5 centi
metres a gauche de l'ombilic, descendent deux plaies linéaires, péné
trantes, mesurant chacune 15 centimetres de longueur, l'une vers le 
milieu du pli de l'aine gauche, l'autre a l'extrémité externe de l'aine; 
un troisieme coup a sectionné a peu pres completement la base de 
ce V renversé, de sorte qu'un large lambeau de paroi abdominale 
flotte sur une masse d'intestins sortis par cette plaie béante. Cette 
plaie a saigné. 

F. - A 4 centimetres plus en dehors, siege une s1xieme plaie 
abdominale, non pénétrante, n'intéressant qu'une partie de la peau, 
verticale, de 12 centimetres de longueur. 

G. - Une septieme plaie de l'abdomen existe encore a 2 centi
metres en dehors de la précédente, au flanc ganche; eJle est a peu 
pres verticale, mesure 8 centimetres de longueur et profonde de 
3 centimetres; elle est peu pénétrante, ces deux dernieres blessures 
n'ont donné lieu a aucune hémorragie. 

7° En arriere du corps, nous constatons une incision mesurant 
44 centimetres de longueur et 12 centimetres de profondeur, descen
dant depuis l'hypocondre gJuche jusque dans le milieu interfessier 
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dans le voisinage de ranus qui est intact. Cette blessure est oblique 
de dehors en dedaus dans le sens de la direction et dans le sens de la 
profondeur. Les bords et les deux angles sont tres nettement sec
tionnés. Dans Ja profondeur des tissus l'instrument tranchant, manié 
toujours comme pour découper, a été promené a quatre reprises diffé
rentes tout Je long de la blessure, tra~ant quatre sillons en sections 
tres reconnaissables. Le périoste de l'os iliaque a été légerement 
entamé sur une longueur de 1 centimetre; sa section est tres nette. 

Cette immense plaie n'a donné lieu a aucune hémorragie. Elle doil 
etre ]a conséquence d'une tentative faite par le meurtrier, apres la 
mort de sa victime, pour dépecer le cadavre et désarticuler la cnisse. 
L'instrument tranchant qui a produit la blessure doit avoir une lame 
tres forte, ayant environ 12 centimetres de longueur et bien aiguisée. 
Le meurtrier a du retourner le cadavre sur Je ventre pour pratiquer 
cette blessure, et se trouver a droite du corps. 

8° Sur le devant de la cuisse gauche, un énorme lambeau de peau, 
de tissu cellulaire et de muscles, s'étendant presque du pli de l'aine 
jusqu'a 5 centimetres au-dessus du genou, d'une épaisseur variant de 
1 centimetre en has a 3 centimetres en haut, ayant en has, ou il est 
arrondi, une largeur de 3 centimetres et en haut 12 centimetres, a 
été détaché par des sections multiples opérées a l'aide d'un instrument 
tranchant manié de has en baut et de gauche a droite par le meur
trier placé a droite de sa victime. Les bórds de la plaie présentent de 
nombreuses encoches provenant de nombreuses reprises dans les 
efforts de section. Cette mutilation n'a donné lieu a aucune hémor
ragie. 

La région vulvaire ne présente aucune trace de violences, elle 
n'est souillée ni de sang ni d'autre liquide: la membrane hymen est 
intacte et l'anneau vulvaire ne para1t avoir subí aucune dilatation. 11 
n'y a pas traces d'autres attentats a la pudeur. Nous recueillons néan
moins par des tampons de coton hydrophile tout ce qui paralt 
lubréfié, sans etre apparent, la vulve et le vagin. 

L'estomac ne contient que deux ou trois cuillerées de matiere demi
liquide en voie de chymification dans lesquelles nous avons reconnu 
du pain qui avait été mangé depuis peu. 

Nous ne constatons aucune ecchyrnose, aucune trace de violence sur 
les au tres parties du corps, il pourrait se faire que les légers épan
chements sanguins qui constituent les ecchymoses et les rneurtris
sures, Ja circulation ayant été rapidement, presque des le début de 
la lutte qui a dtl se produire a un moment donné, ralentie et éteinte, 
n'aient pas eu l'importance qu'ils ont d'habitude et que leur produc-
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tion ait été troublée et tout a fait incomplete. Néanmoins nous avons 
pratiqué quelques incisions aux levres pour vérifier si la jeune 
L. Marcel avait subí des pressions violentes, si elle avait été Mil
lonnée, et nous n'avons rencontré aucune trace d'épanchement dans 
les tissus des levres; il n'y a .done pas eu de pression violente sur la 
bouche. 

La rigidité cadavérique est complete : elle l'était déja ce mati'n a 
~O h. ~ /2 quand l'un de nous est ven u faire les prernieres constata
tions. Il est 4 heures du soir quand nous procédons a l'autopsie. 11 "Y a 
déja quelques larves dans la plaie rlu cou. 

De toutes ces constatations nous concluons en déclarant: 
~ºQue la jeune Louise Marce! qui devait etre tres robuste a été 

terrassée et a revu d'abord un coup d'instrument tranchant qui a pro
duit la p1aie du cou, coupé de gros vaisseaux, ce qui a donné lieu a 
une hémorragie rapide et abondante ayant entra'.iné la mort en 
quelques minutes (de 5 a 1 o minutes); 

La partie antérieure et supérieure de ses vetements n'ayant pas été 
largement ensanglantée, if est a peu pres certain qu'elle était a terre 
quand elle a revu ce coup mortel; 

2° Que Louise Marcel, dans la lutte, a saisi a deux reprises !'arme 
du meurtrier, la premiere fois de la main gauche quand elle avait 
encore beaucoup de force et que la circulation était encore entiere, la 
seconde fois de la main droite quand les forces l'abandonnaient et 
quand la circulation <tu sang ne se faisait plus; 

3° Que c'est au moins quinze minutes apres que la saignée du cou 
a été faite que le meurtrier a pratiqué les nombreuse.s b1essures et 
s'est livré aux mutilations décrites ci-dessus et c'est a la région abdo
minale qu'il a du frapper d'abord, deux des plaies de cette région 
ayant donné lieu a de légeres hémorragies internes; 

4° Que l 'instrument qui a du servir a commettre le crime est proba
blement un cautelas dont la lame forte et bien aiguisée, surtout a la 
pointe qui est peut-etre a double tranchant, mesure environ 12 centi
metres de longueur et 3 centimetres de largeur pres du manche ; 

5° Que le meurtrier doit etre assez fort et assez bien musclé pour 
terrasser Louise Marcel et pratiquer sur elle les blessures et les 
mutilations que nous avons constatées; qu'il a occupé successivement 
di verses positions par rapport asa victime qu'il a frappée tantót de 
face, tantOt du coté droit avec des obliquités variables; qu'il a relevé 
les vetements avant de frapper sur le ventre ; 

6° Qu'il n'y a pas eu viol; que s'il y a eu tentative de viol ou 
d'autres attentats a la pudeur, ces tentatives n'ont pas laissé de 



86 VACHER L'ÉVENTREUR 

traces; que l'examen microscopique du peu de liquide recueilli daos 
le vagin et a la vulve démontre qu'il n'est pas composé de sperme; 

7° Que la mort de Louise Marcel remonte a plus de douze heures et 
a moins de vingt-quatre heures. 

Vidauban, novembre 1894. 

3• AFFAIRE D'ÉTAULES OU DU BOIS DU CHENE (Cóte-d'Or) 

Je soussigné, docteur en médecine a Dijon, cerlifie m'etre trans
porté, le 13 mai 1895, a Étaules sur la réquisition de M. le Juge 
d'instruction Tondut, a l'effet de pratiquer l'autopsie de M11º Mortureux 
Augustine, agée de dix-s~pt ans, assassinée la veille au Bois du 
Chéne, ccmmune de Douai. 

11 résulte de l'examen les faits suivants : en premier lieu, j'ai 
cherché a savoir si la victime avait été violée. La position des vHe
ments autorisait, en effet, cette hypothese. Les jupes étaieot relevées 
jusqu'au-dessus du genou; de plus, le pantalon avait été écarté et la 
chemise remontée a un travers de main au-dessus du pubis. En outre, 
sur la peau de la partie ioférieure du veotre, et sur le pantalon, on 
trouvait des traces légerement rougeatres, comme si une main incom
pletement lavée du sang qui la tachait avait été promenée en ces 
points; cependant les ·parties génitales externes n'offraient aucune 
trace de violence et d'écartement, la membrane hymen était intacte 
tout en étaot largement ouverte a son centre. 11 ne parait done pas y 
avoir eu de défloration, ou meme d'intromission d'un doigt daos les 
parlies génitales. En second lieu, j'ai cherché la cause de la 
mort. 

La victime présentait au cou quatre plaies: la plus importante, 
d'une longueur de om ,10 environ, oblique de gauche a droite et de 
haut en has, avait tranché incompletement la trachée-artere au
dessus du cartilage thyro'ide et presque completement la veine jugu
laire et la carotide primitive droite. Cette plaie avait du amener la 
mort tres rapidement et immédiatement la chute de la victime, si el-le 
ne s'étail pas produite auparavant. Cette plaie a été évidemment 
causée par un instrument tranchant, appuyant davantage du coté 
droit de la victime; au-dessus et a droite de cette plaie principale 
on en trouve deux autres, sous la macboire inférieure droite, de 
quatre centimetres environ de profondeur, n'ayant lésé aucun organe 
essentiel, et produites par un instrument tranchaot et piquant enfoncé 
perpendiculairement daos le cou. Or, ces deux plaies s'adaptent 
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exacternent au couteau trouvé sur le lieu du crirne, le meurtrier 
avait du chercher a enfoncel' celui-ci dans le cou, rnais étant peu 
pointu, l'effet a été peu considérable, sauf beaucoup de sang. La 
quatrieme plaie se trouve a l'angle de la machoire inférieure gauche 
et elle a été produite de la meme maniere que les deux précédentes 
dont elle présente du reste toutes les apparences. Il est probable que 
le meurtrier a attaqué la gorge de la victime par les coups dirigés de 
haut en has, puisque celle-ci ayant été renversée, il a tranché la gorge 
par un deuxieme coup a direclion se rapprochant de l'horizonta le. 

La face porte du reste une plaie contuse superficielle au front et a 
ganche et une deuxieme de meme nature au bas de la joue gauche. Ces 
deux plaies contuses se sont produites par la chute de la victime sur 
les pierres plates que l'on trouve entremélées a l'herbe, au niveau de 
la premiere rnare de sang. 

A la poitrine on constate deux plaies, l'une n'ayant été que tres 
légere puisqu'elle ne consiste qu'en une éraillure de la peau a direc
tion transversale, en arriere dn sein droit; la deuxieme a pénétré 
jusque daos la cavité thoracique en perforant la plevre, mais non le 
poumon et le cceur; il y avait dans la cavité pleurale du cOté gauche 
250 gramrnes de sang environ du a l'ouverture d'une artere intercos
tale. Cette plaie de poitrine a gauche, ainsi que la perforation du 
vetement et du corsel, avait les memes dirnensions que le couteau 
mentionné plus haut, et qui s'y adaptait parfaiternent. Il est probable 
que celui-ci a du se casser sur une lame de corset, daos le coup porté 
a droite, puisque la plaie de ce cóté a été tres superficie] le. n est pro
bable aussi que ces deux plaies de poi trine n'ont été effectuées qu'apres 
celles du cou, étant donné que l'une se trouve en arriere du sein 
droit, l'autre a trois doigts au-dessus du sein gauche. Elles n'ont du 
reste pas entrainé de conséquences irnmédiatement graves vu leur 
peu de profondeur. On peut affirmer, du reste, qu'elles ont été faites 
la victime étant couchée, car le poumon gauche ne présentait aucune 
coloration dans toutesa moitié antérieure, tandis que la partie posté
rieure était teinte de sang venant de l'artere intercostale. Les doigts 
des mains ne préseutent aucune blessure quelconque. Au poignet 
droit, deux petites plaies contnses de la dimension d'une piece de 
O fr. 20, superficielles et symétriques, siégeant l'une dans la direction 
du pouce, l'autre, daos celle du petit doigt. Au bras droit on trouve 
également trois contusions au niveau du coude et de la face posté
rieure du bras. Ces deux petites plaies et les trois contusions nous 
paraissent avoir été produites soit par le choc contre les pierres dans 
les convulsions de l'agonie soit par les rnouvements de la victime en 
se débattant contre son meurtrier. 
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Les deux oreilles présentaient des orifices pour boucles d'oreilles; 
celles-ci avait été enlevées avec beaucoup de dextérité car on ne voyait 
a droite aucune lésion, et agauche une tres légere écorchure en avant 
du lobule, et rien en arriere de celui-ci. 

L'estomac contenait environ 50 grammes de liquide blanchatre 
paraissant constitué par du ~afé au lait. 

La mort est done due a des coups ~e couteau portés au cou d'abord 
de haut en has et d'avant en arriere, puis, la victime ayant été 
renversée, a un dernier coup qui a tranché la gorge presque 
horizon talemen t. 

nr J. Qu10c. 
Dijon, le 14 mai 1895. 

P. S. - J'ai examiné tres attentivement les cheveux saisis entre 
les doigts des deux mains de la victime. Ces cheveux par leur Jongueur 
et Jeur finesse sont certainement des cheveux de femme et par leur 
couleur, leur finesse et leur aspect, ils m'ont paru, ainsi qu'aux 
personnes présentes, appartenir a la victime dont les cheveux 
avaient été dénouésdans la lutte. 

4• AFFAIRE DE SAINT-OURS (Savoie) 

Nous soussigné, lauréat des Hopitaux et membre de la Société de 
médecine légale de París, sur l'invitation en date du 24 aout 1895 de 
M. Henry du Gardien, juge d'instruction, a l'effet de visiter le cadavre 
de la veuve Morand, d'en faire l'autopsie et de dire: 

1° Quelles sont les blessures et Jésions qui ont été remarquées; 
2º A l'aide de quel instrument elles ont été faites; 
3° Quelle a été la cause de la mort et a quel moment elle 

remonte; 
4º S'il y a des indices de viol ou de tentative de viol ayant précédé 

ou suivi l'assassinat, 
Nous nous sommes transporté le dit jour, en la comrnune de Saint

Ours, au domicile de la veuve Morand, et la, a 6 heures du soir, en 
présence des magistrats, avons constaté ce qui suit. 

La veuve Morand est ~gée de cinquante-huit ans; elle est étendue 
sur la terre nue dans la premiere piece de sa chaumiere, la tete un 
peu déclive a cause des inégalités du sol. Aupres du cadavre est une 
assiette brisée avec une cuiller et des restes de soupe. Sa robe est 
relevée sur l'abdomen. La jambe droite est étendue; la jambe gauche 
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est demi-fléchie, en abduction. La cuisse droite et les genoux 
sont maculés de sang, bien qu'il n'existe aucune plaie _ dans ces 
régions. 

Le doigt médius gauche porte a sa face palmaire une petite plaie 
transversale qui parait avoir été faite avec un instrument tranchant. 

Mais la lésion principale, qui a été la cause de la mort, consiste en 
une plaie béante é'norme située au devant du cou, parallelement a ' 
la mftchoire inférieure. L'instrument vulnérant a rasé le menton et 
tranché les tissus entre l'épiglotte et l'os hyo1de, en découvrant 
entierement le larynx et le cartilage thyroide. La peau et les muscles 
offrent plusieurs incisions; ils sont pour ainsi dire machés, et 
!'horrible ouverture résulte évidemment de plusieurs coups sauvages 
portés avec un instrument tranchant mal affilé, comme le mauvais 
couteau qui nous a été présenté. Les parties molles paraissent 
plutot déchirées que coupées. Les gros vaisseaux latéraux du cou 
sont divisés, et une hémorragie considérable en a été la consé
quence. 

Le cadavre apparalt pale et exsangue. 
On trouve deux contusions sur la bosse frontale droite, des érail

lures et · de la terre au genou droit, beaucoup de sang au genou 
gauche. 

Les poumons sont normaux. Le creur est vide. L'estomac contient 
un demi-litre environ d'une soupe de farine et une certaine quantilé 
de prunes. 

Les autres organes n'offrent rien de particulier a noter. 
Nous avons disséqué avec soin les organes génitaux, et spécialement 

le vagin et l'utérus dans toute leur étendue, nous n'y avons rien 
trouvé ressemblant au sperme, ou a une violence quelconque. 
Néanmoins nous avons recueilli le peu de mucus qui se présentait et 
nous l'avons mis entre deux plaques de verre, pour de la etre soumis 
a !'examen histologique, suivant le cas. 

Malgré la saison chaude, on ne remarque aucune trace de putré
faction. 

Ep somme la veuve Morand a succombé a l'hémorragie causée par 
l'instrument tranchant de son agresseur. 

La mort remonte a peu d'heures. Nous ne trouvons pas de traces 
de viol. 

En foi de quoi, nous avons rédigé et signé le présent rapport que 
nous déclarons conforme a la vérité. 

Chambéry, 30 aout 1895. 

D' CARRET. 
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5° AFFAIRE DE BtNONCES (Ain) 

Nous soussignés, Ravet Gaston, docteur en médecine résidant ~t 

Lhuis (Ain), et Louis-Pierre-Fran9ois, docteur en médecine résidant 
a Belley (Ain), sur la réquisition de M. le Procureur de la République 
a Belley, en date du 1.. septembre 1895, serment préalablement 
preté, certifions nous etres rendus le 1°• septembre 1895 a Bénonces 
au hameau d'Onglaz, a l'effet de visiter un cadavre trouvé en ce lieu 
la veille, et de rechercher quelle est la date de la mort et avons cons
taté ce qui suit. 

En quittant le chemin de desserte nous arrivons sous un gros 
noyer situé dans une clairiere pres d'un champ de trefle, a deux 
metres de ce noyer nous observons une flaque de sang peu considé
rable ; il existe aussi a cette place des excréments frais et un petit 
chiffon d'étoffe pareil aux pieces qui raccommodent le pantalon que 
nous avons examiné plus tard. 

A 1 O rnetres plus has que le noyer existe une deuxieme flaque de 
sang beaucoup plus large et plus importante que la premiere. La, nous 
observo ns sur la ttrre des aliments a peine digérés ou l'on recon nait 
des baies de cornouilles, pulpe rouge et graines oblongues avec des 
débris de poire. Entre la flaqne de sang située a 2 metres du noyer et 
celle située a 1 o metres, il n'existe ni trace appréciable ni taches de 
sang. Mais a partir de la flaque de 5ang située a 1 O metres du noyer i1 
existe une trace tres visible d'herbes foulées, de cailloux et feuilles 
ensanglantés et de matieres alimentaires. 

Cette trace existe jusqu'a la place ou a été trouvé le cadavre, c'est
a-dire a environ 60 rnetres du noyer. Le terrain présente une déclivité 
tres marquée du noyer a la place ou est le cadavre. A 2 metres plus 
has que la deuxieme flaque nous trouvons un testicule bien dépouillé, 
des débris du scrotum, plus un lambeau de tissu, offrant a l'une de 
ses extrémités des poils du pubis. Ce lambeau n'est autre que l'enve
loppe cutanée de la verge et une partie du scrolum. 

En suivant la trace toujours appréciable nous arrivons en vue du 
cadavre, cependant a 4 metres avant le cadavre nous trouvons une 
chemise ensanglantée dont les manches sont retournées. Nous n'obser
vons sur cette chemise aucune déchirure, ni trace d'instrument 
trancbant. 

Enfin nous arrivons pres du cadavre. 11 est entre deux genévriers 
dans le décubitus dorsal légerement incliné a droite. Le corps est nu, 
~auf des pantalons étirés, déchirés qui ne tiennent qu'aux malléoles, 
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laissant a découvert les cuisses et les mollets, les pieds sont chaussés 
de vieilles chaussures, ils sont écartés l'un de l'autre d'environ 70 cen
timetres. Le membre inférieur gauche est allongé, la cuisse droite 
est en flexion forcée, le genon en l'air butant coutre le tronc, le 
bras gauche fléchi a angle droit sur la poitrine, la paume de la main 
étendue sur une branche de genévrier non saisie par les doigts, le 
bras droit relevé verticalement, la joue droite appuyée contre le bras. 
Nous estimons que c'est un jeune homme agé d'environ seize ans, les 
yeux sont ouverts, le globe de l'reil indemne, la mort paralt récente, 
les tissus sont encore frais, la putréfaction non ent:ore commencée. 

Ce qui frappe tout d'abord, ce sont les anses intestinales qui sortent 
par une vaste plaie, de l'extrémité inférieure du sternum au pubis, et 
se répanJent sur le coté droit de }'abdomen et sur la cuisse fléchie. 

C'est une éventration complete. Les parties sexuelles ont été enle
vées avec un instrument tranchant, les bords de la plaie sont assez 
nets, sans hachures. 

Dans une partie de cette plaie sur une surface d'environ 14 centi
metres de longueur sur environ 5 centimetres de largeur, la peau 
seule esL enlevée, les muscles abdominaux sont a nu, plaie faite vrai
semblablement pour enlever les parties sexuelles. Dans l'autre partie 
de la plaie la paroi abdominale est nettement coupée. C'est par cette 
plaie que font issue les anses intestinales. 

A l'épigastre existe une autre plaie qui pénétre dans l'estomac et 
dans laquelle on voit aussi des débris de poires. C'est vraisemblable
ment par cette plaie que sont sorties les matieres alimentai1·es. Cette 
plaie esta bords nets, paralt produite par un instrument tranchant 
bien affilé et lancé avec violence, eJJe a environ 7 centimetres de 
long sur 4 de large. Au thorax nous observons une autre plaie d'envi
ron 6 centimetres de long sur 3 centimetres de large, ayant sectionné 
les fausses cOtes pres du sternum en pénétrant dans le poumon un 
peu au-dessus de l'appendice xypho'fde, a droite. Un peu plus haut a 
la hauteur du mamelon' pres du sternum a droite, existe une petite 
plaie linéaire d'environ 2 centimetres de long sur 8 millimetres de 
large, non pénétrante. 

Au cou nous observons trois plaies; a gauche a la partie moyenne 
d u cou, il y a deux petites plaies rondes peu profondes, d'environ 
~ centimetre de large, distantes l'une de l'autre d'environ 1 centi
metre. La troisieme plaie du cou est tres profonde et a été portée avec 
beaucoup de violence. 

Elle est ovalaire, Jarge d'environ 4 centimetres, longue de 3 centi
metr~s, située entre le larynx et le muscle slerno-cléido-masto1dien 
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dont elle intéresse une partie des fibres. L'artere carotide est sec
tionné.e. Enfi na la partie inférieure et interne du bras droit,au-dessus 
dn coude, existe une contusion jaune dure qui n'est autre qu'une 
sigillation cadavérique. 11 y a aussi a droite du thorax a un travers 
de main de l'angle inférieur de l'omoplate une petite plaie superfi
cielle, ronde, d'environ 1 centimetre de diametre. 

L'anus paralt intact. Nous n'avons observé ni égratignures,ni coup 
d'ongles, ni traces de lutte. 

De ces faits nous concluons ce qui suit. 
Ce jeune homme a été victime d'un assassinat consommé avec vio

lence et a l'aide d'nn instrument tranchant . 
. 11 a du recevoir une ou plusieurs blessures a 2 metres du noyer, a 
vraisemblablement pu marcher jusqu'a la deuxieme flaque ou il a du 
recevoir la blessnre perforant l'estomac puisque ce n'est que la qu'on 
observe la trace de matieres alimentaires et les traces laissées par le 
corps vraisemblablement trainé a partir de la. C'est également a 
partir de cette flaque de sang qu'on trouve le testicule, absolument 
énucléé, et le lambeau de scrotum auquel adhere encore une partie de 
la verge. Le deuxieme testicule n'a pas été retrouvé. 

Nous estimons que quatre des blessures que nous avons observées 
sont capables d'entrainer la mort presque immédiate. 

Fait a Bénonces le i •r septembrn 1895. 

6º AFFAIRE DE TRUINAS (Dróme) 

RAPPORT 

Je soussigné Roch Martin, médecin, domicilié a Bourdeaux (Dróme), 
déclare m'etre rendu aujourd'hui, 23 septembre 1895, vers midi, sur 
réquisition de M. le juge de paix du canton, sur le territoire de 
Truinas, a l'effet de constater le déces de.la nommée Aline Alaise. 

Apres avoir soulevé le drap dont on avait recouvert le corps 
gisant sur le talus de la route, au levant, ·et a une profondeur de 
quatre metres environ, au milieu d'arbustes et de ronces, nous avons 
procédé a l'ex.amen du cadavre et constaté que cette jeune tille, étendue 
la face contre terre, portait sur la région temporale droite et les 
paupieres de l'reil correspondant une ecchymose résultant d'un coup 
sur cette région. La joue droite était tachée de sang. 

Les bras ramenés sur le dos, et les jambes a demi pliées indi-
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quaient une lulte violente entre l'assassin et sa victime. Le commen
cement de putréfaetion du corps devait faire remonter la mort a 
vingt-quatre heures au rnoins. 

Devant la gravité du cas, nous avons cru prudent, de concert avec 
M. le juge de paix, de ne pas pousser plus loin notre examen, et de 
laisser le cadavre dans la meme position en attendant l'arrivée du 
Parquet. 

Bourdeaux, le 23 septembre 1895. 

Je soussigné, docteur en médecine, demeurant a Die (Dróme, a la 
requele de M. Dambey-Beaupré, en date du 23 septembre 1895, par 
laquelle M. le juge d'instruction de l 'arrondissement de Die me prie 
de me transporter, apres serment préalable, dans la commune de 
Truinas, canton de Bourdeaux, ponr procéder a la visite et a l'autop
sie du cadavre de la nommée Aline Alaise, me suis aussitót rendu sur 
les lieux et ai .procédé. aux constatations suivantes : 

Nous sommes arrivés sur Je lieu du crime a uµeheure assez avancée 
et avons dft nous servir de lanternes pour procéder aux premieres 
constatations et a la premiere visite. Le cadavre d'Aline Alaise avait 
été découvert le matin meme, dans un taillis épais d 'acacias plantés 
sur le talus tres en pente de la route et a 5 ou 6 metres en contre-bas 
de cette derniere. Nous sóulevons un drap dont on l'avait recouvert, 
sans le déplacer; et a ce moment un véritable essaim de mouches s'en 
échappe. Nous devons enlever encore des branches d'arbres dont 
l'assassin avait recouvert pour le dissimuler le corps de sa victime et 
il nous apparalt dans la situation suivante : La tete est en has, la 
face contre le sol, les jambes fléchies sur les cuisses, la main gauche 
derriere le dos et la droite engagée sous le corps. La rigidité cadavé
riqne:persisle.11 est nuit noire. Nous ordonnonsle transport du cadavre 
a la mairie située a une heure de la et ou l'autopsie sera pratiquée 
demain matin. 

24 septembre, 6 heures du matin. Dans une des salles de la mairie 
de Truinas, assisté de MM. le procureur de la République, le juge 
d'inslruction et un greffier, je dépouille le cadavre de ses vetements et 
je mets a nu le corps d'une jeune fille de quinze a seize ans, forte et 
bien développée. La rigidité cadavérique a disparu; la peau du ventre 
est bleuatre sur les cótés; tous les orífices naturels et les blessures 
sont pleins d'asticots. La mort paralt remonter a environ quarante
huit heures. 

1 • A la premiere inspection on est frappé par la vue d'une plaie 
linéaire, lransversale, située immédiatement au-dessous du m·enton, 
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intéressant toutes les parties molles de la région antérieure du coa 
jusqu'au corps de la vertebre correspondante, sectionnant ainsi la 
peau, les muscles, le larynx, les vaisseaux, les nerfs et l'resophage. 
Les bords en sont assez nets et la section assez franche; cependant a 
son extrémité gauche, la peau porte une boutonniere, trace du pas
sage d'une lame de couteau qui indique que l'assassin s'y est pris a 
plusieurs fois pour scier littéralement le cou de sa victime. 

2° Sur presque toute la longueur de la cuisse gauche et dirigée un 
peu obliquement en has et en dedans, parallelement au muscle cou
turier, siege une vaste plaie linéaire intéressant tonte l'épaisseur de la 
peau et une partie des muscles de la cuisse, sans toutefois aller jusqu'a 
l'artere fémorale. 

3° Dans la région latéro-postérieure du flanc droit et au-dessous de 
la derniere cóte, on remarque une plaie pénétrante de !'abdomen, 
linéaire, transversale, large de trois centimetres, paraissant produite 
par un coup de couteau et que nous retrouverons tout a l'heure. 

4° Je ne releve sur le corps aucune trace de lutte ni de souillure 
autre que du sang. 

5° L'examen de la vulve et de l'hymen, a cause de l'état de décom
position avancée dans lequel se trouvent ces organes, par suite de la 
présence des vers, est absolument négatif. 

6º La nature de la canse de la mort n'étant pas douteuse, l'ouver
ture des cavités splanchniques n'offre que peu d'intéret. Toutefois 
cette opération nous apprend que les organes internes sont sains et 
bien conformés. 

L'estomac est vide. 
La plaie du flanc droit pénetre dans !'abdomen juste au-dessous 

du foie sans le léser et va jusqu'a la paroi postérieure de l'estomac 
sans perforer cet organe. 

7° Aline était vetue, au niveau de la hlessure du flanc, au moment 
ou elle a été surprise, en allant de dedans en dehors: 1° d'une che
mise; 2° d'un corset; 3° d'un cache-corset; 4• d'une taille en drap, et 
5° de la taille de sa robe. Or, tous ces objets portent la trace d'un coup 
de couteau au niveau de la blessure du flanc excepté la taille de la 
robe, ce qui semble indiquer netteinent que ce dernier vetementavait 
été tiré par la jupe et relevé violemment, au point que, quoique bien 
ajustée et serrée au corps, la taille elle-meme avait été déplacée. La 
chemisP porte trois ouvertures: l'une au niveau de la plaie du flanc, 
comme les autres vétements, les autres, dans le has. Cette particula
rité s'explique en admettaut que ce vetement s'est trouvé replié sur 
lui-meme au ni vea u de la blessure au moment ou le cou p a été 
porté. 
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De toutes ces constalations, je conclus : 
1° Ali ne Alaise est mor te de trois blessures profondes, accompagnées 

d'hémorragie abondante et dont chacune devait suffire n amener la 
mort. 

A cause de la forme des blessures, a cause de la boutonniere de la 
plaie du cou et surtout de la plaie pénétrante de Tabdomen, je 
pense que l'instrument qui a serví a produire les blessures est un 
instrument tranchant et pointu, tel qu'un couleau. 

2° L'examen direct de la victime ne permet pas de dire s'il y a eu 
viol; mais l'étude de la <lisposition de ses vetéments permet de sup
poser qu'il y a eu du moins tentative de viol. 

Die, le 26 septembre i895. 

TENTATIVE DE VIOL 

Sur Alphonsine-Marie-Joséphine Derouet, agée de onze ans, domes
tique a Noyen (Sarthe). 

Le 1 e• mars 1896, Alphonsine-Marie-Joséphine Derouet, agée de 
onze ans, domestique a Noyen (Sarthe), chez les époux Robert, se 
rendait a la messe vers huit heures et demie du matin. 

L'enfant était partie depuis quelques minutes a peine, quand ses 
maltres l'entendirent crier. M. Robert, qui est garde particulier, sortit 
aussitót et aper9nt sur le chemin vicinal de Noyen a Avoise, a 
4 50 metres de chez lui, un individu désigné par lui sous le nom de 
ródeur.L'inconnu avait devingta vingt-cinq ans,étaitde taille moyenne, 
de corpulence assez forte. Il était porteur de moustaches et vetu d'une 
blouse bleue, d'un pantalon de velours marron, son chapeau était en· 
feutre noir mou, il avait aux pieds des sabots. L'homme tenait Ja 
petite servante coucbée a cóté de lui contre le talus du fossé de la 
route. Le sieur Robert se précipita sur lui, mais re9ut un violent coup 
de pied sur la joue droite. Cet acle de violence permit au vagabond 
de prendre la fuite et d'échapper au garde. 11 abandonnait sur le lieu 
de la lutte un baton et un sac rempli d'effets. 

Ces objets reprE!,sentés le lendemain par la gendarmerie aux consorts 
Commere Alexandre, cultivateurs a Avoise, furent reconnus comme 
appartenant a un individu qui la veille avait couché chez eux. Leur 
hóte leur avait raconté qu'il s'appelait Vacher Joseph, né en 1869 ou 
1870, da ns l'Isere, ex sous-officier au 60º ou 66º régiment d'infanterie. 
Jl ajoutait avoir été réformé a la suite d'un coup de pied rec;u a la 
figure. M. Commere avait remarqué la déformation de la bouche chez 
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cet homme; il avait vu ·sa tunique de sergent. Le signalement et des 
mandats d'arret furent bien lancés par le Parquet de la Fleche, mais 
sans résultat. Ils neportaient pas le nom de Vacher. La pelite Derouet 
n'avait en aucun mal. 

Un non-lieu intervint le 9 mai 1896 motivé sur l'impossibilité 
d'établir l'identité de !'inculpé: 

Vacher a reconnu dans les termes suivants (interrogatoire du 
18. octobre 1897) que ces faits criminels lui étaient imputables. 

« En effet, quelque temps avant ma condamnation de Baugé, je me 
rappelle maintenant, parce que vous m'en faites souvenir, avoir ren
contré sur une route une jenne tille paraissant avoir treize Óu qua
torze ans; je me suis précipité comme d'habitude sur elle, dans un 
acces de rage; mais un homme et une femme sont arrivés et m'ont 
forcé a rn.cher l'enfant. 

« Je me suis alors sauvé sur la route, j'ai rencontré une heure ou 
deux a pres un gendarme en vélocipede qui me cherchait; il m'a 
demandé mes papiers et m'a laissé continuer ma route parce qu'il 
n'a pas cru que c'était moi. >> 

Fait au Parquet de Belley, 
Le P1·ocureu1· de la République, 

7° AFFAIRE DE SAINT-ETIENNE-DE-BOULOGNE (Ardéche) 

Nous soussigné Auguste Martín, docteur en médecine, demeurant a 
Aubenas, sur la réquisition qui nous a été faite par M. le juge de paix 
d'Aubenas apres avoir préalablement preté serment, nous nous sommes 
transporté en compagnie de cet officier de police judiciaire, le lundi 
30 septembre 1895, a Saint-Etienne-de-Boulogne, can ton d' Aubenas. 
a l'effet de procéder a la visite, examen et aulopsie du cadavre du 
nommé Massot-Pelet, Pierre, Agé de quatorze ans, berger cbez le sieur 
Pontal, proprié.taire au dit lieu, dont la mort parait tenir a un crime, 
lesquels visite, examen et autopsie auront. pour objet de constater : 

1º L'état général et extérieur du cadavre, et a quelle époque approxi
rnalive remonte le déces; 

2° Quels sont les organes essentiels qui ont été lésés, la mort 
a-t-elle été instantanée; 

3° Est-elle le résullat des lésions faites ou des coups porlés ; 
4° Da ns ce cas déterminer le nombre, l'étend ue, Je siege, la gravité 

et la nature des lésions constatées; 

. 
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5° Indiquer celles qui ont du occasionner la mort et qui montrent · 
qu'en frappant la victime, le meurtrier avait intention de tuer. 

6º A l'aide de quels instruments les coups ont-ils été portés, les 
blessures faites et la mort donnée ? 

7° Est-il possible d'apres la direction et la forme ~es blessures, la , 
posilion du cadavre apres le crime, de reproduite la lutte et de dire 
comment la victime a été frappée, par surprise, inopinément, par 
derriere, assise ou debout; a-t-elle du se redresser ou se retourner 
avant de tomber? 

So Les parties génitales de la victimes ont-elles été lésées? 
Procéder en outre a !'examen des linges, hardes, effets et chaus

sures saisies sur la victime, décrire leur élat, les froissements el les 
déchirures qu'elles peuvent porter et déterminer la nature, le carac
tere et !'origine des taches de sang qu'on y remarque. 

Arrivé dans la commune de Saint-Étienne-de-Boulogne nous avons 
été conduit immédiatement au lieu ou le cadavre avait été trouvé·. 
la veille vers 11 heures du matin, pres d'une grange isolée apparte
nant au sieur Pon tal gardien de l'enfant Massot, grange située a J'ex
trémité nord de la commune non loin du village de Gourdon et des 
confins de la commune du meme nom, Le cadavre de la victime 
avail été gardé sans etre dérangé, par les soins de M. le maire de 
Saint-Élienne-de-Boulogne, depuis le moment de sa découverte jusqu'a 
celui de notre arri vée. 

11 gisait sur le sol étendu sur le coté droit, la partie antérieure du 
corps tournée vers le mur de la grange, un peu obliquement a la face 
de ce mur et a 25 ceulimetres enviran, pres de son extrémité nord. 
La tete au sud, les pieds au nord; du cóté de la tele le sol caillouteux · 
élait abondamment imprégné de sang. La tete, la veste et la chemise · 
étaient fortement imbibées de sang aussi; les pantalons étaientdébou
tonnés et tombaient sur les genoux, les pieds élaient chaussés de 
forts souliers; un morceau de pain intact et taché de sang gisait a 
cóté du cadavre. Ce cadavre avait les cuisses a demi fléchies sur le 
venlre, les jambes completement fléchies sur les cuisses. A un ·examen 
plus atlentif et en se penchant fortement sur le cadavre on constatait: 

1 ºUne large plaie, occupant toute la région antérieure du cou ef 
intéressant les tissus jusqu'a la colonne vertébrale; 

2º Une autre plaie intéressant toute l'épaisseur des parois du 
ventre du pubis au sternum, laissant passer toute la masse intestinale; 

3º Une petite plaie intéressant la peau du scrotum non ouvert. Ni 
le pantalon, ni la chemise, ni la veste n'étaient déchirés ou coupés, 
mais seulement souillés de sang. A l' anus on voyait un morceau de 

7 
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matiere fécale de la grosseur d'une cerise, cet organe dilaté par 
l'écartement des fesses était rempli de rnatieres fécales. Pas de ces 
matieres sur le sol autour de l'endroit occupé par le cadavre. Un 
vieux chapean de paille appartenant a la victime se trouvait a deux 
pas du cadavre. 

Cet examen étant fait, le cadavre a été enveloppé da ns une couver
ture, qui le couvrait a notre arrivée, et transporté par quatre hommes 
sur un brancard improvisé, jusqu'a la salle de la mairie de Saint
Étienne-de-Boulogne ou nous avons procédé a l'ouverture du corps 
sur une table improvisée. 

Nous avons commencé par dépouiller le cadavre de ses vetements: 
Une veste, un pantalon, une chemise et des souliers , dans la poche 
du pantalon, poche déchirée, se trouvait un petit couteau fermé et un 
mauvais mouchoir. Le tout a été remis, ainsi que le chapeau, le 
morceau de pain et une des pierres teintes de sang prise parmi celles 
qui entouraient le cadavre, a M. Je greffier de la justice de paix. 

AUTOPSIE 

On remarque : 1 • une plaie béante occupant toute la face 
antérieure du cou commenc;ant en has a 3 centimetres au-dessus du 
bord supérieur du sternum et allant en bant jusqu'a une ligne trans
versale passant a 4 centimetres au-dessous des oreilles,, cette plaie 
mesure 15 centimetres de longueur sur 1 O de hauteur, le ·rond est 
constitué par des muscles qui recouvrent en avanL la colonne verté
brale. Les bords sont nets la section ayant été faite par un instrument 
tranchant manié avec une grande vigueur par une main assurée; car 
la peau: la partie inférieure du larynx, l'resophage, les arteres 
carotides, les muscles de la partie antérieure du cou ont été coupés 
(vraisemblablement d'un seul coup). Une pareille blessure amene la 
mort instantanément. 

2º Une seconde blessure occupe le ventre. Toute l'épaisseur des 
parois abdominales a été sectionnée, du pubis a la partie inférieur~ 
du sternum, c'est-a-dire que le ventre a été ouvert du haut en has. 
L'intestin grele a été sectionné et a laissé échapper un liquide jau
nAtre, gluant qui a coulé sur le ventre et les cuisses, jusqu'aux fesses. 
L'estomac ouvert par nous renfermait un peu de liquide épais, blan
chfitre, résidu de la digestion de la veille. -Les autres organes abdo
minaux n'étaient pas blessés, le rectum était plein de matieres fécales. 

3° Une troisieme plaie de la grandeur d'une piece de deux francs 
intéressant la peau du scrotum, mais la vaginale était intacte, les 
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testicules n'ont pas été enlevés, c'est un cas d'eclopie testiculaire : 
La poitrine ouverte laisse voir des poumons sains, tres pales; a la 

se"Ction on trouve du sang liquide en abondance dans la cavité 
pleurale. Les cavités du creur sont absolument vides. Le crAne ne 
présente aucune lésion, ouvert il laisse voir le cerveau el ses enve
loppes a l'état normal. La substance cérébrale sectionnée est un 
peu pale. 

De cet exposé n~us devons conclure que : 
1 º L'enfant ayant été surpris au moment précis ou il s'accroupissait 

pour se livrer a la défécation a été éventré de has en haut apres 
avoir été couché sur le dos, puis on lui a coupé la gorge. Cela fait 
on l'a roulé sur le cóté dans la position ou il a été trouvé. Tout cela 
s'est passé peu de temps apres son arrivée sur les lieux du crime, car 
il n'a pas mangé son déjeuner ainsi que le montre son pain laissé 
intact et son estomac ne renfermant aucun aliment récemment ingéré. 
Ce sont des présomptions m·ais des présomptions tres probables. 

2° Les organes essentiels lésés sont : 1° Les intestins et Je péritoine; 
2· ·1e larynx, l'resophage, les deux arteres carotides dont la section a 
amené la mort instantanément. 

3° La mort a été produite par la section des artEffes carotides; mais 
elle aurait été amenée également et surement par l'ouverture dn ventre 
et la section de l'intestin et de l'resophage. 

4° Des blessures parei1les ne peuvent etre faites accidentellement 
et elles prouvent clairement que celui qui les a faites voulait tuer. 

5° Elles ont été faites avec un instrument trancbant manié avec 
une gra~de vigueur. 

6• 11 est probable que la victime a été surprise au moment ou elle 
allait s'e livrer a la défécation, qu'on l'a couchée sur le dos, qu'on 
lui a ouvert le ventre, puis la gorge. 

7° Les parties génitales ont été blessées mais accessoirement, et ces 
lésions sont légeres. 

8° Les vetements sont tachés, maculés, mais non sectionnés, ni 
déchirés. Le bouton principal du pantalon manque, mais il a été 
arraché par nous en voulant boutonner le pantalon quand on a trans
porté ce cadavre. Ce vetement a aussi une piece un peu décousue, 
mais cela parait devoir etre attribué a l'usure. 

En résnmé Massot a succombé a des blessures qui séparément 
auraient surement amené la mort, mais c'est celle de la gorge qui l'a 
déterminée. Ces blessures ont été faites par un instrument tranchant 
manié par une main forte et assurée. 

Aubenas, 3 octobre 1895. 
n· MARTIN. 
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8º AFFAIRE DE CUSSET (Allier) 

Je soussigné Jules Perrin, docteur en médecine, sur la réquisition 
de M. le, juge d'instruction pres le tribunal de Cusset, en date <.Ju 
H septell!bre 18~6, me suis transporté le meme jour en compagnie de 
ce magistrat et de M. le procureur de la République, au lieu dit les 
Blétieres, cominune de.Busset, pour examiner le cadavre de Mm• Mous
sier femme Lorut, qu'on avait trouvé dans un pré la veille a buit 
beures du soir, faire connaltre la nature des blessnres que portait ce 
cadavre, déterminer les causes de la mort, rechercber s'il y avait viol 
ou tentative de viol, en un _mot procéder a toutes les recherches mé
dico-légales ayant pour but d'éclairer la justice sur les circonstances 
de cette mort. 

Lorsque j'arrivai sur les lieux en compagnie des magistrats 
désignés ci-dessus; je trou vai le cadavre couché sur le cOté gauche 
dans des broussailles au pied d'un cbene, le long d'une haie servant 
de clóture au pré. Uil' examen sommaire me fit constater les faits 
suivants : 

Une large plaie existait au cOté gauche du cou, une autre blessure 
siégeait a l'extrémité du nez. 11 y avait du sang desséché sur les 
levres et sur le has du visage. Une vaste tache de sang encore humide 
imprégnait la partie des vetements correspondant au coté gauche de 
la poitrine. Le corsage, la camisole et le corset étaient dégrafés. 

Une des extrémités de la ceinture du corsage avait été rompue · 
violemment ou coupée; elle a 'été retrouvée par terre pres de la 
victime. Les jupes et la chemise fendues sur le devant presque 
completement de haut en bas étaient relevées ~u-dessus des cuisses. · 
Les pieds étaient déchaussés; un des sabots était pres du corps et 
l'autre a une certaine distance. A quelques metres de la victime il 
existait sur le sol une large · tache de sang. Enfin j'ai ramassé a 
proximité du cadavre un petit fragment de · chair de forme triangu
lair.e que !'examen histolo~ique pratiqué le surlendemain a démontré · 
étre un morceau. du corps thyro'ide, glande située sur le devant du 
cou. 

Apres ce·s constatations faites sur les lieux du crime, le corps a été 
transporté dans une des salles de la mairie de Busset ou j'ai procédé · 
a l'autopsie~ ' 

En dépouillant la victime de ses vetements, j'ai remarqué qu'outre 
la large tache de sang encore htimide provenant de la blessure du 
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COU que présentail la cbemise a Stl partie supérieure gauche, elle 
était encore marquée a sa partie moyenne; sur le devant et snr le 
derriere, de taches sanguines seches et paraissant plus ancienues. 
Une assez large surface de linge non maculée de sang séparait ces 
taches seches de Ja tache humide du haut. Il est probablj que ces 
taches de la partie moyenne de la chemise provenaient de ce que la 
femme Lorut avait eu ses regles quelques jours avant. 

Je n'ai trouvé de taches de sperme ni sur le linge, ni sur le ventre 
et les cuisses de la victime. · 
· La blessure du cou, longue de 5 a 6 centimetres, avait des bords 
nets qui indiquaient qu'elle avait été faite a l'aide d'un instrument 
trancbant. Sa direction était transversale. 

Elle occupait la moitié antérieure du cóté gauche du cou et s'avan
c;ait jusque sur la ligne médiane. La peau, le tissu cellulaire sous
cutané, le muscle sterno-mastoidien, le hord inférieur du lobe gauche 
du corps thyroide, l'artere carotide et les trois quarts antérieurs de la 
trachée av,aient été, sectionnés par l'instrument vulnérant. n est 
probable que cette hlessure avait été faite d'un sAul coup en raison 
de la direction unique et rectiligne de ses bords, mais il est vraisem-: 
blable que l'instrument 'avait du exécuter un mouvement de va-et
vient pour pouvoir détacher le petit fragment du corps thyroide qui a 
été trouvé par terre. _ 

La blessure du nez offrait les. caracteres suivants : La . peau de 
l'extrémité de cet organe et Je cartilage sons-jacent étaient divisés 
par une section a bords légerement déchiquetés, descendant jusque 
pres du milieu des ailes du nez. Le cartilage de Ja cloison était comme 
écrasé et présentait une section irréguliere dirigée d'avant en arriere 
et de haut en has a la rencontre de la plaie dors.ale. Tous ces carac
teres indiquent qu'il s'agit probablement d'une morsure. 

Rien a signaler du cóté des organes contenus dans la poitrine si ce 
n'est l'état de vacuité des cavités du coour et des gr6.s vaisseaux et la 
paleur des poumons comme celle, du reste, de tous · les autres 
organes. 

Cette paleur était due a l'hémorragie résultant de la bles'sure du 
coour. 

Le doigt annulaire de la main gauche était privé de son alliance. 
Une zone circulaire hlanch~tre a la premiere phalange de ce doigt 
indiquait la place qu'avait occupée cette alliance peu auparavant. 

A la partie inférieure du tronc, en arriere des hancbes, il existait 
deux ou trois éraillures superficielles. 

L'examen des organes génitaux n'a rien révélé d'anorrnal. Il n'·y · 
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avait aucune trace de violence de ce coté. Le vagin ne contenait pas 
de sperme L'utérus était vide. 

De l'exposé qui précede je conclus: 
1° Que la mort de la femme Lorut a été occasionnée par l'hémor

ragie abondante résultant de la blessure du cou; 
2° Que cette femme n'a pas été violée, mais que la tentative de la 

part du meurtrier d'accomplir le viol parait évidente en raison de 
l'état des vetements de la victime, dont le corsage, la camisole et le 
corset étaient dégrafés, et dont les ju pes et la chemise étaient fendues 
sur le devant presque completement depuis la ceinture jusqu'au bas. 

En foi de quoi j'ai signé le présent rapport. 
Cusset, le 20 septembrc 1896. 

9• AFFAIRE DE SAINT-HONORAT (Haute-Loire) 

Nous soussigné Guelle Alfred, docteur en médecine a Allegre, sur 
la réquisition de M. le j uge de paix d' Allegre, nous nous sommes 
transporté aujourd'hui 1 •• octobre 1896 a Chenevilles, commune de 
Varennes-Saint-Honorat, a l'effet d'aller inspecter sur le lieu du 
crime le corps d'une jeune fille de treize a quatorze ans, Rosine 
Rodier, venant d'etre trouvée assassinée et affreusement mutilée, 
dans un fourré de bois pres de Chenevilles, et de vérifier par consé
quent l'état du corps, constater le genre el Ja nature des blessures de 
la victime, et faire un rapport sur le tout. 

Nous sommes done partis d' Allegre avec M. le juge de paix, un 
peu avant la nuit et par un temps tres brurneux, a notre arrivée sur 
les lieux du crime, il y avait une telle obscurité qn'on a été obligé de 
faire les constatations ainsi que la levée du corps avec un assez 
grand nombre de lanternes, et cela encore tres difficilement. 

État des lieux, situation de la victime et ses vétements. - A 
400 ou 500 metres ele Chenevilles, dans un pré dit des Sagnes, en 
contre-bas du chemin des Croses a Veinessal, on a trouvé d'abord 
avec un~ seul des sabots de la victime une petite mare de sang encore 
assez visible malgré l'obscurité de la nuit et la grande humidité du 
jour; il y avait encore une tralnée de sang, allant du point signalé 
plus haut au fourré composé de pins, genels et bouleaux ou J'on a 
trouvé le corps de la victime. 

Elle était couchée sur le dos, ayant le visage seulement ensan
~lanté a droite, par le sang sortant de la boucbe; la face était inclinée 
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a droite et les deux br~s étaient étendus; le bras droit était perpen
diculaire au reste du corps, tandis que le gauche était allongé le long 
du corps. Les mains étaient a demi-fermées des deux cütés, les deux 
jambes étaient couvertes de has, et les pieds sans chaussure ; les 
vetements de la poitrine n'étaient pas ouverts et son caraca était 
completement boutonné. La direction du corps était du nord-est au 
sud-ouest. Elle avait un tablier rouge, légerement erisanglanté, robe; 
tablier, fichu; ainsi qu'une robe verte étant décousue sur certains 
points; le fichu de laine qui lui servait de coiffure pour la tete était 
de couleue de sang de breuf, et légerement ensanglanté également; il 
se trouvait a cüté d'elle. Elle avait des pendants noirs en corne. Les 
vetements d'en bas baissés jusqu'aux genoux, avaient été trouvés 
relevés. 

Aspect du uisage. - La langue reposait par la pointe sur les 
dents inférienres; le visage non ensanglanté, a part la commissure 
des levres a droite, respirait un air frappant de placidité, et avait 
l'aspect souriant; les yeux étaient completement ouverts et comme 
non encore éteints. 

Conformation de la jeune ftlle. - La jeune filie assassinée avait 
de treize a quatorze ans et était robuste, elle avait une taille hien 
au-dessus de l'ordinaire pour son age, et était un vrai type de la tille 
de campagne dans la bonne acception du mot. 

Quelques détails. - Cette jeune fille s'appelait Rosine et était la 
fille du nommé Félix Rodier de Snrsac; vachere depuis trois semaines 
environ, chez M. Chossegros fils, elle était partie a 8 heures 1/2 du 
matin pour rentrer vers midi; elle a été 'tres probablement assassinée 
entre 9 et 10 heures du matin; mais le point que je veux signaler est 
celui-ci : 

Le pré dit des Sagnes étant en pente et vis-a-vis de Chenevilles, 
c'est la malheureuse brume du ~ •• octobre qui a favorisé et facilité en 
quelque sorte l'atroce assassinat de ce jour a Chenevilles, et apres 
avoir inspecté soigneusement tout le corps autant que pouvait le 
permettre la nature des lieux et un éclairage presque insuffisant, je 
n'ai pas trouvé d'autre lésions a signaler que les trois suivantes qui . 
sont essentielles . 
. Plaie du cou. - Cette plaie qui aurait été produite de gauche a 

droite a l'aide d'un couteau bien coupant est oblique par rapport a la 
direction du cou, et va de gauche a droite et de basen haut; c'est 
une plaie largement béante ; elle a environ 8 centimetres de long 
sur quatre de large; les gros vaisseaux onl été atteints et l'hémor
ragie a été rapidement mortelle. 
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· 2° Plaie de l'abdomen. - Cette plaie se trouve a droite et a 
envirori 8 centimetres de l'ombilic; elle esta peu pres dirigée de haut 
en has; son extrémité inférieure est a 4 centimetres environ de la 
partie supérieure de la vulve qui a été enlevée, et par conséquent de 
la plaie qui l'a remplacée; elle se termine a droite de l'ombilic 

· qu'elle touche presque. Par cette plaie s'échappe un paquet intes-
. tinal, composé d'une partie du gros intestin, d'une partie de l'intestin 

grele, et d'une partie de l'épiploon, ce paquet formerait actuellement 
une inasse d'environ 8 centimetres de has en haut, de 1 O en largeur; 
quant a l'épaisseur, elle serait de 5 en haut vers le gros intestin, et 
·de 3 en has vers l'intestin grele. 

Cette .plaie qui aurait été mortelle. consécutivement, n'a pu l'etre 
d'elle-meme celle du cou l'ayant été déja. 

3° Plaie de la vulve. - L'affreuse plaie de la vulve ou autrement 
dit des parties génitales externes est encore une plaie largement 
·béante, malgré les cuisses rapprochées; la partie supérieure de cette 
plaie niet complétement a nu le tissu adipeux, dans sa partie infé
rieure, la vulve a été enlevée au point d'entamer les deux cuisses 

' égalem~nt. Cette plaie a . a peu pres 1 O centimetres de largeur au 
milieu et 8 centimetres en hauteur; cette plaie toujours produite avec 
le meme couteau n'a µu contribuer a la mort de la jeune tille; elle l'a 
plutót suivie, elle constitue un acle post mortem. 

4° Viol ou tentative de vial. - Quant a la question de viol qui se 
pose. tout naturellement malgré l'enlevement des parties génitales 
externes, si elle ne peut etre résolue affirmativement par l'effet meme 
de cet enlevement, elle n'en subsiste pas moins, et sa solution pourrait 
se déduire de !'ensemble des faits exposés ; mais elle semble pour 
ainsi dire devenir une question subsidiaire devant la mutilation atroce 
des p:;irties génitales, telle que nous venons de la faire ressortir. 

En nous appuyant sur tous les éléments qui précedent, nous 
pouvons tirer les conclusions !'Uivantes : 

1 º La mort de la nommée Rosine Rodier a été une mort violente 
dans toute l'acception du mot. 

2º Elle a suivi de pres la plaie du cou ayant entrainé u1ne hémor
ragie foudroyante. 

3º La plaie de J'abdomen, ayant été postérieure a celle du cou, perd 
. "' de son importance, bien qu'elle eUt pu etre d'une haute gravité par 

elle' seule. 
4º La mutilation des parties génitales n'a été qu' un acte de férocité 

pott mortem. 
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5° L'arme qui a servi pour faire ces trois plaies a été une arme 
évidemment bien tranchante, telle qu'un fort couteau. 

6º Le meurtrier a du manier son arme sans hésitation, et meme en 
quelque sorte avec une véritáble rage. 

7° Bien que la question de tentative de viol puisse etre résolue, en 
la déduisant de l'ensemble des faits, malgré la mutilation des parties 
génitales externes elle me parait subsidiaire par l'effet meme de cette 
mutilation. 

En foi de quoi nous avons dressé le présent rapport que nous 
déclarons sincere et véritable. 

Fait a Allegre, le 1•r octobre 1896. 

10• AFFAIRE DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhóne) 

Je soussigné Jean Boyer, etc., me suis transporté ce meme jour, a la 
Demi-Lune, le lendemain et jours suivants au Laboratoire de méde
cine légale de la Faculté, pour examiner les débris humains qui ont 
été retirés d'un puits de la maison Dalmais et qui paraissent etre ceu'x. 
d'un jeune homme tué par le nommé Vacber. 

La réquisition de M. le juge d'inslrnction stipule que : 
« L'expert déterminera dans la mesure du possible, eu égard a 

toutes les circontances certaines au préalable, le mínimum et le ma
ximum du temps qui paraJt s'etre écouJé depuis la mort. 11 reche.r
chera par tous les moyens les traces certaines ou probables de section 
ou de blessures paraissant avoir été faites sur le vivant ou a une 
époque contemporaine de la mort ; 

« 11 déterminera le sexe, l':lge et la taiJle probable de l'individu dont 
les restes sont a examiner. 11 relevera minutieusement toutes les 
particularilés quelconques qui seraient susceptibles d'aider a son 
identification. 

(( 11 examinera les vetements saisis dans la maison dont dépend le 
puits, il dira s'ils semblent pouvoir etre ceux de l'individu trouvé 
dans le pui(s. 11 recherchera dans toutes les taches de sang et aux 
particularités présentées par ces vetements tout ce qui paraitra corres
pondre a une lutte ou a des blessures ; enfin, il procédera a toutes 
constatations propres a Ja manifestation de la vérité. )) 

l. - DÉBRIS BUMAINS 

~º Description. - Les débris qui ont été retirés du puits Dalmais 
consistent en différentes pieces du squelette dont voici l'énumé
ration: 

,, 
1 
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29 vertebres ; 23 cótes ou fausses-cotes ; 2 omoplates ; 1 bassin 
complet; 2 humérus ; 2 radiu,s ; 2 cubitus; 9 os <le la main, a savoir: 
un os crochu, 8 phalanges ; 2 fémurs; 2 tibias ; 2 péronés ; 28 os du 
pied, a savoir : 2 astragales, 2 calcanéums, 1 os du tarse, un gros 
métatarsien, '2 premieres pbalanges du gros orteil, 14 métatarsiens 
ou phalanges des orteils. 

Le crane avec un maxillaire inférieur. 
Le maxillaire inférieur présente a droite : 2 grosses molaires dont 
cariée, 1 canine et 1 incisi ve, entre ces deux dents une alvéole 

effacée et un intervalle tres apparent dans lequel on·voit le bord 
trancbant de l'incisive inclinée obliquement vers la canine ; 

A gauche : la 2º grosse molaire ; a la place de la premiere une 
alvéole irrégulierement excavée. 

Le trou mentonnier est ti·es bas. L'angle formé par les deux 
branches mesure 140 degrés. Ce sont la deux caracteres de jeunesse 
tres marqués. 

La plupart des os sont dépouillés des parties molles.Cependant les 
cuisses et les jambes sont encore recouvertes de masses en pleine 
décomposition arri vées a la quatrieme période de la putréfaction et 
se présentant sous l'aspect du gras de cadavre adipocire. 

Dans ces masses saponifiées, on reconnalt encore des lames de 
peau friable, humide, chagrinée, granuleuse, blanchatre et quelques 
vestiges de tissu musculaire lardacé. 

Les os sont concavés, quelques-uns noiratres. Les ligaments ont 
disparu. Les membres, les cótes, les vertebres et le bassin sont 
désarticulés. 

Le cerveau est réduit a un petit volume d'une masse gris-verdatre 
et fluide. Tous les autres visceres ont disparu. 

2° Date de la mort. - L'état de décomposition de ce cadavre ne 
saurait fournir des renseignements tres précis sur la date de la mort. 

Les premieres phases sont soumises a de nombreuses variations et 
une fois détruits les visceres et les parties molles, la longue résis
lance du squelette ne permet plus de faire des calculs chronolo
giques. 

Cependant en tenant compte du milieu dans lequel la putréfaction 
s'est effectuée, de la température certainement peu élevée de ce 
milieu, malgré la saison d'été que nous venons de traverser ; étant 
donné que la production du gras de cadavre dans l'eau ne commence 
guere qu 'a la fin du deuxieme mois par le tissu cellulaire sous-cutané, 
que ce produit n'envahit et ne détruit le tissu musculaire qu'apres le 
troisieme mois ; éW.nt donné d'autre part, que les destructions 
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massives des visceres et des parties molles et notamment des liga
ments ne sont réalisées le plus souvent que vers le quatrieme mois, 
on arrive a présumer que la mort peut remonter a une période 
comprise entre trois et quatre mois au minimum sans qu'on puisse 
fixe~ meme approximativement un maximum. 

3º Traces de blessures. - L'examen le plus minutieux de chacune 
des pieces du squelette et surtout des vertebres cervicales et du crane 
ne m'a permis de constater aucune section, aucune fracture, aucune 
trace de blessure. 

4º Age. - Les extrémités épiphysaires des os longs sont pour la 
plupart détachées, celles qui persistent sont ilettement séparées de 
la diaphyse par une ligne tres apparente d'ossification. Plusieurs 
pieces du squelette sont encore divisées en leurs éléments primitifs 
de la vie fretale. C'est ainsi que j'ai noté le défaut de soudure des 
trois parties de l'os iliaque, de l'apophyse coracoYde de l'omoplate, 
du grand trochanter, du fémur, de l'extrémité inférieure de 
l'humérus et des fémurs ; la non-ossification du calcanéum, l'absence 
des épiphyses du radius et de l'epipbyse supérieure d'un fémur. 

Ce sont fa des indices caractéristiques démontrant que le dévelop
pement du squelette est encore incomplet et n'a pas francbi les 
dernieres phases. Bon nombre de ces soudures s'effectuent entre 
quinze et dix-huit ans. Mais il en est quelques-unes plus précoces. 
C'est ainsi que l'apophyse coracoYde est réunie a l'omoplate a l'age 
de quinze ans, que l'extrémité inférieure du radius est soudée et les 
trois pieces de l'os iliaque réunies a quatorze ans. 

Or, ici elles de l'étaient pas. L'individu dont le squelette a été 
retiré du puits de la Demi-Lune n'avait done pas ou avai~ a peine 
quatorze a ns. 

D'au tre part, l'état de la dentilion nous fournit un minimum 
d'age. 

En ef.fet, ses deux premieres grosses molaires étaient sorties, ainsi 
que je l'ai signalé plus ha u t. Or, l'éru ption ·de ces deux dents a lieu 
de douze a quatorze ans. Il avait doric au moins douze ans. 

Done l'age de ce sujet devait etre compris entre douze et qua
·torze ans. 

5° Taille. - Pour reconstituer la taille, j'ai pratiqué sur la planche 
ostéométrique de Broca la mensuration des os longs, en faisant aussi 
exactement que possible, par les comparaisons, l'équivalence des 
épiphyses absentes. J'ai ensuite rapporté les longueurs aux moyennes 
des tables de Rollet. J'ai obtenu les chiffres suivants : 

1 
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Fémur. 
Tibias . 
Péronés 
Humérus. 
Radius. 
Cubitus .. 

LONGUEUR 

' VACHER ·L'ÉVENTREUR 

40,5 

• 32 
29,5 
28 
19 
21 

TAILLES CORRESPONDANTES 

de 1m48 a 1m50 

1, 45 i, 47 

1, 35 i' 3i 
f. 41 i, 45 

1, 30 :1' ~6 
1,34 1, 39 

ToTAux 8, 33 8, 54 • 

Moyenne : 8,33 = i ,38 
-6-

8,54 = 1,42 
6 

D'ou il résulte que la taille de l'individu était comprise entre 
1 m. 38 et 1 m. 42. Cette taille pou vait ·naturellement se rapporter a 
l'age indiqué; j'ai pu, des les premiers jours de mon expertise, com
muniquer ces deux résultats a M. le jug~ - d'instruction. J'ajoute que 
ces deux données d'une part, et d'autre part, la conformation parti
culiere des dents du maxillaire inférieur, la déviation de l'incisive 
inférieure gauche, l'intervalle triangulaire séparant cette incisive de 
la canine voisine ont été recunnus plus tard comme s'adaptant au 
signalement du jeune Beaupied. 

6° Sexe. - Le squelette de l'enfant et de l'adolescent présente tou
jours des caracteresféminins quel que soit le sexe réel, de rneme que 
le squelette du vieillard prend plutot des caracteres masculins; a J'age 
adulte seulement le diagnostic est le plus souvent facile a établir. 

Je ne pouvais par conséquent fournir a ce sujet, aucun renseigne
ment ntile. 

11. - VtTEMENTS 

Voici une description résumée des vetements qui ont été soumis a 
mon examen: 

1° Une blouse a carreaux bleus et blancs se boutonnant en avant, 
longueur 76 centimetres, tour du cou 44 centimetres, longueur des 
manches 54 centimetres, une <lécbirure longitudinale du cóté gauche 
sur une longueur de 30 centimetres, en has et a gauche déchirure 
longitudinale du cóté gauche, sur une longueur de 30 centimetres, en 
has et a gauche déchirure triangulaire, au poignet déchirures irrégu. 
lieres, déchirures peu étendues au milieu de la manche gauche et 
sur l'épaule gauche, bouton arraché au poignet droit. 

Taches de sang certaines au-dessous du col pres de la déchirure, 
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au-desso'us de la quatrieme boutonniere, au niveau des 7• et 8- boutons 
en avant. 

Taches probablement san9uines au-dessous de la déchirure trans
versale, dans la région dorsale, vers le tiers inférieur au hord inférieur 
en arrier~, sur le devant a droite, sur la manche a droite. 

Taches probablement de matieres (écales sur le revers en 
arriere. 

Taches de boue disséminées. 

2º Gilet 9ris perle. - Hauteur prise sur · la couture dorsale 50 cen
timetres, tour de taille pris au milieu du gilet, 82 centimetres, tous 
les boutons sont en1evés; dans la poche gauche débris de tabac. 

Taches tres probablement san9uines en dedans du col, un peu a· 
droite. 

3° Gilet bleu. - Hauteur 52 centimetres. Tour de taille pris au 
milieu 85 centimetres. Ce gilet est done un peu plus grand que le 
précédent. 11 est en assez bon état. Taches de boue et de poussiere 
sur le drap et la doublure. Taches de sang sur la douhlure a droite .' 
pres du revers, sur la doublure autour du col, sur Ja doublure en 
has. Celles situées pres du revers ont plutót les caracteres de taches i 
d 'essuiemen t. 

Un morceau de hougie dans la poche de montre, un bouton en 
métal blanc dans la poche droite. 

4° Chemise a carreaux bleus et blancs présentant en has et un peu 
en arriere un morceau rapporté a fond hlanc et a raies rouges, lon
gueur, non compris le r.ol, 94centimetres, tour de cou 38 centimelres. 
Longueur des manches 45 centimetres. Cette chemise est fendue au 
milieu, en avant jusqu'en has; elle est décousue a gauche. 

Taches probablement san9uines sur le plastron a gauche; pres du 
col taches certainement sanguines, .au dos, vers le milieu, sur ,la 
manche gauche. Taches de houe et taches prohablemeut végétales sur. 
la manche gauche. 

Taches de matieres fécales en arriere et en dedans, sur la peau, au 
meme point un noyau de cerise. 

5° Pantalon gris souris en mauvais état en partie rongé par les 
parasites; houtons arrachés en avant. 

Taches de sano sur la jambe droite, sur la doublure en dedans et 
en arriere au ni vea u des fesses. 

Taches probablement san9uines sur la jambe gauche en arriere, 
sur la jambe droite en has et aux environs de la poche, dans la poche · 
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droite. Taches de boue et probablement taches végétales pres de la 
jambe droite . 

. , . Taches de matieres fécales sur la doublure, en dedans, au ni vea u 
des fesses. Nombreux noyaux de cerises et coucbe épaisse de poussiere 

-dans la poche droite. 
6º Bére.t bleu sombre, couvert de moisissure, de poussiere et de 

quelques toiles d'araignée en dedanset en dehors, quelques taches rou
geatres-suspectes, peut-elre de nature sanguine. 

Diametre 28 centimetres, tour de tete 0.55 centimetres. 
7° Galoches a gros clous rouillés couvertes de moisissures. 
8° Un foulard encore, noué, laissant une anse tres grande, fond 

rouge rayé noir. 

III. - RtSUMÉ 

De cette description et de ces mensurations on peut déduire que les 
vetements qui ont été trouvés dans Ja maison Dalmais ont pu appar
tenir a l'individu dont le squelette a été retiré du puits. Pour plus de 
précision, il eut été utile de faire endosser ces vetements a un gar~on 
du meme age et de la meme taille. 

Mes constatations établissent, d'autre part, que le porteur de ces 
vetements a été atteint d'un certain nombre de blessures et que 
quelques-unes de ces blessures ont été produites dans la région posté
rieure, au niveau des fesses, probablement dans la région anale. 

Ces constatations établissent enfin que le squelette retiré du puits 
appartenait a un individu de douze a quatorze ans, d'environ 1 m. 40 
de taille, et ayant succombé environ quatre mois auparavant. 

IV. - CONCLUSIONS 

1° Les débris humains retirés du puits de la maison Dalmais, a la 
Demi-Lune, ont appartenu a un individu agé de douze a quatorzeans, 
mesurant de 1 m. 38 a 1 m. 42 de taille et dont le sexe ne pouvait 
etre déterminé. 

2° Il s'est écoulé depuis la mort au moins trois ou quatre mois. 
3° En l'absence des parties molles de la tete, du con et du tronc, il 

n'a pas été possible de retrouver des traces de blessures. Le squelette 
n'en présentait pas. 

4° Sur les vetements soumis a mon examen existaient des taches de 
sang assez nombreuses et assez caractérisées pour indiquer que le 
porteur de ces vetem.ents a été atteint de blessures multiples. 
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5°11 n'était pas possible de dire s'il y a eu lutte et de déterminer les 
circonstances dans lesquelles les blessurcs ont été produites. · 't 

6º Les vetements en question ont pu appartenir a l'individá._ don.t ·W .,. 
squelette a été retiré du puits. -:..i· : · ·~ "'~ 

Lyon, le 8 décembre 1897. ri; 
·.C: . 
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to• AFFAIRE DE COURZIEU (Rhóne) . -.:;_\ . / Ql.'f 
?\. j '.L,,i 

~e souss.igné J. Boyer etc., ~t~., surla réqui~ition de M. ~~n.ói .~~u~~-· ,¡.;·/ 
d'rnstruct10n, en date du 19 JUlil 1897, me sms transporte le ··2,0tjum· -
au hameau de Vachere, commune de Courzieu, pour procéder a ~ 
levée de corps et a l'autopsie du cadavre du nommé Pierre Laurent, 
paraissant avoir été assassiné dans la nuit du 18 au 19 juin ; décrire 
toutes blessures ou lésions, toutes traces de violences ou attentats 
quelconques; dire a quelle heure et dans quelles conditions la mort 
parait s'etre produite et quelles en paraissent etre les causes, si les 
violences et blessures paraissent etre l'oouvre d'urie seule ou de 
plusieurs personnes, avec quelles armes ou objets elles paraissent 
avoir été produites. 

l. - Le cadavre a été transporté derriere une haie, dans un champ 
élevé, au-dessus d'un petit chemiu. Dans ce chemin qui aboutit a la 
route, nous trouvons des flaques de sang en partie desséché. Vers 
l'une de ces flaques nous remarquons un corps mou, gris blanchAtre, 
couvert de terre, qui, nous le constaterons tout a l'heure, n'est autre 
chose qu'un testicule avec une petite partie de son cordon. En 
passant du chemin dans le champ ou est étendue la victime nous 
voyons des traces de pas qui ont glissé et piétiné. 

Le cadavre est couché sur le ventre, derriere la haie, la tete 
enfoncée du cóté des buissons. C'est celui d'un petit gar9on de douze 
ans. Son pantalon est abaissé jusqu'aux plis fessiers. Des matieres 
fécales s'échappent de l'anus. Les vetements sont souillés de boue et 
de sang. En retournant le sujet, on découvre, a la face antérieure du 
cou, une large plaie transversale qui a sectionné tous les tissus de la 
région, et pénetre profondément. 

11. - Pour procéder a un examen plus complet eL a l'autopsie, nous 
faisons transporter le cadavre dans une maison isolée située a environ 
300 me tres. 

Nous complétons d'abord les constatations extérieures. 
La rigidité cadavérique persiste aux quatre membres. Les vete

ments, blouse, gilet, chemise, pantalon, sont maculés de sang et de 
boue. 
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4 º Au mome'Iit de déshabiller le corps, nous re·marquons, au niveau 
des bourses, une grande plaie de forme ovalaire, mesurant dans son 
grand axe vertical 9 centimetres, el dans le sens transversal 7 centi
metres. Le scrotum est ouvert. Le testicule droit est enlevé; c'est 
celui qui a été ramassé dans le chemin. Le cordon et tout le paquet 
vasculo-nerveux ont été coupés un peu au-dessous de l'anneau 
inguinal. 

Toule cette région est infiltrée d'une ecchymose contenant des cail
lots adhérenls, indiquant que la blessure a été faite pendant la vie. 

La 'lunique qui en veloppe le teslicule gauche a été découverte par 
la plaie du scrotum, mais de ce coté aucune mutiJalion n'a été · 
faite. 
· 2° En raison de ces premieres constatations, de l'age du sujet, de 

l'attitude ·dans laquelle il a été trouvé, et des premieres présomptions 
de l'enquete,. nous procédons a l'examen de la région anale. Vorifice 
étant a·u préalable débarrassé des matieres fécales qui s'en échappent 
en, assez grande ' quantité, nous constatons, en arriere, pres de la 
ligne médiane, lrois petites déchirures de la muqueuse, tres nettes, de 
formes triangulaires, mesurant eilviron 6 millimetres de hauteur. 
L'orifice est fortement dilaté ; les plis sont effacés; il y a un commen
cement de déformation en infundibulum. Tout en tenant compte 
des relachemenls cadavériques, il est évident que ces relachements 
indiquent un acte pédérastique récent et surtout des actes pédéras
tiques anciens et répétés. 

3° Le cou esl sectionné en a v·ant par une plaie transversale, mesu
rant ·s cent. 1 /2 de longueur et 4 centimetres de largeur, pénétrant 
jusqu'a la colonne vertébral~, ou du moins jusqu'aux muscles pré
verlébraux. 

Les bords de cette plaie sont irréguliers, hachés par plusieurs 
enCOGhes, dont deux tres marquées a droite et en haut. Une plaie 
secondaire de 2 cent. 1 /2 s'étend transversalement a gauche et au
dessus de la plaie principale. Cette petite plaie et les encoches de 
la grande blessure indiquent qne la section n'a pas été faite d'un seul 
coup et que le meurtrier a du procéder en deux ou trois temps pour 
accomplir cet égorgement. 

La recherche et !'examen des principaux organes du cou dans la 
profondeur et au pourtour de la grande plaie dénolent les lésions 
suivantes. 

L'instrument lranchant a coupé le larynx au niveau de la glotle, 
l'resophage, une parlie des muscles des régions latérales du cou, et 
les jugulaires externes. La carotide gauche est intacte. La carotide 
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droite est ouverte mais non sectionnée. Les nerfs pneumogastriques · 
sont indemnes. 

L'action de l'instrument a done porté surtout sur la région médiane 
et un peu plus a droite. Cette intégrité relative des régions latérales 
du con permet de croire que le couteau a été pJongé d'abord par un 
coup direct d'avant en arriere un peu abaissé transversalement; ces 
deux. temps joints aux mouvements de la victime peuvent expliquer 
les encoches. Mais la petite plaie secondaire a du etre faite par un 
premier coup mal appliqué. 

Les autres régions du corps ne présentent pas de lésion. Je note 
seulement dans un espace interdigital une petite érosion ayant 
l'aspect d'une crevasse ; au conde droit une éraflure de 3 centimetres, 
et sur le nez, qui a été aplati par le décubitus, une petite plaque par-
cheminée. · 

III. - L'ouverture du thorax et de !'abdomen ne révele ríen de 
particulier. 

Les organes, pournons, creur, foie, reins présentent les altérations 
habituelles aux grandes hérnorragies. 

Dens l'estornac, je trouve une assez grande quantité d'aliments, 
légumes, cerises, salade; leur demi-digestion peut indiquer qu'ils 
ont été ingérés environ deux heures avant la mort. Or les térnoins 
nous apprennent que la victime avait fait un repas vers neuf heures 
du soir, ce qui placerait l'heure du meurtre vers onze heures, ou 
meme, pour éviter toute précision en pareille maliere, entre 
on.ie heures et minU1:t. 

IV. - Vetements. - Les vetements de la victime, pantalon, gilet, 
tablier, blouse, chemise, chaussures, chapean ont été soumis a un 
examen spécial. 

Pantalon: taches de sang en arriere de la jambe droite avec des 
taches de boue, sur la doublure du fond taches de sang et de matiere 
fécale ; en un point de cette doublure je remarque une large tache 
d'aspect blanch~tre n'ernpesant pas l'étoffe, n'ayant pas de contours 
accusés, cette tache a été découpée et apres une rnacération prolon
gée soumise a une série d'examens microscopiques en vue de la 
recherche des éléments du sperrne. Je n'y ai pas trouvé, par la réac
tion tri-iodurée, trace de cristaux de virispermine ; par l'effilochage 
et la coloration a la crocéine il m'a été impossible de découvrir 
aucun spermatozo'ide. 

Les constatations microscopiq ues confirment les résultats de 
!'examen a l'reil nu. Cette tache n'a pas les caracteres d'une tache de 
sperme. 
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Dans la poche droite du pantalon se trouve un couteau ordinaire a 
manche noir, a deux lames couvertes de taches rouge clair. 

Ces taches ont été traitées par la méthode des empreintes de Taylor 
et en suite par le réactif de Van Déen. Le résultat a été négalif. 
Traitées ensuite par l'acide chlorhydrique et le ferrocyanure elles 
ont donné immédiatement la réaction de la rouille. 

La doublure de la poche est occupée par une tache d'aspect rouillé. 
Découpée, macérée et soumise aux mémes manipulations que les 
taches du couteau, elle a donné, elle aussi, la réaction de la rouille 
et non celle du sang. 

Méme résultat pour une tache trouvée sur le mouchoir de la 
victime, tiré de la poche droite. Je note que ce moucboir est assez 
fin. 

Sur le revers de la poche gauche, taches de sang. 
Gilet : taches de sang : a gauche en dedans et en dehors ; a droite 

en dehors, et en avant, enfin sur le col en dehors. 
Blouse : au cou larges taches de sang surtout a gauche au niveau 

de l'épaule, taches de sang et de boue au-dessous de l'épaule; taches 
de sang et de boue au-dessous de l'épaule gauche, et sur la partie 
droite des vétements ; la manche ganche est couverte de sang 
jusqu'au poignet ; la manche droite présente des taches de boue et 
de terre. 

Chemise: Sur le plastron a gauche large tra1née de sang, au poignet 
droit taches hémorragiques assez nombreuses, au poignet gauche peu 
de sang, que1ques taches verles. 

Tablier couvert de boue et de sang; une ceinture multicolore, en 
trois points maculée de sang. 

V. - Conclusions. - 1° Le cadavre du nommé Pierre Laurent 
portait au cou une grande blessure fatalemenl mortelle - a l'anus 
trois déchirures récentes et des déformations révélant des acles sodo
miques anciens - aux bourses une mutilation ayant enlevé le testicule 
droit. 

2º La mort a été produite par égorgement, elle a été la conséquence 
nécessaire de la section d'organes essentiels et d'abondantes 
hémorragies. 

3° Ces blessures ont été faites a l'aide d'un couteau assez solide, et 
d'un certain calibre, plongé a deux ou trois reprises dans le cou. 

4° Une seule personne a pu les produire. 

Lyon, le fO juillet !897. 
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VI. - QUELS SONT, PARMI LES CRIMES COMMIS DEPUIS DIX 
ANS ET RESTÉS IMPUNIS, CEUX QUI PEUVE~T ~TRE, A VEC 
QUELQUE VRAISEMBLANCE, ATTRIBUÉS A JOSEPH VACHER? 

CONSIDÉRA'fIONS GÉNÉRALES 

Les crimes avoués par Vacher ne sont vraisemblablement pas les seuls 
qu'ait accomplis cet inculpé ; si l'on songe, en effet, qu'il reconnait avoir 
comrnis cinq assassinats daos la seule période comprise entre le i2 mai 
et le 29 septembre 1895, tout porte a croire que, depuis cette date du dernier 
crime avoué pour l'année 1896, jusqu'au 10 septembre de l'année sui
vante, date du premier crime avoué pour 1.896, c'est-a-dire dans un inter
valle de pres d'un an, l'assassin a du, plus d'une fois, se livrer a son 
monstrueux penchant. 

De meme, il n'est guere possible d'admettre que du 1 er octobre 1.896, 
date avouée du dernier crime pour l'année 1896, jusqu'au mois de juin 
suivant, époque ou se place le premier crime qu'il avoue avoir commis en 
1.897, c'est-a-dire pendant un espace de huit mois, Vacher soit resté inoc
cupé. Notons enfin ce propos de l'inculpé au magistrat instructeur : « Mon 
affaire n'est pas encore finie », propos qui peut parfaitement etre interprété 
en ce sens qu'a l'heure par lui jugée opportune, !'inculpé Vacher fera de 
nouvelles révélations. 

Il convient done de rechercher, en consultant l'itinéraire suivi par 
l'assassin pendant les intervalles dont nous venons de parler, quels sont 
¡es crimes qui pourraient lui étre impu.tés, eu égard aux similitudes exis
tant entre le mode d'opérer adopté par lui et les circonstances dans 
lesquelles ont été accomplis certains assassinats perpétrés daos certaines 
régions au moment méme ou Vacher traversait précisément ces régions. 

Cette méthode est rationnelle et nous l'avons suivie avec succes antérieu
rement. 

Une question préjudicielle, cependant, se pose des maintenant : celle de 
savoir si Vacher a commis des crimes antérieureurement a sa sortie de 
rasile Saint-Robert. 

L'importance de cette question est manifeste ; s'il était possible, en effet, 
d'établir d'une maniere certaine qu 'avant de tenter de tuer Louise Baraut 
et de se suicider, Vacher avait déja quelque crime sur la conscience, le 
point de savoir si la halle qu'il s'est logée dans la tete a pu provoquer un 
dérangement cérébral, cause déterminante possible des crimes ultérieurs, 
ne ferait plus question et les experts élimineraient ainsi une cause de per
plexité. 

Pour nous, nous avons la conviction profonde que Vacher, a son arrivée 
au régiment, était deja un assassin et nous indiquons comme suit le~ 
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considérations qui nous ont amené a le penser et qui sont la déduction 
logique du systeme de défense de l'assassin. 

Il est certain, d'abord, qu'a aucun moment de l'information l'inculpé n'a 
songé un seul instant a attribuer a la présence d'une halle dans sa tete les 
idées homicides qui, dit-il, le hantaient: 11 n'a cessé au contraire d'attribuer a 
ses idées une origine plus ancienne puisqu'il les fait remonter d'abord 
a l'année i889 et leur assigne comme cause la morsure qu'un chien enragé 
lui aurait faite dans son jeune A.ge ou le traiternent empirique qu'il aurait 
suivi a cette occasion. Si !'inculpé s'est placé sur ce terrain, alors qu'il était 
plus rationnel et élérnentaire pour lui d'invoquer l'excuse tirée de la ten
tative de suicide, c'est de deux choses l'une, ou bien qu'il a été sincere, 
ou bien que, redoutant d'étre ultérieurement convaincu de crimes commis 
avant cet accident il n'a pas voulu s'exposer a étre convaincu, du méme 
coup, d'un mensonge préjudiciable a sa cause ; nous avons suffisamment 
observé Vacher pour étre persuadé qu'un tel raisonnement n'est pas 
hors de la portée de son intelligence. 

Si l'on se reporle, maintenant, a cette partie de l'information qui a trait 
au tempérament, au caractere et aux habitudes de Vacher, on est frappé de 
l'unanirnité des témoignages qui le représentent, des l'enfance, comme un 
étre profondément dissimulé et méchant. « 11 n'eut pas été prudent, dit 
Mme Declérieux, de Saint-Genis-Laval, qui l'a eu a son service, de le laisser 
seul avec des enfants.» Et quand on demande au témoin de préciser ce qu'il 
entend par la, il répond ; • Il leur aurait fait du mal. » On en arrive des lors 
a se demander si le vagabond agé d'environ 16 ans, aper~u a Éclose (Vienne) 
le 18 juillet 1884, le jour,ou le jeune Arnieux Joseph, de cette localité, agé 
de iO ans, est trouvé étranglé dans une grange, le corps dissimulé 
sous de la paille, ne serait point déja Vacher, mais ce n'est la qu'une 
hypothese. 

1888 - Juin-Aodt 

C'est en novembre i887 que Vacher quitte l'établissement des freres de 
Saint-Genis-Laval. De la, il se rend a Beaufort, son village natal, ou il se 
trouve encore au mois de juin 1888, pendant la saison des foins : C'est 
a ce moment qu'a lieu l'acte de pédérastie tenté par lui sur le jeune 
Bourde Marcellin. 

L'inforrnation n'a pu établir le mornent précis ou quittant alors Beaufort, 
il s'est rendu a Grenoble ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il se trouvait en 
cette ville au rnornent ou le président Carnot la visita et il est probable que 
c'est en aout qu'il y arriva ; d'ou la possibilité de supposer qu'il a pu 
cornrnettre deux crimes accomplis dans la période comprise entre le mois 
de juin et le rnois d'aoú.t de cette mérne année, voici ce dont il s'agit : 

i 11 Dans les derniers jours de juin, une femme inconnue, paraissant élgée 
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de 35 ans est assassinée a Joux (Rhüne) : la tete a été séparée du tronc ; 
un couteau de boucher qui a servi au crime est a cüté ; le cadavre est 
dissimulé sous des fougeres dans un bois, a trois metres d'un chemin, or, 
la section du cou et la dissimulation du cadavre a trois metres d'ún chemin 
dans un bois sont bien des procédés familiers a Vacher. 

2°Le1er juillet, a Chambérac (Haute-Loire), la jeune Clémence Grangeon, 
ilgée de 14 ans, est assassinée, une large et profonde blessure intéresse la 
partie gauche du cou ; l'a1'tere carotide est tranchée, pas de viol. Ici, la 
maniere d'opérer est bien celle qu'emploie Vacher ; l'emplacement de la 
blessure est bien celui que l'on observe sur la plupart de ses victimes et 
des l'instant ou ni le vol, ni le viol n'ont été le mobile du crime, une 
présomption s'établit en faveur de la culpabilité de Vacher. L'inculpé est 
en effet un pédéraste avéré; or, l'examen des médecins au rapport, lorsqu'il 
s'agit de meurtre d'une femme, porte sur les parties sexuelles mais a rare
ment pour objet l'état de l'anus. On a pu voir que les expertises médico
légales n 'ont conclu au viol que pour une seule des sept femmes tuées par 
Vacher (crimes avoués), mais comme celui-ci n'a été .guidé ni par la ven
geance, ni par l'appiU du gain, la conclusion qui s'impose c'est qu'en 
raison de ses instincts per vers, il a tué pour se livrer a des actes de pédé
rastie et faire disparaitre les seuls témoins de ces actes. Au surplus 
¡'imputation a l'inculpé des deux assassinats ci-dessus n'est qu'une hypo
these mais il faut convenir que cette hypothese n'est pas dépourvue 
de vraisemblance. 

1889 - 25 avril-novembre 

Du 24 septembre f 888 au 25 avril 1889, Vacher est successivement a 
Grenob1e, a Marcollen (Saint-Marcellin), a Lyon, mais a partir de cettederniere 
date on perd sa trace jusqu'en novembre 1889 : C'est pendant cette période 
(avril-novembre) qu'au cours d'un voyage a Geneve, il déclare a son frere 
Auguste, qu'il luí prend par instants des envies de tue1· ». De fait, son frere 
lui trouve un air étrange, égaré. 11 est malheureusement probable que ces 
funestes envíes dont il parle avaient déja été satisfaites au moment ou il 
en fait part a son frere. Ce propos ne semble-t-il pas révéler le besoin d'un 
aveu de quelque chose qui obsede sa conscience? 

Pendant cette période si l'on ajoute foi a ses déclarations Vacher aurait 
séjourné deux mois a Aix-les-Bains et fait un voyage a Paris, puis serait 
revenu a Lyon ou, en novembre, il serait entré au service de MM. Piquet 
freres, papetiers. 

Le 25 avril, Vacher qui a quitté le service de MM. Piquet pour se placer 
chez un sieur Guinet, a Saint-Genis-Laval, abandonne cette petite ville apres 
avoir manifesté l'intention d'aller a Lyon feter le 1 •• mai avec les socialistes, 
Que devient-il du 1 er mai au 20 octobre 1890 ? on !'ignore. 

1 
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1890 - 1 er mai-2 octobre 

Pendan t cette période (fer mai-2 octobre) $e place l 'assassinat, a la date 
du 30 juin, a Moirans (lsere),de Perrin (Augustine-Mélanie),c'.igée de 23 ans, 
fille de mreurs légeres qui fréquentait les roulants et dont on trouve le ca
davre dans une cabane. Cette fille portait mie blessure a la tele et avait été 
étranglée. Serait-ce la encore une victime de Vacher, on peut le supposer 
mais rien ne l'établit. 

Nous en arrivons maintenant a !'examen d'un crime dont, parmi tous les 
assassinats sur lesquels ont porté nos recherches, le mode de perpétration 
ressemble le plus a la maniere d'opérer de Vacher. On y retrouve d'une 
maniere frappante le tour de main de l'accusé. 

Olympe Buisson, Varacieux (lsere) - 29 septembre 1890 

Dans la so iré e du 29 septembre f 890, jour de la féte de Varacieux (lsere) 
la jeune Olympe Buisson, agée de 9 ans, sortit vers 9 heures du soir pour 
aller visiter _les baraques foraines ; vers dix heures, ses parents, ne la 
voyant point revenir, s'émurent et on finit par trouver le cadavre de 
l'enl'ant horriblement mutilé, dans un ruisseau au pied d'un talus escarpé 
contre lequel le crime avait eu lieu. L'enfanl avait reliu au cou plusieurs 
coups de couteau qui avaient fait des plaies affreuses. et terribles ; son 
visage était couvert d'égratignures et de sang, le venlre était largement 
ouvert et par !'horrible blessure s'échappaient les entrailles. L'assassin 
avait pratiqué une entaille áu couteau dans le corps de la victime et y 
avait introduit son membre viril pour assouvir sa passion. A cóté du 
cadavre se trouvait un verre ayant contenu des pralines ainsi qu'en vendent 
les marchands qui fréquentent Jes foires. Olyrnpe Buisson avait été vue a 
coté d'une baraque foraine un peu apres9 heures.Les soup<ions se porlaient 
sur un jeune homme qui avait été aperliu causant avec la victime entre 
9 heures el 10 heures. Des charges graves pesaient sur lui : son panlalon 
était maculé de boue aux deux genoux : on trouva caché dans le grenier ou 
il couchait un tabJier qui avait été l'objet d'un lavage récent et portait 
quelques taches de sang ; enfin, il ne pul indiquer la raison pour Jaquelle 
il avait gardé un couleau qui Jui avait été preté Ja veille. Cet individu ne 
cessa de protester de son innocence : La chambre des mises en accusation 
de la cour de Grenoble ordonna successivement deux compléments d'infor
mation et !'inculpé finalement fut remis en liberté. La lecture du dossier 
nous ayant révélé que cet individu était un roulant arrivé a Varacieux 
quelques semaines avant le crime, nous avons appelé l'attention de notre 
collegue de Saint-Marcellin sur le point de savoir si cet individu n'était point 
Vacher lui-meme mais il parait que l'identité du roulant dont il s'agit a pu 
étre établie et qu'il n'y a pas lieu de le confondre avec Vacher. 
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Ce crime était commis le 29 septembre; or, le 2 octobre,trois jours apres, 
on constate, pour la premiere fois depuis le mois de mai, la présence de 
Vacher a Lyon, chez un logeur du nom Piaso, demeurant rue Grolée, 26. 
Vacher a nié étre l'auteur de ce crime, mais nous avons de sérieuses 
raisons de penser qu'il ne dit pas la vérité sur ce point. L'age de la victime, 
l'éventration, la section du cou constituent, nous semble-t-il, de graves 
présomptions a l'encontre de Vacher. Il convient aussi de rapprocher de la 
circonstance que l'enfant avait été attirée par l 'appat d'un verre rempli de 
bonbons cette particularité qu'a la fin du mois de juin dernier, Vacher, a 
Valence, chez un sieur Gérente, tenancier d'un bar, a été occupé une 
apres-midi a remplir de pralines un certain nombre de verres sur lesquels 
il collait ensuite des ronds de papier. 

Enfin, et ce détail a son irnportance, un sieur Harter, entendu sur 
comrnission rogatoire par le juge d'instruction de Marmande, a déclaré que 
se trouvant en cornpagnie de Vacher dans une auberge de l'Isere ou il était 
question de ce crime, !'inculpé luí avait ·confié que le jour de l'assassinat 
d'Olympe Buisson il se trouvait précisément a la vogue d~ Varacieux en 
compagnie d'un vagabond du nom de Jean Foure. 

Le 16 novembre, Vacher part pour le régiment. On sait que dans les 
moments de fureur ou il s'emportait contre ses camarades, son premier 
mouvement consistait toujours a saisir un rasoir qu'il portait dans sa poche 
en mcme temps que sa menace favorite consistait a dire a son adversaire 
qu'il lui couperait le cou. Or, si l'on se rappelle le propos de M0 Declérieux 
relaté plus haut, puis la confidence faite par Vacher a son frere Augustel et 
que, d'autre part, on rapproche des circonstances qui précédent les paroles 
proférées par l'inculpé au régiment, une nuit qu'enfiévré par la colere, il 
ne pouvait s'endormir: « Du sang ... Je le tuerai ... Ils ne savent pas ce 
dontje suis capable .... " on est bien, il faut en convenir, tenté d'admettre 
que Vacher avait déja fait des victimes. Nous e'Stimons qu'ainsi doit étre 
interprétée cette derniere phrase de Vacher et nous avons la conviction que 
cet inculpé était déja un assassin lorsqu'il est arrivé au corps le f6 no
vembre i890. 

Aucun des crimes qui nous ont été signalés et ont eu lieu pendant les 
années i891., 1.892, 1893, période pendant laquelle Vacher accomplissait son 
service militaire, ne nous parait lui étre imputable. 

Du ter avril 1894, sortie de Saint-Robert, au 4 aout 1897, 
ar1·estation a Champis 

Deux tentatives de viol ou meurtre de Beaurepaire 
17, 18 mai 1894 

Le fe• avril i894, Vacher quitte l'asile de Saint-Robert et le premier 
crime qu'il commet ensuite ( i 9 rnai) est celui a Beaurepaire mais le 1.7 ·et 
le 1.8, il avait tenté d'assaillir aux environs de cette petite ville, deux femmes 

t 



120 VACHER L'ÉVENTREUR 

qui se trouvaient dans les champs. Notre collegue de Vienne avec lequel 
nous avons correspondu relativement a ces deux tenlatives nettement 
caractérisées et que nous n'avons pas hésité a attribuer a l'incu1pé, possMe 
les proces-verbaux qui en relatent les circonstances et d'ou il résulte que 
les victimes auxquelles la photographie de Vacher a été représentée l'ont 
reconnu sans hésitation pour élre leur agresseur des i 7 et i8 mai f895. 

Aucun fait imputable a Vacher ne nous a été signalé pendant la période 
qui s'étend du 19 mai au 20 novembre, date du crime de Vidauban (Var) 
avoué par Vacher. 

Le 6 décembre 1894, c'est-a-dire seize jours apres le crime de Vidauban, 
deux vieillards, les époux Honorat, habitant Chateaudouble, méme arron
dissement, le mari a.gé de soixante-quinze ans et la femme de soixante et 
onze ans, étaient trouvés assassinés dans leur habitation. Le cadavre de la 
femme était étendu au milieu de la cuisine ; les assassins l'avaient recou
vert d'un vieux manteau. Quant au corps du mari, il avait été placé entre son 
lit et la muraille : le mari avait été vraisemblablement surpris au moment 
ou il se mettait au lit, car il était a moitié déshabillé et l'un de ses pieds 
était déja déchaussé: les deux victimes avaient été assommées a coup de 
barre de fer. On a vu, dans la journée du crime, róder aux environs deux 
individus; l'un, brun, répondait a peu pres q.u signalement de Vacher; 
l'autre était blond et plus grand. Il est probable que ces deux individus sont 
les auteurs du crime de CM.teaudouble si l'on songe que, leur forfait 
une fois accompli. les assassins ont bu et mangé dans la maison de leurs 
victimes et que dans l'une des deux assiettes restées sur la table se trou
vaient des poils blonds. 

Mais Vacher était-il l'un des deux individus? 
11 est diffiicile de se prononcer sur ce point, ce que l'on peut affirmer 

seulement, c'est que Chateaudouble se trouve sur le chemin que Vacher 
devait suivre pour revenir, par les Basses-Alpes et les Hautes-Alpes, a Saint
Ismier, pres Grenoble, ou nous le voyons arriver chez le sieur Rey
Perolle, le 30 décembre. Notons enfin cette particularité que de i894 a -1897, 
nous retrouvons Vacher, a différentes reprises, en compagnie d'un jeune 
blond vendant des chaussons: on le voit avec cet inconnu notamment a 
Lhuis, trois jours a van t !'affaire de Bénonces (28 aout 1895 \ a Brives, Je 
jour de l'assassinat de Louradour (H novembre i896), a Valence, chez 
Gérente, lenancier d'un bar ou tous deux remplissent de pralines des 
verres sur Jesque]s ils collent ensuite des ronds de papier (fin juin 1897). 

Ici se place la question intéressanle de savoir: i 0 si, indépendammen t 
des crimes qu'i1 a commis pour satisfaire ses gouts de perversion sexuelle, 
Vacher n'a pas tué pour voler; 2° s'il a été quelquefois assisté par quelque 
complice dans l'accomp1issement de ses crimes. L'intérét de la queslion est 
manifeste, car tout a l'heure nous attribuerons a Vacher certains crimes 
suivis de vol et d'autres dans lesquels il a eu des complices. Selon nous, il 
est arrivé a Vacher de dépouiller ses victimes et il n'est pas impossible 
q,u'il ait agi avec l'assistance de quelque complice. 
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Seulement le souci de ne pas cornprornettre son systeme d'une impulsion 
subite et irrésistible le poussant au crirne a été un obstacle a l'aveu par 
lni des assassinats suivis de vol. 

L'inforrnation élablit d'ailleurs qu'il a volé les objets contenus dans son 
sac et qu'il a volé 200 francs a un M. Gautrain assassiné par lui dans le Tarn. 

C'est le 12 mars f 89a que Vacher quitte le service du sieur Rey-Perolle 
pour prendre la direction de Lyon ainsi qu'il l'a déclaré lui-merne dans 
l'un de ses interrogatoires et c'est de Lyon précisément qu'il s'achemine 
ensuite vers Dijon. 

Tentative de viol et de meurtre sur une marchande d'oranges 
14c avril 1895 

Le f 4 avril, une marchan de forraine vendant des oran ges, était assaillie 
dans le quartier de Surville, par un individu dont le signalement est bien 
celui de Vacher. L'agresseur tente de violer cette fernme et la rnenace de 
son couteau. Celle-ci a toutes les peines du monde a lui échapper. 11 est 
fort possible que cet agresseur soit Vacher. 

Une confrontation serait de nature a faire la lurniere sur ce point. 
Le 12 rnai, Vacher est a Dijon (voir le crime d'Étaules) et le f 3, a Sernur. 

11 prétend ensuite etre revenu sur Lyon; ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 
juillet il essaie d'attirer dans un bois a Corbonod (Belley) un jeune garQon 
qui le reconnut formellement au cours d'une confrontation récente. Le 
24 aout a lieu le crime avoué de Saint-Ours et le 31, celui de Benonces, 
On sait que de Bénonces Vacher passe dans l'Isere. 

Autun : 6, 7 septembre 1895. Francine Rouvray, assassinat, 
viol ou tentative. 

Cependant, vers cette époque, se place dans l'arrondissement d'Autun, 
un assassinat commis dans des circonstances telles que l'on serait tenté de 
l'attribuer a Vacher. Dans Ja nuit du 6 au 7 septernbre, une tille d'une 
trentaine d'années, Francine Rouvray, est trouvée rnorte la gorge coupée, 
la téte presque détachée du tronc. Le meurtrier avait tenté de vio_ler Ja 
victime, sur les cuisses de laquelle on observait des traces de doigts 
humectés d'huile. L'une des victimes de Vacher, la veuve Morand, portait 
aussi des empreintes de doigts sur les cuisses, et il est a noter que Vacher 
était toujours porteur d'un petit flacon d'huile, il en reste encore un 
actuellernent dans son bagage. 

S'il est l'auteur de ce crime, ce qui n'est pas absolurnent impossible, 
il serait revenu de la dans l'lsere et la Drome. 
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Hauterive (Dróme): septembre 1895. Assassinat d'une vieille 
femme, incendie 

Peut-on lui imputer un crime commi's dans ce méme mois de septembre 
(le 22) a. Four (Vienne) sur Madeleine Martelat, V0 Bacconnet, 64 ans, 
assommée a coups de pierre et volée ? La déposition du sieur Harter dont 
il a été question plus haut tend a le faire croire. JI résulte de cette dépo
sition que Vacher connaissait la veuve Bacconnet, qu'il était passé de son 
propre aveu a plusieurs reprises pres de la maisen et que le susdit Harter 
entretenant Vacher de ce crime, celui-ci véritablement embarrassé lui aurait 
dit: « Ne parlo ns pas de cette affaire. » On pourrait avec non moins 
de vraisemblance, semble-t-il. supposer que Vacher est l'auteur d'un 
assassinat.commis a la méme époque a Hauterive (Drome) sur la personne 
d'une vieille femme, assassinat non suivi de vol ni de vio1, mais d'in
cendie. Le maire de Ja localité, en effet, a fait l'aumone a un roulant 
qui passait ce jour-la et qu·n prétend aujourd'hui étre Vacher, depuis 
qu'il a vu la photographie de }'inculpé. Ce qui ne peut etre mis en doute 
toutefois, c'est la présence de Vacher dans la Drome en septembre, puisque 
le 24 de ce mois a lieu a Truinas (Die) l'assassinat d'Aline Aloi:se ( crime 
avoué). 

Parnans (Dróme) : 29 octobre 1895, Veuve Donger (Marie 
Agero n), 66 ans, assassinat 

Le 29 octobre. a lieu l'assassinat a Parnans, méme région, de Marie 
Ageron, Veuve Donger, soixante-six ans, dont le cadavre est trouvé daos un 
bois, a trois cents metres de son habitation et a trois metres d'un sentier, 
la tete séparée du tronc, le cceur enlevé. Si l'on considere que, d'une par!, 
Vacher est dans la région, que d'autre part a Parnans méme, la veille du 
crime les sieurs Jassoud, rentiers, et Gauthier, directeur d'usine, donnent 
quelque menue monnaie a un roulant dont Je signalement correspond exac
tement a celui de Vacher; que de plus le mode de perpétration du crime 
est celui-la méme que l'on retrouve dans les crimes avoués, ni vol, ni viol, 
section du cou, mutilation, cadavre dissimulé ~ous bois, a trois metres 
du chemin (Eugénie Delhomme a Beaurepaire est portée a quelques me tres 
du chemin ; il en est de méme du cadavre de Louise Marce} a Vidauban, de 
celui d'Augustine Mortureux a Dijon; de celui d'Aline Aloi:se a Bourdeaux; 
de celui de Pierre Laurent, a Courzieu) on est fortement tenté d'attribuer 
ce crime a Vacher. 
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La Beaume-d'Hostum : 23 septeimbre 1895. Assassinat d'une 
vieille femme, incendie 

Semblablement, l'assassinat par strangulation, le 23 septembre, a la 
Baume-d'Hasturn, méme arrondissement, d'une vieille femme, assassinat 
suivi d'incendie, ni vol, ni viol, pourrait encore avec quelque vraisem
blance étre attribué a Vacher, lequel répétons-le se t~ouve précisément 
dans les environs a la méme époque. 

Il est assez difficile de savoir a quel moment Vacher a quitté la région de 
Ja Dróme et de l'Ardeche, mais il a déclaré que de la il s'était dirigé vers la 
Bretagne. 

De fait, le i er mars, on le retrouve au Mans ou il tente de violer, peut-ctre 
de tuer la jeune Alphonsine Derouet et, le 9 mars, il est arrété a Baugé ou 
il subira une peine d'un mois d'ernprisonnement. Est-ce encore Vacher 
qui, en décembre 1895. se dirigeant vers le Mans, et avant son arrivée a 
Loches, avait assassiné a coup de poin~on, une vieille femme a La Baron
niere, arrondissemen t de Guéret? les plus graves présomplions ont pesé sur 
un autre inculpé et l'absence de similitude entre le mode de perpétration 
de ce crime et la maniere d'opérer de Vacher permet d'en douter (1). 

Dn 8 avril, date de sa sortie de la maison d'arrét de Baugé, au 9 juillet, 
Vacher parcourt successivement les départements deMaine-et-Loire, Sarthe, 
Orne, Eure, Seine-el-Oise; il passe a París, et entre, le 9 juillet au service du 
sieur Lecoq, cultivateur a Précy-sur-Marne. 

Maria Clément, 17 ans: assassinat, Reims, 24 aoftt 1896 

Le 23 juillet, !'inculpé quitte la maison du sieur Lecoq : L'assassinat par 
lui le 24 aout suivant, a Reims, de Maria Clément, 17 ans, jetée dans un 
canal apres avoir été assommée a coup de souliers (cas d'Eugénie 
Delhomme, crime avoué) est tout ce qu'il y a de plus vraisemblable surtout 
si l'on rapproche de cette circonstance que Vacher était un pédéraste avéré 
ce fait que la victime portait des traces de violence a l'anus ; d'ailleurs, 
parti de Seine-et-Marne le 23 juillet, Vacher pouvait tres bien se trouver a 
Reims un mois plus tard et il avait ensuite le temps nécessaire pour se 
rendre le iO septembre dans l'Allier. Vacher accomplissait aisément dans 
un seul jour une marche de 80 kil. les experts en présence desquels il 
nous a tenu ce propos ne l'ont point contredit apres avoir examiné l'état de 
ses jambes : Or les i4 jours qui séparent la date du crime de Reims de 

(1) Le voyage dans la Loire-Inférieure, le Morbihan et la Mayenne est antérieur 
a l'affaire de la forét de Pescheseul. 
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celle du crime avoué de Busset étaient un espace de temps largement suf
fisant pour lui permettre de se rendre de Reims a Busset. 

Vacher serait-il l'auteur du meurtre d'une vieille femme, la veuve Charlot, 
assommée a l'aide d'un instrument contopdant, a Moux (Nievre;, le 26 sep
tembre, époque a laquelle il passe dans la région. Si l'on en croit le fils de 
la victime - d'ailleurs accusé de ce crime - qui a prétendu formellemen t 
reconnaitre dans la photographie de Vacher un roulant qu'il avait aperQu 
chez lui la veille de la mort de sa mere, on serait peut-etre tenté d'attribuer 
ce crime a Vacher. Mais il ne faut pas oublier que cinq jours apres, seule
ment, a lieu le crime avoué de Varenne-Saint-Honorat (Le Puy). Vacher a 
vraisemblablement, de Busset, continué sa route vers le sud au lieu de 
revenir en arriere. 

Vacher a prétendu que de Varenne-Saint-Honorat, il s'était acheminé vers 
Lourdes, en passant par le Cantal, la Correze, etc. 

Assassinat d'un sieur Louradour, a Brives, novembre 1896 

L'assassinat du jeune Louradour a Brives, dans les premiers jours de 
novembre, par un individu répondant au signalement de Vacher, que des 
témoins ont cru reconnaitre dans la photographie qui leur a été adressée, 
parait imputable a !'inculpé. 

Il s'agit la, toutefois, d'un coup de couteau donné dans une rixe et non 
d'un assassinat selon la méthode de Vacher. 

Célestin Gautrain, quarante ans, assassinat et vol, I ... acaune 
(Taro), 23 février 1897 

~ais il est un crime qui est manifestement l'reuvre de Vacher; c'est 
l'assassinat de Gautrain Célestin, <igé de quarante ans, assommé a Lacaune 
a celte époque ; de plus, dans la soirée du crime, il a été vu buvant avec la 
victime da ns un café de cette localité et le lendemain de cet assassinat il 
disparaissait brusquement du hameau de Cciuloubrac (commune de La
caune) ou il était installé depuis un certain nombre de jours. Gautrain 
avait été dépouillé d'une somme de 200 francs. 

Nous avons reQu de notre collegue· de Castres les pieces d'exécution 
d'une commission rogatoire que nous lui avions adressée, desquelles piéces 
il résulte que Vacher assistait a l'autopsie du corps de Gautrain et se 
répandait en invectives contre les habitants de Lacaune qu'il accusait du 
meurtre de la victime. De plus, un sieur Gasee, négociant a Castres, a vu 
la veille du crime Gautrain en compagnie de Vacher. 

Enfin !'inculpé, auquel nous avons déclaré au cours d'une visite que 
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nous lui avons faite a la maison d'arret que nous le considérions comme 
l'assassin de Gautrain et qu'antérieurement il avait déclaré ne pas connaitre 
d'individu de ce nom, nous a répondu: « C'est sans do u te parce que je suis 
revenu avec lui de Lourdes que l'on prétend que je l'ai tué ... Sait-on s'il a 
été victime d'un rnl? • Sur notre réponse affirmative : « Alors je n'avoue 
rien. , 

Adrienne Reuillard, neuf ans, assassinat, tentative de viol 
Belfort, 18 mars 1897 

Le i er mars on retro uve la trace de Vacher a Cublize et a Anse (Rhone ), 
et il aurait été vu ensuite a Sigy-le-Chastel, arrondissement d'Autun, par 
le curé de cette commune : des lors il ne serait pas impossible qu'il fCtt 
l'auteur de l'assassinat et viol commis a BeHort le f8 du meme mois, sur 
Adrienne Reuillard, él.gée de neuf ans. Cette enfant a été étranglée et violée. 
Le bruit a circulé a BeJfort qu'un individu de taille moyenne, moustache 
noire, coitfé d'un chapeau gris, portant un baton blanc recourbé, aurait 
été aperGu au moment du crime vers le lieu ou il avait été commis, c'est
a-dire pres d'un hangar. L'enfant a été violée apres avoir été dépouillée de 
ses vetements ; son béret portait une longu~ tache d'huile ; les ecchymoses 
observées sur le corps indiquaient que le meurtrier devait avoir des ongles 
assez longs. La présence dans le bagage de Vacher d'un chapeau gris, d'un 
ha.ton blanc recourbé, d'une petite fiole d'huile et cette circonstance qu'il 
portait les ongles tres longs, tout cela peut étre une indication. A noter 
également ce point important que des excréments s'échappaient du rectum 
de la victime, détail observé déja sur Victor Portalier, la victime de 
Bénonces et sur Massot-Pelet, la victime de Saint-Étienne-de-Boulogne. 

Geneviéve Cadet, femme Heymain , (vieille femme), assas
sinat. Les Haies, pres Condrieu (Rhóne ), 11 avril 1897 

Genevieve Cadet, femme Heymain, fut trouvée morte dans son habitation, 
l'artere carotide et Ja colonne vertébrale tranchées ; les sections parais
saient avoir été faites avec un instrument volumineux, tranchant et con
tondant, tel qu'une hache ou un fort couperet. Il est a remarquer que 
Vacher a été trouvé uanti, lors de son arrestation, arrivée trois mois plus 
tard, d'une hachette ou goyarde et de plus iL était bien dans la région, 
puisque le 14, i1 écrivait de Lyon la lettre au sieur Genin, a Saint-Sympho
rien, pres Tours, et que le 18, il était vu a Tartaras, pres de Rive-de-Gier. 
Enfin de nombreux témoins auxquels sa photographie a été présentée 
affirment avoir vu Vacher aux Haies le jour du crime. 
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J... .. éonie Soyer (jeune filie), tentatlve de meurtre et viol 
Greffigny (Haute-Marne), 26 avril 1897 

11 parait établi d'une fa~on a peu pres certaine que !'inculpé se trouvait 
dans l'arrondissement de Chaumont (Haute-Marne), a la fin d'avril. Le 26, a 
Graffigny, méme arrondissement, la jeune Léonie Soyer, qui garde son 
bétail dans un pré-bois, est brusquement assaillie par un roulant sorti de 
la forét, qui la saisit au cou, passe une main sous ses jupes, puis la voyant 
résister la menace d'un tranchet, et prend enfin la fuite a la vue de paysans 
qu'il aper~oit non loin de la. 

Blanche-Marie Humbei-t (jeune filie), tentative d'assassinat 
et viol. Daillecourt (Haute-Marne), ter mai 1897 

Cinq jours plus tard, le i er mai, la jeune Blanche-Marie Humbert, de 
Daillecourt, méme canton, gardant son bétail dans un pliturage, est égale
ment victime d'une semblable tentative de la part d'un vagabond sorti 
brusquement du bois. Un certain nombre de témoins de Daillecourt et 
Clefmont (le chef-lieu du canton), qui ont aper~u le vagabond se dirigeant 
vers Vrécourt, l'ont reconnu formellement dans les photographies de Vacher 
qui leur ont été représentées. L'inculpé a été vu alors vétu d'un pantalon 
gris qu'il a racommodé au-dessous de la braguette, en présence d'un témoin 
auquel il avait demandé du fil a cet effet), coiffé d'un chapeau de feutre 
mou de méme couleur. Or dans le bagage de Vacher, se trouve un chapeau 
de feutre mou gris et !'inculpé porte, sous son pantalon de velours, un 
pantalon gris qui a été précisément racommodé pres de la braguette. 

C'est a i i heures i/2 du matin, le J.er mai, qu'un témoin aper~oit le 
vagabond, qu'il déclare aujourd'hui étre Vacher, se dirigeant vers Vrécourt 
distant de f 8 kilometres. 

Jeanne Hen1·ion, quatorze ans, assassinat et viol. Vrécourt 
(Vosges), ter mal 1897 

Or le soir méme du jour vers 6 heures, en cette derniere localité, Jeanne 
Henrion, ligée de quatorze ans, a été victime d'une tentalive de viol et d'un 
assassinat. Elle a été étouffée et portait au cou des traces d'égratignures. 
Une confrontation de Vacher avec les témoins de Clefmont noijs a permis 
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d'imputer avec une quasi-certitude a !'inculpé les tentatives de Graffigny 
et Daillecourt, et l'assassinat de Vrécourt. Ces témoins ont reconnu a la fois 
!'inculpé, son chapeau gris et sa grosse can ne recourbée. 

Les proces-verbaux de l'information que nous avons prescrite a Clefmont 
et qui nous ont révélé ce qui précéde ont été envoyés par nos soins a notre 
collegue de Neufchateau. 

Le 20 rnai, Vacher est aper~u a Clinchamp (Chaumont), par un sieur 
Leseur. Le 8 juin, il esta Craponne (Rhóne), d'ou il écrit au sieur Genin; 
du 7 au 14 on le voit a Chaponost ; le i8 il est a Courzieu ou il tue Pierre 
Laurent; dans l'intervalle il a commis le crime de Tassin-la-Derni-Lune ; 
puis on le voil successivement a Anse (Rhóne), a Auberives (Vienne, Isere), 
a Valence, a Montel-de-Gelat (Puy-de-Dórne), oú. il poursuit plusieurs 
femrnes et jeunes filles qui lui échappent a grand'peine. 

Les renseignements donnés par les nornbreux témoins de Montel-de-Gelat 
établissent nettement qu'il s'agit bien de Vacher lui-méme; au surplus, de 
cette localité, le vagabond que l'on croit élre Vacher se dirige vers l'ouest, 
or, un témoin confronté a la maison d'arrét de Belley avec ce dernier l'a 
reconnu nettement pour étre un vagabond qui avait travaillé une journée a 
la fin de juin chez M. de Vars son patron, a Lascamp pres Brives (Correze). 
Le i er juillet on retro uve Vacher a Taponos, arrondissement de Villefranche 
(Rhóne). 

Veuve Lagier, soi:xante ans, assassinat. Voh·ent (Dróme), 
4:-5 juillet 1897 

Le 8 et le 9, sa présence est constatée a Arras, canton de Tournon (Ar
deche). Or, dans la nuit du 4 au 5, une certaine veuve Lagier, agée de 
de soixante ans, est assassinée dans une bergerie, dans un ravin, porte au 
ventre une large plaie laissant passer les intestins, et au sternum une autre 
plaie. C'est bien la le genre de blessure que l'on observe sur le corps de la 
plupart des victimes de Vacher : d'autre part, ni vol, ni viol, et enfin il faut 
admettre que !'inculpé, qui se trouvait le 1 er dans le Rhóne et le 8 dans 
l'Ardéche,,a tres bien pu etre dans l'intervalle, le 5, dans la Dróme. Toulefois 
ce n'est encore la qu'une hypothese, mais combien vraisemblable. Le 
moment de l'arrestat.ion est proche : du i3 au 20, Vacher circule entre 
Tournon et Valence, en se dirigeant toutefois vers le sud; le 21 il est vu a 
Baix, par le sieur .Malartre qui l'a reconnu au cours d'une confronlation a 
la prison de Belley, et tout porte a croire qu'il sera l'un des auteurs de 
l'assassinat commis a 20 kilometres de la au Crouzet, commune de Coux 
(Ardeche); trois jours plus tard, le 24 juillet, sur la personne de la veuve 
Laville, <lgée de soixante et un ans. 
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Veuve Laville, soixante et un ans, assassinat et vlol 
Le Crouzet, commune de Coux (A.rdéche), 2i- julllet 1897 

La victime a été assommée avec un caillou, étranglée avec un cordon 
de son tablier et elle a eu la gorge tranchée. 

L'assassinat a été suivi de viol. Les soup~ons se sont portés sur quatre 
individus aper~us dans les environs le jour du crime. Orle signalement de 
l'un d'eux parait s'appliquer a Vacher. 

L'inculpé nous a déclaré qu'un jour, dans l'Ardeche, au moment ou il 
venait d'entrer, pour y passer la nuit, dans une maison abandonnée, il 
s'était tout a coup trouvé en présence de trois individus, dont la masure 
était le refuge habituel. L'ainé, qui semblait plus A.gé que les deux autres et 
paraissait etre le chef de la bande, se serait disposé a tuer Vacher avec un 
revolver, lorsque l'intervention du plus jeune disant: « laisse-le done, c'est 
un trimard comme nous » aurait sauvé la vie audit Vacher. Le signalement 
que Vacher nous a donné de ces trois individus, un jour qu'étant seul a la 
maison d'arrét, nous essayons d'obtenir de luí les éclaircissements qu'il 
refusait de nous donner en présence de notre greffier, et le trouble dans 
lequel l'inculpé nous a paru etre lorsque nous lui avons annoncé notre 
intention de faire rechercher les trois individus, nous ont amené a penser 
que Vacher pouvait bien assister, comme quatrieme complice, les trois indi
vidus dont il s'agit dans l'assassinat de la veuve Laville. Mais Vacher était 
alors entré dans la période du mutisme a l'instruction : un interrogatoire 
eut été vain; il a pris soin de nous en avertir, et songeant au bon 
résultat que nous avions obtenu en ne le contrariant jamais, nous avons 
préféré attendre une occasion plus favorable et pousser plus avant notre 
investigation relativement a l'assass¡nat dont il s'agit. 

En résumé, le nol_Ilbre d'assassinats qui, parmi les 86 crimes que nous 
avons eu a examiner, pourraient avec quelque vraisemblance étre attribués 
a Vacher ne serait pas inférieur a f 6, sans parler des tentatives auquelles il 
convient d'ajouter une tentative de viol nettement caractérisée, dont a été 
victime une femme habitant Brioude. 

Les proces-verbaux de gcndarmerie, relatifs a cette affaire figurent au 
dossier de !'affaire Vacher (liasse des P.-V. relatifs a des crimes qui nous 
ont été signalés, a la fin de l'année f 896, dans les enviro ns de cette ville). 

Cette femme, dont le nom nous échappe en ce moment, voyant une pho
tographie de Vacher l'a reconnu sans la moindrc hésitation pour son 
agresseur de 1896. 

Le juge d'lnstruction, 
FouRQUET. 
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VI. - PlECES EXTRAITES DU DOSSIER 

7e Corps d'armée - 13• Division - 25° Brigade - Place de Besan~on. 

60' RÉGIMENT D'INF ANTERIE 

129 

Rapport sur le sergent Vacher, établi le 30 juillet ·1893, par le médecin
majo1' de /re classe Grnndgury, chef de se1·vice au 60° 1·égiment d'infan
te1·ie. 

Le sergent Vacher, incorporé au corps le H> novembre 1890, fut mis a 
l'infirmerie pour la premiere fois le 9 octobre 1891. 11 était en ce rnoment 
soldat a la 3° cornpagnie du 3° bataillon. 

A la suite de vives contrariétés il avait, dans un acces d'excitation alcoo
lique, pa'rait-iJ, cherché a se couper la gorge avec un rasoir. 

Observé a l'infirmerie, il fut pendant quelques jours sous le coup d'idées 
noires avec délire des persécutions. 

Envoyé en perrnission dans sa famille, je n'avais plus eu occasion de le 
revoir jusqu'au rnornent ou il ful nornrné sergent. C'est alors qu'il fut 
envoy é a l'infirmerie pour la seconde fo is. Je remarquai que le sergen t Vacher 
sans etre effectivement malade était dans un état d'affaissernent nerveux 
que j 'attribuai au travail f'ourni par lui au rnornent de ses examens pour le 
grade de sous-officier. 

Depuis ce jour, cet élat nerveux rnorbide n'a cessé de progresser, Jes idées 
de persécutions déja observées en 1891 viennent de nouveau tourmenter 
Vacher a tel point qu'il fut nécessaire de l'évacuer sur l 'Mpital avec le dia
gnoslic de troubles psychiques. 

En raison de, la prochaine libération de ce sous-officier, le médecin trai
tant lui fil obtenir un congé de convalescence de quatre mois afin qu'il 
n'eú.t plus a reparaitre au corps. C'est pendant ce congé que, sous le coup 
d'une nouve1le crise d'excitation cérébrale avec idées délirantes, il cornmit 
l'acle crirninel qui motiva son internernent. 

Il est manifeste actuellernent que le sergent Vacher est atteint de délire 
des persécutions, qu'il est absolurnent hors d'état de continuer a servir et 
qu'il y a lieu de le proposer pour la réforme. 

Signé: GRANDGURY. 

Va le chef de corps Pour copie conforme, 
Le médecin-major de 1,. classe, 

D. RAV.ENEZ. 
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Rapport médico-légal constatant l'état mental du sieur Vache1· Joseph 
inculpé de tentative d' assass'inat. 

Je soussigné, Guillemin Léon, médecin-adjoint de l'asile public des aliénés 
du Jura, domicilié a Saint-Yllie, commis par M. le juge d'inslruclion de 
l'arrondissement de Baume-les-Dames a l'effet d'examiner l'état mental du 
sieur VacherJoseph, a.gé de vingt-trois ans, sergent au 60° régimenl d'infan
terie, actuellement en congé, inculpé de tentative d'assassinat, faire con
naitre si l'inculpé jouit de la plénitude de ses facultés intellectuelles ; s'il a 
conscience des actes qu'il commet et s'il doit etre considéré comme res
ponsable et dans quelle mesure. 

Apres avoir pris connaissance des pieces de la procédure et avoir inter
rog.é le prévenu a plusieurs reprises, serment préalablement preté, ai rédigé 
le rapport suivant. 

FAITS ET RENSEIGNEMENTS 

Étant au régiment !'inculpé fil la connaissance de la nommée Barraud 
Louise et des promesses de mariage furent échangées entre eux. Vacher fut 
envoyé en congé de convalescence; il se rendit dans sa famille mais revint 
bientót a Baume-les-Dames, pays de la fille Barraud, et sur les instances de 
celle-ci. Le prévenu vivait chez les parents de sa fiancée depuis quelques 
jours, quand cette derniere le congédia sans aucun motif, en refusant de 
lui rendre les cadeaux qu'elle avait regus. Rendu furieux, Vacher tira sur 
elle plusieurs coups de revolver. 

Au régiment, l'accusé a donné a différentes reprises des inquiétudes au 
point de vue de son état mental. A deux reprises différentes il fut envoyé 
en congé de convalescence, comme ayant des propensions au délire des 
persécutions. 

Cet état maladif s'était montré chez le prévenu depuis son arrivée au corps. 
Un des capitaines s'exprime en ces termes : « Vacher a souvent fait preuve 
d'une grande surexcitation qui se traduisait par des querelles sans motif 
avec ses camarades. 11 avait la manie de Ja persécution. A cet état nerveux 
a succédé un affaissement moral qui dura un certain temps. 11 m'écrivait 
des lettres ou il m'exposait ses soi-disant malheurs. A plusieurs reprises, il 
a témoigné de son dégout de la vie et il laissait volonliers hanter son esprit 
par l 'idée de suicide. » 

Un peu plus tard il essaya de se précipiter par une fenetre du deuxieme 
étage. 

M. le lieutenant Greilsemmer commandant la compagnie oú Vacher était 
sergent n'est pas moins catégorique sur l'état mental de !'inculpé. Celui-ci 
était d'un caractere concentré, peu communicatif avec ses camarades ; 
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ceux-ci cherchaient a le faire sortir des idées mornes qui le hantaient 
muis sans y parvenir. ( Voir lettre jointe.) 

Ses chefs reconnaissent qu'il était d'une conduite réguliere, sa moralité 
était parfaite, son honorabilité et son honncleté ue peuvent étre mises en 
doule, il était d'une grande sobriété. 

Cette tendance d'esprit se manifestait déja chez l'inculpé des son jeune 
age, dans sa famille, il se montrait tel qu'il est aujourd'hui, violent, 
emporté, soup<:íonneux, mécontent; a six ans il est mordu par un chien 
enragé. Des l'a.ge de neur ans, il se fait remarquer par des extravagances. On 
lui confie une voiture, il la met en pieces pour se distraire; il s'amuse a 
couper les jambes aux bestiaux dont il a Ja garde. Plus tard, que sa famille 
luí adresse une remontrance, un faible reproche, il s'emporte, accuse ses 
parents de lui vouloir du mal, leur reproche de lui avoir rerusé les moyens 
pour continuer ses études, part de chez luí et on ne le revoit pas de huit 
jours. 11 occupe plusieurs places et partout ce sont des querelles. 

A quinze ans, il entre comme no,1ice dans Ja congrégation des freres de 
Saint-Genis-Laval pres de Lyon. Il y reste trois ans. Vacher voulait entrer 
dans l'enseignement, devenir une autorité, un chef dans le couvent, mais 
pour des motil's pécuniaires ses supérieurs se bornaient a l'occuper aux 
travanx des champs. 11 en con~ut un vif chagrin, il s'adressa alors a sa 
farnille qui ne put ou ne voulut pas adhérer a ses désirs. De Ja ces idées de 
haine contre sa famille. 

Comme antécédents héréditaires, une de ses sceurs aurait eu des acces 
de lypémanie avec idées de suicide, un de ses ancles aurait fait des extra
vagances. 

EXAMEN DlRECT 

Lors de son entrée a l'asile, Vacher se présente a nous dans l'état sui
vant: 

De constitution robusle, malgré un amaigrissement assez marqué. Nous 
observons une dépression au niveau de la suture 1ambdo'ide, une asymétrie 
faciale produite par la paralysie de la septieme paire du coté droit. De ce 
cóté nous notons un abaissement de la commissure labiale; la joue est 
flasque et cédant dans les expirations a la pression de l'air du dedans au 
dehors, s'enfle pour retornber ensuite ; par suite de la paralysie de l'orbicu
laire des paupieres, l'ceil ne peut se fermer completement. A l'angle de la 
máchoire inférieure existe un orífice par lequel on conduit un stylet jus
qu 'au maxillaire inférieur, suivant un trajet perpcndiculaire acetos el d'unc 
longueur de trois centimetres enviran. Cctte plaie est le siege d'une suppu
ralion abondante. Au lobe de l'oreille est aussi un orífice, mais qui ne con
duit dans aucun trajet. La bouche ne peut s'ouvrir, la voix est nasillarde et 
peu distincte, la parole trainante, la mastication tres difficile. L'état de 
l'inculpé est si précaire que nous sommes obligés de le placer a l'infir
merie. 
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Les premiers jours il est abatiu, bouleversé; la plaie l'occupe seule et il 
faut le panser a chaque instant sous peine de subir ses doléances. Puis 
viennent des plaintes continuelles; il nous accuse de vouloir le faire mou
rir, de ne pas nous occuper de lui alors que nous nous intéressons plus a 
lui qu'aux autres malades. Chaque matin a la visite il nous demande si on 
veut bientót l'opérer. Accédant a ses désirs nous préparons tout pour le 
15 juillet. ,Amené dans la salle d'opération, Vacher se débat, il ne veut pas 
respirer le chloroforme· et refuse de se laisser opérer. Le lendemain il écrit" 
a sa sreur une lettre dans laquelle il s'exprime en ces termes : « Comme je 
peux encore supporter mes souffrances, j'aime mieux attendre parce que je 
sais bien qu'ils veulent me tuer, mais non me guérir, car il y a longtemps 
qu'ils auraient fait cette opération, s'ils avaient voulu me soulager. » Dans 
celte lettre il menace d'attenter a ses jours si on le retient a l'asile apres 
sa guérison. D'ailleurs, sans l'amitié qu'il avait pour cette fille il se serait 
déja détruit, car il y a des moments ou il ne sait ce qui le retient sur 
terre. 

A nous il se plaint d'avoir un caractere porté a l'ennui, on luí en veut, · 
mais la se bornent les confidences qu'il consent a nous ·raire. 

Le 20 juillet un véritable acces d'agitation se déclare. Au réveil il est un . 
peu excité, accuse les médecins de le négliger, de vouloir le laisser mourir 
ses halles dans la téte, aussi demande-:t-il son transfert a l'hópital militaire 
de Besan~on. A la visite il s'assied sur son lit, parle avec animation, 
réclame des juges, peu lui importe la peine qui lui sera infligée, il con
naitra au moins le jour de sa liberté. 

Il n'est pas fou, il ne doit pas rester a l'asile; si cependant on continue a 
le tenir enfermé, l'ennui le gagnera et il mettra fin a ses jours malgré la 
surveillance dont il sera l'objet. Puis il entre dans des récriminations contre 
sa fiancée; celle-ci l'a indignement trompé, mais elle a du etre poussée par 
un autre. 

Il n'avait cependant pas l'intention de la tuer, mais celle de se tuer en 
chemin de fer. 

Nous parvenons cependant a le calmer et nous obtenons de lui les aveux 
suivants : au régiment son caporal lui en voulait et ~herchait par tous les 
moyens a l'empécher de parvenir. Quand on passait a coté de lui on chucho
tait, on le regardait d'un mauvais reil, on le dénigrait aupres de ses supé
rieurs pour retarder son avancement. 11 ignore depuis combien de temps il 
est a l'asile et a quelle époque il a commis sa tentalive d'assassinat. A 
partir de ce moment !'inculpé se maintient devant nous, il avoue meme qu'au 
régiment il s'était fait de fausses idées. Les freres deviennent ses ennemis. 
Les trois ans passés dans leur maison sont la cause si sa vie est remplie de 
malheurs. C'est a eux qu'il doit le caractere sombre, inquiet, porté a la 
trislesse qui lui interdit un instanl de bonheur; s'il n'avait pas été chez les 
freres il ne serait pas comme ~a . 

Telle n'est pas sa conduite devant les surveillants et les malades. 11 leur 
raconte que nous nous moquons de lui, que nous passons devant son lit 
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sans le regarder, le négligeant plus que les autres rnalades, que nous serions 
heureux de l'envoyer au cirnetiere, que nous ne voulons pas l'opérer. 

Pendant Ja nuit il se releve pour écrire, accuse deux rnalades de vouloir 
le perdre dans !'estime du surveillant, les menace méme ,; t\ certains mo
rnents il leve la tete, fixe ]es yeux comme s'il entendait des voix invisibles. 
Le 25 aout on ,le voit s'élancer plusieurs fois en avant, cornme s'iJ voulait 
tornber sur quelqu'un ou prendre sa course, il leve ]es yeux cornme si quel
qu'un l'interpellait, ses traits sont troublés. 

DISCUSSION 

Il importe maintenant d'établir sur quel terrain morbide se trouve 
placé Vacher. Celui-ci est un délirant par persécution a Ja premiere 
période. 

Cet état maladif remonte déja a plusieurs années. Dans sa famille il était 
violent, emporté, soup<;onneux, au couvent il a l'ambition de devenir supé
rieur, mais ses moyens pécuniaires ne lui permettant pas de continuer ses 
études, il est obligé de quitter cet établissement ; de retour dans sa famiJle 
il accuse ses parents d'avoir entravé son avenir; viennent-ils a lui adresser 
une observation, il prétend·qu'ils lui en veulent. L'inculpé se renda Lyon, 
entre dans différentes places qu'il quitte bientót. A peine arrivé au régiment 
il manifeste les memes idées de persécution; simple soldat, un caporal le 
persécute, veut l'empécher de parvenir; sergent, ses camarades parlent mal 
de lui, le regardent d'un mauvais mil, chuchotent quand il passe a colé 
d'eux; tous le dénigrent aupres de ses supérieurs, aussi écrit-il plusieurs 
Jettres a ses chefs pour se disculper. Sur ces entrefaites il fait la connais
sance de la filie Barraud, son état s'aggrave, il profere des menaces contre 
les sergents qui habitent la méme chambre que lui. 

A !'asile cet état maladif suit la marche progressive. Tout le monde s'e~t 
ligué contre lui. Nous avons pour lui toute sorte de bon tés, loin de nous en. 
savoir gré il nous accuse de vouloir Je tuer et non le guérir. Nous nous 
moquons de Jui, nous passons devant son lit sans le regarder, nous serions 
heureux de l'envoyer au cimetiere. 

Les malades sont ses ennemis, ils le mouchardent, aussi profere-t-il des 
menaces contre eux. Quoique !'inculpé nieles actes désordonnés auquels il 
s'est livré le 25 aout dernier, nous eslimons qu'alors Vacher agissait sous 
l'influence d'hallucinations de l'oui'e. 

CONCLU!'IONS 

De ce qui précede nous concluons: Le sieur Vacher Joseph est atteint 
d'aliénation mentale caractérisée par le délire eles persécutions. 

Saint-Ylie, le f2 septembre 1893. 
Signé : GUILLERmN. 
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Lett1·e du lieutenant G1'eilsemme1', commandant la 2° compagnie 
du 2° bataillon, au colonel du 60° 1'égiment d'infante1·ie 

Be11an9on, Je 30 juin f893 (1). 

La conduite du sergent Vacher pendant son séjour dans la compagnie a 
toujours été tres bonne ; jamais aucune irrégularité n'a été constatée, sa 
moralité était parfaite, son honnéteté et sa probité ne peuvent étre mises 
en doute, il était d'une grande sobriélé. 

D'un caractere concentré en lui-méme, il était peu communicatif avec ses 
camarades ; ceux-ci chercherent au début a Je faire sortir des idées noires 
qui le hantaient mais sans y parvenir. 

Poursuivi par cette manie de la persécution, Vacher ne voyait autour de 
lui que des mouchards ou des gens qui cherchaient a lui nuire. 

D'une force musculaire considérable, Vacher sentait le besoin de la 
dépenser au dehors et il éprouvait un plaisir sauvage a soulever a bras 
tendu des objets mobiliers du casernement (bancs de troupe, chaises atta
chées ensemble); il serait allé autrefois, avant son arrivée a la compagnie, 
lutter dans les foires, poussé par le seul besoin de faire agir sa force. 

L'état d'énervemeot daos lequel il se trouvait lui causait des insomnies 
pendant lesquelles il mooologuait avec des gestes menaqants et le moindre 
froissement qu'il avait pu éprouver avec ses camarades ne faisait qu'aug
menter cet état de surexcitation; Vacher parlant alors de leur couper le cou 
avec un rasoir, ses camarades ne se couchaient plus saos craindre pour 
leur vie et plaqaient leur épée-ba'ionnette a coté d'eux. 

J'ajouterai que lorsque Vacher se trouvait dans cet état, il leur paraissait 
etre un somnambule en proie a une idée fixe, il exprimait alors Je besoin 
qu'il avait de voir couler leur sang. 

Depuis son arrivée a la compagnie, Vacher avait fait connaissance d'une 
femme habitant Baume-les-Dames. 

L'amour qu'il éprouvait pour elle semble encore avoir augmenté son état 
en le compliquant de jalousie. C'est sous l'influence de cette jalousie qu"il a 
menacé de mort le soldat Loyonnet (actueJlement caporal a la compagnie 
et qu'il SOUVionnnit de vouloir lui enlever sa femme). 

Lorsque Vacher proféra ces menaces de mort contre ses camarades, le 
cornmandant de la compagnie demanda qu'il füt mis en observation, 
et le résnltat de cette surveillance fil l'objet d'un rapport spécial de M. le 
médecin-major, chef de service. 

Signe : GRE11sE~mER. 

(1) Se rappeler que Vacher a commis la tentative d'assassinat de Baume-Jes
Dames le 2\ juin. 
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ASILE PUBLIC D'ALIÉNÉS DE SAINT-ROBERT 

Copie de tettres adressées et écrites par le nommé Vacher Joseph a M. le médecin~ 
directeur du dit asile. 

Asile de Saint-Robert, le i5 janvier 1894. 

MüNSIEUR LE DIRECTEUR, 

Je vois que vous Ctes un peu dans l'indécision pour me faire l'opération, 
c'est pour le motif que je me fait un devoir de m'approcher aujourd'hui de 
vous pour vous causer a ce sujet et vous rassurer par mon courage sur le 
danger et les souffrances que je dois m'attendre. 

A mon idée, M. le Directeur, il y a certainement une grande porte laissée 
ouverle pour me sauver, mais fauHl pour cela queje ne sois pas abandoné, 
comme je l'ai été pendant 6 mois a !'asile de Dóle. 

L'opération est dangereuse, je le reconnais, mais je vous dirais, M. le 
Directeur, que j'ai déja suporté une toute aussi délicate que celle-la: c'est 
vrai j'avais affaire a des hommes qui s'occupaient sérieusement de moi, qui 
étaient capables et qui ne se contentaient pas de regarder et laisser grandir 
le danger. 

Fort heureusement, M. le Directeur je suis loing d'avoir affaire aujour
d'hui aux personnes qui mon négligé pendant 6 mois. Je puis méme vous 
dire, avec plaisir, que depuis mon arrivée j'ai été surpris d'etre entré dans 
une nouvelle asile aussi bien administré, aussi je puis le répéter; j'ai cru 
rentrer dans un Paradis lorsque pour la premiere fois j'ai senti sous quelle 
direction jallais nouvellement vivre. 

Dans volre derniere visite, M. le Directeur, je vous ai dis que je serais 
bien heureux si vous pouviez rr,ie faire envoyer a l'Hólel-Dieu , a Lyon, pour 
me faire faire celte dangereuse opération, car la, je l'espere, jaurai affaire 
a quelques bons spécialistes chirurgiens, et ce qui me !'erais encore plus 
plaisir, je pourrais, en les avertissant, revoir c~rtains Parents qui me sont 
les plus chers avant le moment de l'opération. 

Veuillez done, M. le Directeur, vous occuper sérieusement de moi 
pendant qu'il f'ait une température froide, car plus tard il serait peut-étre 
impossible de recourir a la derniere espérance. 

Dans l'espoir que M. le Directeur accueillera favorablement mon humble 
1ettre. Je reste son tres humble et fidele serviteur. 

Signé : V ACHER. 

Asile Saint-Robert, le 29 janvier i89-i. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

A chaque visite que vous passé vous me demandez bien si je vai rnieux; 
si je peux vous répondre oui, c'est bien, rnais si je suis obligé de dire le 
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contraire vous me parlé de m'électriser une partie de la tete, vous passez et 
tout est fini, vous n'ignorez cependant pas M. le Direcleur la ·dangereuse 
situation dans Jaquelle je me trouve, vous savez aussi et mieux que per
sonne que ma place pour ·Je moment n'est point ici, rnais bien dans un 
hospice ou je pourais attendre avec confiance les soins que réclame rnon 
état. De plus, vous savez que depuis de longs mois je souffre, c'est vrai de 
ma faute, mais aussi de celle de ceux qui sont payés pour me soigner. 
Pour tous remede je n 'ai eu jusqu'a présent que ces quelques paroles con
solantes: l'opération est dangereuse. J'ai souvent répondu a ceux qui me 
parlaient ainsi: si elle est dangereuse, j'ai du courage? et c'est un motif 
pour ne point m'oublier, me mettre au plus lOt entre des mains capables 
qui certainernent ne feront pas les memes réflections et qui auronl donné 
la vie a d'autres pauvres abandonnés que moi, mais voila, j'ai Jaissé 
échapper de rna bouche quelques fclcheuses paroles lors de mon transfert 
et c'est pour ce rnotif Ja que vous évitez a obéir a votre conscience et ne 
me metlez pas au lieu que mon état réclame. M. le nr Boinet m'a bien dit 
qu'il avait écril a un chirurgien de venir, rnais si ce chirurgien juge bon de 
me faire l'opération, ce n'est toujours pas ici qu'il pourra me Ja faire et me 
donner les jours suivants les soins que lui seul sera dans Ja possibilité de 
me donuer. Si vous le faites venir pour m'examiner seulement, c'est tres 
bien, mais ce u'était pas la peine d'attendre si longtemps et de me Jaisser 
dans Ja souffrance pour attendre une personne vers Jaquelle vous devriez 
rn 'cnYoyer. 

Il y a quelques jours je vou ai demandé, M. le Directeur, l'autorisation 
d'aller me reposer dans mon lit quand la tete me ferait trop souffrir. Vous 
me l'avez perrnis en présence de mon chef surveillant. Celui-ci me refuse 
cette grace que je lui demande le soir apres la so upe, car c'est le soir que la 
tete me fait le plus souffrir. ll a peur que ;'e me suicide en son absence me 
répondit-il? Vous mettant un instant a ma place, ne croiriez-vous pas 
M. Je Directeur qu''il est temps que de tels idées et de pareilles remedes 
changent? Ne penseriez-vous pas comme moi qu'il faut qu'il y ai une grande 
porte pour me sauver pour que dans l'élat ou je me trouve j'a.i pu endurer 
pendant six mois la misere et la faim da.ns rnon ancienne asile, oui la. faim, 
car je me contentais souvent de rnanger mon morceau de pain seul pour 
me tenir la vie, plutót que de manger la mauvaise nourrilure qu'on nous 
donnait et je n'étais malhettreusement pas le seul aussi était-il facile a com
prendre les rnolifs qui m'ont poussé a.ux incidents qui me sont arrivés dans 
mon ancienne asile ou lors de rnon_ transfert. Quant a la faiblesse morale 
que j'ai cu a Beaume-les-Dames, je l'ai 1·éparé depuis longtemps par les souf
frances que ;'e me suis mérités et cambien aurait-il, peut-ctre, mieux vaJJu 
qu'un jugement me soit rendu, car vu mes antécédents et les conditions 
da.ns lesquelles mon malheur m'était arrivé (surtout qu'il n'y avait que moi 
qui avait du mal ) j'avais tout a croire que le j ugement rendu par la Cours 
d'assises m'aurait acquitté. J'en ai vu acquitté d'autres qui avait fait bien 
plus du mal que moi. En tout cas on m'aurait mis de suite au lieu que mon 
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état réclamait, mais on a cru bien faire en m'envoyant a l'asile de Dóle 
pensant que la j'y trouverai les remedes physiques et mentals que mon 
état réclamait. J'y ai trnuvé, maJgré les orgies que j'ai vu s'y dérouler le 
remede a mon esp1·it et vous pouvez M. le Directeur enjuger aujourd'hui par 
vous-meme, maintenant a vous de me mettre au lieu que je dois étre pour 
tenter a ma guérison ou a me remettre a mes parents. 

J'aime a croire que vous accueillerez favorablement mon humble lettre et 
que vous ferez M. le Directeur votre possibJe pour améJiorer ma triste 
situation. 

Votre tres humble et tres respectueux serviteur, 

Signé : V ACHER. 

Asile Saint-Robert, le 5 mars 1894. 

MoNSIEUR LE DrnECTEUR, 

11 y a une quinzaine de jours vous m'avez demandé ou j'irais en sortant 
d'ici, si ma soour ne venait me chercher ? JI est facile a comprendre que vu 
les conditions ou je me trouve je n'ai pu vous répondre de suite a une teJle 
question posée u l'improviste. Il faut done aujourd'hui que j'ai réfléchi a ce 
cas Ja, vous faire connaitre mes intentions, car je pense bien que quoique 
ma soour ne viendrait pas me chercher je ne serait pas plus condamné 
qu'un autre a rester ici. La grande questiori est de savofr si fai l'amow· du 
tmvail et assez d'esp1·it pow· en trouver au besoin. 

Vous pouvez M. le Directeur, jnger de cela d'apres mes antécédents, d'apres 
le plaisir que vous me ferez en me rendant ma Jiberté apres lant de 
souffrance ! ... 

Maintenant M. le Directeur, nous sommes seize enfants dans notre 
famiJle (deux meres) et tous sont a peu pres a leur aise et mariés. Je 
n'aurais qu'un frere je serais peut-étre que plus tót retirer, car chaqu'un 
doit. se discuter ma responsabilité (puisqu'iJs doivent se rendre respon
sables de moi pour me retirer) quoique cela, je suis bien sur qu'aucun 
ne me laissera dans le besoin une fois sorti d'ici et que tous en seront 
heureux. Tout ceux qui sortent d'ici n'ont toujours pas cet avantage. Tous 
n'ont pas une petite somme d'argent et ne sont pa!! si bien habiJlé que 
moi. Tous n'ont pas une piece de terrain bien vendable avec Jaquelle ils 
peuvent faire naitre au besoin une piece de 600 francs en attendant de se 
fixer dans une place suivant leur conditions ou de se créer un domicile le 
lendemain méme de leur sortie. Mieux que ~a, ma soour de Menton qui 
mieux que toute autre ne me laisseras pas dans le besoin une fois dehors, 
a une maison qui lui revient de l'héritage de mon pere a Beaufort et cette 
maison qui n'est pas habitée depuis pres de six ans me suffit largement 
si je la veux pour mon domicile. D'aiJleurs elle me l'a promis quand elle 
est ven u me voir a Beaumes-les-Dames lors de mon malheureux évenement. 

· ~iaintenant, penseriez-vous qu'elJe m'en empécha (ce qui n'arriveras 
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assurément pas) que je me créérais une autre domicile avec le secour de 
mon argent. Tout cela ce n'est que pour vous rnssurer apres ma sorlie d'ici. 
Pour quant a moi je suis sur qu'une fois dehors, ma sceur de Menton pouf' 
la premiere fois ne me laissera point daos le besoin. Tout le mal qu'il y a, 
c'est que mes freres ou sceur se font peut-etre une idée trop grande de 
leur responsabilité vis-a-vis de moi. 

Il est probable que je recevrais une réponse de ma sceur de Menton ces 
derniers jours, mais dans le cas contraire, je compte sur votre bonté et votre 
justice pour tous. 

Dans la confiance que vous daignerez, Monsieur le Directeur, prendre rna 
lettre en considération, je reste votre tres humble et tres respectueux 
serviteur. 

Signé : VACHER. 

Asile Saint-Robert, le 30 mars 1894. 

MoNSIEUR LE DrnECTEUR, 

Comme je dois bientüt vous quitter, il m'est un devoir rigoureux de venir 
en dernier lieu pres de vous pour vous remercier ainsi que M. Boinet des 
services que vous m'avez 1·endus depuis que je suis dans votre asile et vous 
témoigner toute la reconnaissance que je vous dois pour la gráce que votre 
bonté et votre justice a bien voulu me fafre accorder. 

Je ne regrette qu'une chose, Monsieur le Directeur, celle qu'on ne m'est 
pas envoyé directement dans J'asile de mon département apres rnon 
malheur, car j'aurais ainsi échapper a bien des soutfrances et autant que je 
puis le croire j'aurais regagné ma liberté depuis longtemps. 

Comme je vous l'ai dit, Monsieur le Directeur, je vais alter trouver les 
f1·éres Maristes en sortant d'ici et faire tout mon possible pour entter domes
tique chez eux, oit ce cerait si bien ma place. Je serais bien heureux si cela 
vous était possible de me faire une petite recomman·dation qui certainement 
m'aiderait beaucoup pour y rentrer. Je vous remercie a l'avance si vous 
avez l'obligeance de me le faire. 

M. Berlioz m'avertit l'autrejour que vous aviez donné ordre de me retirer 
mon revolver et mon couteau (1). J'ai été un peu étonné que vous m'ayez 
retiré le couteau ; quant au revolver ni.fe n'aumis osé le regarder ni le tou
cher. Ma premiere pensée quand M. Berlioz m'en a pGrler élait de m'en 
débarrassé en le lui donnant et c'est ce que je désirerais que vous fassiez si 
cela vous est possible. Si vous ne pouvez vous en débarrassé de cette maniere 
veuillez avoir l'obligeance de le faire envoyer a mes frais, a un de mes 
neve u, a l'adresse: Perret Pétrus, propriétaire a Saint-Genis-Laval, quartier 
de Neve, Rhóne. 

(1.) Par précaution et par crainte de nouvelles tentatives de suicide au 
dehors. _ 
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Dans le cas ou je n'aurais pas le plaisir de vous dire adieu avant mon 
départ, j'ai l'hon neur de vous serrer cordia1ement la main et de res ter votre 
tres humble et tres respectueux ~erviteur. 

Asile de Saint-Robert, le 12 novembre 1897. 

Signé : V ACHER. 

Pour copie, certijié conforme : 

Le médecin-directeur, 
J. DUFOUR. 

RAPPORT DÉ M. LE DOCTEUR DUFOUR 

Le nommé Vacher Joseph est entré a !'asile de Saint-Robert, le 21 dé
cembre 1893, par transferement de l'asile de Dole. 

Ce transfert fut opéré, sur l'ordre de l\L le préfet de l'Isere, en date du 
1 •r décembre 1893, par les agents de !'asile de Saint-Robert. 

Les renseignements contenus au dossier établissent que Vacher, jeune 
soldat de la classe de 1889, a été réformé le 2 ao'Ctt 1893, sans autre indi
cation sur le molif de la réforme, ni sur ses antécédents au régiment. 

Le certificat qui a été délivré par l'asile de Dole, le 3 décembre 1893, a 
l'occasion du transfert, est ainsi conGu : « Vacher Joseph, militaire réformé, 
entré le 7 juillet 1893, est toujours hanté par des idées de suicide. A fait 
une tentative vers la fin d'octobre. Se jetait la tete contre les murs. Est tres 
disposé a recommencer a la premiere occasion. En veut aux médecins, 
parce qu'ils ne l'ont pas opéré, et croit qu'autour de lui on le jalouse, on le 
persécute, etc. Peut étre transferé, mais, en raison de la ténacité des idées 
de suicide, exigera une surveillance rigoureuse et de tous les instan ts. » 

La veille du transfert, les agents de !'asile de Saint-Robert virent Vacher 
a Dóle; il était calme et promit de se comporler convenablement, pendant 
le trajet qu'il allait faire . 11 se montrait satisfait de partir, espérant qu'on le 
ferait opérer a Saint-Robert et qu'on le rendrait ensuite asa famillc. 

Cela était du reste son seul désir, nous écrivait notre collegue de Dole, a 
la date du H décembre 1893. Vacher fut tres calme de l'asile a la gare de 
Dole. Au départ, étant gardé a vue et de tres pres, i1 demanda a aller satis
faire un besoin, et se dirigeant vers les cabinets, il se mil a courir a toutes 
jambes. Poursuivi par nos agents, il fut arrété 100 metres plus loin par des 
poseurs qui se trouvaient sur la voie. Des liens lui furent placés aux mains 
et aux pieds et il fut porté dans le compartiment, d'ou il chercha encore a 
s'évader, en se précipitant par la portiere, au moment du départ du 
train. 

Dans le compartiment, il poussait des cris de : vive l'anarchie et se plai
gnait de prétendus mauvais traitements a !'asile de Dole, sans chercher a 
frapper ses conducteurs, qui eurent beaucoup d'embarras avec lui a la gare 
d'Ambérieu. 

A chaque station, il proférait les mémes cris, pour émouvoir le public et 
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faire connaitre, disait-il, les prétendus sévices dont ·il avait eu a se 
plaindre. 

A Ambérieu, il promit d'etre calme si ses liens étaient desserrés et il lint 
parole. 11 fut en effet trés calme depuis. 

Ces faits prouvent que Vacher était parfaitement maitre de lui a ce 
moment. 

A l'asile de Saint-Robert, nous apprenons de sa bouche qu'a la suite de 
la rupture d'un projet de mariage et de l'abandon par sa fiancée, il avait 
tiré sur cette derniere, sans l'atteindre, plusieurs coups de revolver et qu'il 
avait ensuite essayé de se suicider. 

11 nous dit également qu'au régiment on lui voulait du mal. 
11 se plaignait de souffrir de céphalalgie; il présentait de l'otorrhée et de la 

paralysie faciale a gauche. 11 prétendait avoir une halle dans la tete. 
Nous le fimes examiner par M. le Dr Comte, chirurgien en chef des 

. hópitaux de Grenoble, qui ne découvrit aucun corps étranger, rnais seule
rnent une carie du rocher, avec suintement par l'oreille. Vacher s'est 
toujours comporté d'une fa<.<on convenable avec les gardiens et avec les 
malades, saus avoir jamais parlé d'anarchie ou de doctrines anarchistes 
pendant son séjour pas plus que de toute autre chose pouvant avoir un 
rapport éloigné avec les faits dont il est accusé aujourd'hni. 11 n'a commis 
aucune tentative de suicide. 

Il n'a jamais eu aucun acces d'aucune nature, n'a jamais été obscene, 
immoral ou impulsif en quoi que ce soit, pendant le séjour qu'il a fait 
a l'asile, da ns le quartier de · süreté ou il a été rnaintenu en raison de ses 
tendances a l'évasion. 

11 passait son temps a lire, ou isolé, se plaignant de céphalalgie et de son 
écoulement par l'oreille, et parlant surtout de son désir d'etre opéré. 

11 ne nous a jarnais entretenu de la morsure d'un chien enragé, ni des 
breuvages qui lui avaient vicié le sang, pas plus que des accidents spéciaux 
qui ont motivé son admission a l'Antiquaille et a l'hospice de Grenoble. 

Nous n'avons eu aucun renseignement sur ses antécédents, et rien dans 
ses allures ne perrnettait de supposer qu 'ils fussent mauvais; au contraire, 
puisqu'il avait été sergent au 60e de ligne. 

Il avait bi'en soin d'invoquer en sa fi!-veur sa qualité d'ancien sous
officier, pour démontrer la réalité de sa bonne conduite et la possibilité 
d'occuper dans la société une situation lui permettant de vivre honora
blement de son travail. 

En réalité, j'ai considéré qu'a la suite des chagrins résultant de la rupture 
de son mariage, Vacher avait pu devenir mélancolique avec tendances au 
suicide; ces tendances étant confirmées par les faits antérieurement 
constatés. 

Nous ne pouvons nous prononcer sur l'état mental de Vacher avant son 
entrée a Saint-Robert, notre observation personnelle ne nous ayant jamais 
fait constater chez lui des signes bien positifs de folie. 

Les opinions que nous avons formulées dans nos certificats sont basées 
sur des faits antérieurs que nous n'avons pas eu a controler. 
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En présence de l'insistance de Vacher pour obtenir et sa sortie et son 
transfert a l'Hótel-Dieu de Lyon, pour étre opéré,. nous avons du nous 
poser la question de savoir si son état actuel permettait de faire droit a sa 
demande. 

Il était doux, docile, poli, inoffensif et convenable avec tout le monde, 
nullement incohérent, lucide. 11 avait séjourné, soit a Dóle, soit a Saint
Robert, neuf mois en traitement dans un asile, c'est-a-dire pendant un 
laps de temps dépassant de beaucoup la durée moyenne du séjour des 
aliénés guéris. Considérant qu'il ne donnait plus de signes de folie, et 
constatant son état de conscience parfaite et par suite de responsabilité, 
nous n 'hésitames pasa proposer sa sortie qui fut ordonnée. 

La seule crainte que ses antécédents pouvaient faire naitre en notre 
esprit était que Vacher eut une rechute et qu'il ne recommen<;at ses tenta
tives de suicide. 

Si l'on examine les lettres existant a son dossier, dont nous remettons co
pie, on peut voir avec quelle lucidité el quelle convenance elles sont écrites. 

Nous avons, a plusieurs reprises, essayé d'intéresser la soour de Vacher 
sur sa situation, comme nous avons l'habitude de le faire, au moment de 
la sortie de nos malades, pour leur assurer des conditions de milieu plus 
favorables. 

Nous n'avions pas eu, en dernier lieu, a nous préoccuper, au dela de ce 
que nous avons fait, de ses moyens d'existence pour le lendemain, puis
qu'il est sorti nanti d'une somme de cent soixante-trois francs vingt. 

Nous n'hésitons pas a déclarer que Vacher, au moment de sa sortie, 
n'était pas aliéné, et qu'il était entierement responsable. 

En admettant qu'il ait été aliéné auparavant, ce qu'on peut supposer 
d'apres les faits, nous avons pu croire que le chagrin d'amour était la 
cause de sa maladie mentale. 

Cette derniere ne s'est jamais manifestée d'une fa~on positive a Saint
Robert: les premieres appréciations que nous avo ns formulées reposent 
uniquement sur les faits antérieurs et sur ses propres allégations. 11 n'a 
jamais rien manifesté de pareil a Saint-Robert en dehors des plaintes 
contre l'asile de Dóle et le régiment. 

La question de responsabilité, daos la période du séjour que Vacher 
a fait a Saint-Robert, ne s'est posée qu' in fine; elle a été résolue affirmati
vement par la proposition de sortie. 

Vacher était tres réservé, il parlait peu et ne revenait sur les faits relatifs 
a la rupture de son mariage que lorsqu'on l'interrogeait. Il paraissait les 
regretter, ainsi qu'on peut le voir dans sa lettre du 29 janvier 1894, par 
laquelle il fait allusion a sa faiblesse morale de Baume et a sa réparation 
par suite des souffrances « qu'il s'est méritées ». 

11 ne manifestait aucun mauvais sentiment contre les personnes, a 
l'exception de ceux dont il se plaignait a Dóle. 

Néanmoins, on .. verra par sa correspondance qu'il prétendait avoir été 
guéri dans cet établissement, et y « avoir trouvé le remede a ses maux ». 
(Lettre du 29 janvier 1894.) 
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En pathologie mentale, on considere que ,le fait d'avoir conscience de sa 
guérison et de son état antérieur de maladie e::.t un des meilleurs signes 
de la guérison d'un aliéné. 

Ce signe, nous le menlionnons clairement dans notre dernier cerlificat; on 
. en constate l'existence dans la lettre du 29 janvier f894, ou Vacher dit avoir 
trouvé a l'asile de Dóle « le remede a son esprit ». Réel ou simulé, nous 
l'avons tenu pour ce qu'il valait. 

Ses sentiments a l'égard des siens étaient excellents, comme on peut le 
voir par sa correspondance. 

J'ignore quelle est exactement l'opération que Vacher a subie a Lyon 
Tout choc physique ou moral peut élre une cause de folie. Dans l'espece, 
nous ne voyons pas la relation qu'on croit exister entre cette . opération 
el la folie de Vacher. 

Il y aurait lieu, par contre, d'examiner plus attentivement les rapports 
pouvant exister entre son état mental et l'affection du rocher qu'il présen
tait. Il serait toutefois exagéré de croire que toute personne atteinte d'une 
carie du rocher est forcément menacée de devenir aliénée. C'est une ques
tion d'espece a juger pour chaque cas. 

Je n'ai constaté aucun signe de dégénérescence physique, morale ou 
intellectuelle, pendant le sejour qu'il a fait a Saint-Robert. Je n'ai aucun 
renseignement sur son hérédité mentale. 

L'é.tat d'abandon ou d'éloignement, confirmé apres sa sortie, dans lequel 
il parait avoir été de la parl de sa famille, est évidemment une condition 
f<icheuse, mais il est bien difficile de dire dans quelle mesure on peut lui 
imputer le crime ou la folie, dans l'espece. 

U n'est pas douteux qu'en essa-yant de renouer, en sa faveur, des rela
tions de famille et d'y rechercher un appui moral et matériel s'il le f'allait, 
nous avons eu la préoccupation de mettre Vacher dans les meilleures condi
tions de milieu, au moment de sa sortie. C'est une sorte de patronage que 
nous pratiquons toujours avant de mettre nos malades guéris en liberté. 
· Vacher ne parlait pas poli tique, il lisait tres attentivement, tous les jours, 
le ~yon Républicain, et n'a jamais formulé, pendant son séjour a Saint-
Robert, des opinions anarchistes ou autres. · 

Ce chari.gement d'attitude nous confirmait dans notre opinion que Vacher, 
s'il ava,it été aliéné, était aujourd'hui guéri. 

Vacher n'a jamais montré a Saint-Robert la moindre perversité, ni les 
moindres. penchants a la violence. 11 était calme, docile, bienveillant, poli, 
déires ·bon rapport avec tout le monde, mais généralement réservé. 

Vacher est sorti le 1 e• avril 1894, ne donnant plus de signes de folie et 
par suite responsable, comme nous l'avons déja dit. 

La question de simulation n'ayant eu, pour nous, aucun motif d'étre 
posée, pendant le séjour de Vacher a Saint-Robert, nous n'avons pas eu a 
nous préoccuper de sa responsabilité avant l'époque ou nous avons du 
songer a sa sortie, le tenant, par suite des faits antérieurs, pour malade et 
par suite irresponsable a son arrivée. 
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Nous déclarons que nous n'entendons point par la prononcer un juge
ment quelconque sur les faits dont il s'agit, que nous n'avons pu apprécier 
qu'en partie, ni sur les conséquences qu'ils peuvent présenter au point de 
vue de la responsabilité a cette époque. 

J'ai considéré, sans avoir eu aucune autre indication que les explications 
de Vacher, que l'attentat de Baume-les-Dames était un drame d'amour fort 
ordinaire. C'est ainsi que Vacher nous ra lui-meme expliqué, abandon par 
une jeune fille qui lui avait promis le mariage, désespoir, tentative de 
meurtre et de suicide ensuite. Cela se voit tous les jours, sans qu'on 
invoque l'aliénation mentale. 

Quant aux circonstances autres de !'affaire, nous ne pouvons nous 
étendre sur une question aussi générale, en l'absence de faits précis a 
examiner; n'ayant en l'espece qu'a fournir nolre appréciation sur le séjour 
de Vacher a Saint-Robert. 

Dr DUFOUR. 
13 novembre t897. 

RAPPORT DE M. LE DOCTEUR BozONNET 

Le nommé Vacher, détenu, vingt-huit · ans, est atteint de débilité men
tale, d'idées fixes voisines des idées de persécution, de dégoO.t profond 
pour la vie réguliere. 

Il présente une otile suppurée et une paralysie faciale consécutives é\ un 
coup de feu. 

Il affirme avoir deux bailes de revolver dans la téte. 
La responsabilité de Vacher est tres notablement diminuée. . 
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DIEU - DROITS - DEVOJRS , . "" Í C:. 

Belley, le~ \ctob.re i89Y. i.§ J 
A la France . ? \ ·-.. · -· :/ k// 

Tampis pour vous si vous me croyez r esponsable... ··, ·.~¡%•.;!' 
Votre seule mani,ere d'agir me fait prendre pitié pour vous ... "· . . ·~::-:... 
Si j'ai conservé le secret de mes malheurs c'est que je le croyais dans 

l'intérét général, mais vu que peut-etre je me trompe, je viens vous faire 
savoir toute la vérité : Oui c'est moi qui est comis tous les c1'imes que vous 
m'avez rep1·ochés ... et cela dans des moments de rage. Comme je l'ai dit a 
M. le Docteur chargé du service médica! de la prison de Belley, j'ai été 
mordu par un chien enragé vers l'age de 7 ou 8 ans, mais dont je ne suis 
pas sur moi-meme bien que cependant je me souvienne tres bien d'avoir 
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pris CÍ.es remedes pour .cet elfet. Mes parents seuls peuvent vous assurer 
des morsures, pour moi j'ai toujours cru depuis que j'ai du réfléchir a cet 
évenement que ce sont les remedes qui m'ont vicié le sang, a moins que 
réellement ce chien m'est mordu. 

Si j'en ai voulu pendant un certain temps au clergé c'est que bien des 
personnes voyant mon ridicule caractere me disait que j'avais un reste des 
freres, moi me voyant en effet ridicule par moi-méme je l'ai cru presque 
jusqu'a présent, mais apres tout réfléchi, si j'en ai pris l'air un petJ. t1'iste et 
1·éfléchi ce n'est toujours pas chez eux qu'on m'a mordu ou vicié le sang, 
car le seul souvel)ir de deux évenements auquels j'ai pensé depuis que je 
suis ·a la prison de Belley ·ont tellement frappé mon esprit que j 'ai oublié 
dessuite cette terrible rancune secrete et les voici : Je me souvilms 1.er, 
d'avoir dit a un de mes freres que j'avais été voir a ma sortie de chez les 
freres, a Gene ve : je ne sais pas ce que j'ai, il y a des moments que <;a me 
ferai au temps de tuer .... 2m0 mais avant que d'entrer chez les freres, étant 
petit domestique chez un nomé Déclerieux bien en face de la porte des 
freres ( c'est de la que j'y suis entré) je me souviens dis-je que lorsque je 
me voyait seul, j'avais a cet époque 14 ans, a travailler je ne pouvait vaincre 
des idées qui me venaient a la tete et tout d'un coup je partais a travers 
les champs, je faisais plus ou moins de 9 kilometres et quand j'étais las je 
me ramenait a mon travail. Il faut que je vous diseque je me serais attaqué 
et aurais déja fait des bétises dans des acces mais le hasard voulait que je 
ne rencontrace personne a travers les terres de M. Declérieux pres de Cha
ponos. Pour bien vous fixer sur ce dernier cas il faut que je vous dise que 
des que cela me prenait je ne regardais ni chemin ni sentier loin de la il 
me semblait mieux me soulager a travers les terres. 

Voila, messieurs, ce qui est pour moi a cette heure mon impérieux devoir 
de vous faire savoir, bien que me condamnerier vous encore innocent. ..• 
Si je me suis cru coupable par moments c'est que je n'avais pas encore 
réflechir sur ces évenements, et si dans mon instruction j'ai dit plusieurs 
fois ce mot : c'est malheur, c'est au sujet du souvenir de ces évenements. 

11 faut que je vous dise aussi que les abominalités que j'ai vu se 
dérouler sous mes yeux a l'asile de Dole ont certainement accentués 
ma maladie ou plus tüt ma rage. 

Je craignais aussi que le méchant monde ne fassent retomper ces fautes sur 
mes pauvres parents qui ont du tant souffrir d'un pareille silence depuis 
que je traverse la France comme un enragé me guidant sur le soleil 
seul.. ... 

Que ceux qui croient pleurer sur moi pleurent done sur eux ..•.. 
11 vaudrait mieux peut-etre pour eux etre a ma place ..... 
Aidez-vous, Dieu qui permet tout et dont nul humains en connaissent ses 

vues vous aidera. 

Signé: V ACHER J. 
(Orlhographe conforme). 
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Manifestations et tendances anarchistes de Vacher 

ARRESTATION A CHAlllPIS 

(< Les riches en font plus que moi : ils se sortent de peine avec leur 
argent. » 

(Déposition Issartet du J. de P. Saint-Peray, 15 novembre 1897.) 

<< Tu me la paieras plus tard, je ne reviendrai pas mais il en viendra 
d'autres. » 

(Dép. Charlon du J. de P. Saint-Peray.) 

<< Les riches en font plus que moi et leur argent les sauve de peine, mais 
moi je suis malheureux. » 

(Dép. V. Merle de J. de P. Sa·int-Peray, 15 novembre.) 

' Il y en a tant d'autres qui en font plus que moi mais ils sont riches et 
l'argent les sort d'embarras. » 

(Dép. de Nodin llenri, 15 novembre.) 

Décembre 1893. 

« D. - Le spectacle de toutes ces choses (les miseres vues a l'asile de 
Saiut-Ylie) ne vous a-t-il pas donné la haine de la société? 

« R. - A ma sortie de l'asile, j'aurais voulu « voir couler le sang 
parlout ». 

« D. - N'avez-vous pas réfléchi quelquefois a toutes les déconvenues 
et a tous les malheurs dont vous. avez été victime et ne vous y étes-vous 
pas appesanti au point d'en vouloir a la société? 

« R. - Cela est cerlain. » 
(Interrog. du 4 novembre 18 9 8) . 

« S'il m'est arrivé a plusieurs reprises et dans plusieurs voyages de crier 
« Vive l'anarchie » c'était au souvenir des injuslices que j'avais vu com
mettre contre des malheureux dans l'asile d'aliénés de Dóle. » 

(lnterrog. du 2 novembre 1897.) 

A Tournon, le 9 septembre f.897. 

En atlendant l'arrivée du train de 7 h. f /2 du matin ce prisonnier 
(Vacher) s'est mis a crier de to u tes ses forces : « Vive l'anarchie ; le gou- · 
vernement de la République est moins que rien: Ceux qui go !..! '·ernent sont· 
des cauailles. » 

1.0 

l 
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A Lyon (au changement de train). 

Vacher críe:« Vive l'anarchie ))' puis dil aux gendarmes:« Je vous emm ... 
tas de cochons, propres a ríen, si je críe, cela a un but, de cette fa~on mes 
camarades sauront ou je suis. » 

(Proc.-verb. des gendarmes qui accompagnaient Vacher pendant son 
transfert a Belley, le 9 novembre 1897.) 

Avril 1890. 

« Au commencement d'avril, Vacher a changé: il tenait constamment 
des conversations anarchistes, il elfrayait les gens de la maison par ses 
théories; je n'étais pas satisfait, j'ai profité de la déclaration qu'il m'avait 
faite de s'absenter pour fétet le 1 er mai pour essayer de m'en débarrasser 
lui ayant déclaré que je m'opposais formellement a ce qu'il allat a cette 
manif estation ..... 

« Son neve u m'a dit qu'il était aller féter le 1 cr mai et qu'en rentrant il 
avait bu plus que de coutume et était tres surexcité et qu'on avait beaucoup 
de peine a le calmer. 

« Il était tres sombre,réfléchissait constamment, a en Juger par ses con
versations, i1 devait étre vicieux. » 

(Dép. de M. Guine, cons. municipal a Saint-Genis-Laval, du 
29 octobre 1897.) 

H Juillet 1897. 

« 11 (Vacher) a fait une vive sorlie sur les bourgeois qui, possédant tout 
le confort d'une belle habitation, ne s'inquietent guere des malheureux et 
de savoir comment un pauvre étranger peut passer la nuit. Si plus tard, 
ajouta-t-il, il leur arrive malheur (aux bourgeois) ils n'auront que ce qu'ils 
méritent. Tout cela dit avec une vive irritation et de grossieres expressions. » 

(P.-V. de la Gie de J,amastre, déposition du né Feugier (Henri), pror 
Saint-Barthélemy-le-Pin, 4 novembre 1897 ). 

« Je ne releve que de Dieu : Je faisais ceuvre de justice, c'est la Ftance 
qui est coupable : il y a trop d'inégalités et trop d'injustices : on m'a trop 
fait souffrir a l'asile de Dóle. 

<< Quand je voyais maltraiter des détenus a coté de moi, cela me révoltait 
et me faisait souffrir horriblement. 

(< La société est mauvaise : je ne préconise aucune forme de gouverne
ment; avec tous, les mémes abus se voient. Je suis anarchiste, mais anar
chiste a ma maniere. » 

Interrog. du 9 octobre 189 7. 
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Du t •r décembre i897. 

Le sieur Deléris Jean, 63 ans, propriétaire au hameau Lestidié, com
munc de Rayssac, canton de Labessonnié (Tarn), dit: « Vers la fin de février 
dernier, je ne puis exactement préciser la date, ".'acher, le méme 
que vous me représentez en photographie, se présenta a mon domicile 
comme ouvrier sans travail. Je l'hébergeai pendant une journée et demie, 
mais ses allures me parurent tellement sus pectes que je le fis partir de chez 
moi. 11 faisait souvent l'apologie des crimes commis par les anarchistes ..... 
Ayant remarqué qu'il avait une grande cicatrice a la joue je lui demanda¡ 
comment il avait été blessé ; iI me répondit qu'il avait reGu un coup de pied 
de cheval étant soldat et me montra un brevet militaire au nom de Vacher. 

(Rapp. de la gendarmerie.) 

Proces-ve1·bal d'information judiciaire du canton 
de Vabre (Tarn), 20 novemb1·e 1897. 

Vers la fin de l'hiver dernier, Vacher répondit a la nommée Armengaud, 
Rachel, ménagere a Vabre, qui lui demande pourquoi étant encore si jeune 
il ne travaille pas: « Je ne suis pas né pour travailler. » 

Proces-verbal de la genda1·merie de Lacaune, 6 novembre 1897. 

Le sieur Assemat Philippe et s.a femme reconnaissent la photographie 
pour etre le portrait d'un homme venu chez eux en février dernier. 11 vou
lait se chauffer et prétendait avoir été mal re~u par une voisine. Il mani
festait l'intention d'y revenir pour luí ficher un coup de poing dans le nez. 

Rapport de la genda1'merie de Labessanié, 5 décembre 1897. 

La nommée Malaterre, Eulalie, soixante-deux ans, épouse du sieur Déléris, 
déclare : En février ou janvier dernier, j'ai hébergé Vacher pendanl deux 
jours, mais ses allures nous ayant paru suspectes ma fille, épouse du sieur 
Vassier, le congédia. Cet individu fut vexé et mena~a ma fille ·en lui disant: 
' Si nous étions tous les deux seuls, nous nous en verrions une. » 

Interrogatoire du 2novembre1897, a Belley. 

Le juge demande a Vacher : (( Quel est votre sentiment sur les théories 
anarchistes ? 

•R. - Les camarades que j'ai rencontrés quelquefois et qui s'entretenaient 
de ce sujet résumaient leur théorie dans ces mots : ni Dieu, ni maitre; or, 
moi j'ai eu toujours la croyance en Dieu, et quant aux maitres, je les 
admels, a condition qu'ils remplissent fidelemenlleurs devoirs a ]'égard des 
citoyens. >> 
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AUTRE FAIT D'IM~lORALITÉ 

Rapport de la gendarmerie de Lacaune ('.l'am), du 7 novembre 1897. 

Le sieur Andrieu, Jean-Pierre, quarante-deuxans, marchand de primeurs, 
fait la déclaration suivante : . 
· « Je ne puis exaclement préciser la date, mais je me rappelle fort bien 
(ayarit des motifs pour cela) m'étre trouvé a l'hótel Muratat a Bessiere (Haute
Garonne) et y avoir rencontré l'individu dont les journaux reproduisent la 
photographie. 

«. Lorsque nous avons eu diné, cet individu qui pourrait bien etre le 
nommé Vac!ter, me propasa une promenade que j'acceptai; élant pres de la · 
riviere « Le Tarn », il voulait m'attirer sur le bord de la riviere, lui a-yant 
demandé les motifs, en faisant remarquer que l'endroit ou il voulait me 
prendre n'était guere un lieu propice pour se promener, il me répondit : 
nous nous amuserons ;. il .était. aJors envii:on. q,uatre heures du soir, je 
lui répondis qu;il faÜait laisser amuser lajeunesse ou les enfants, mais qu'a 
moi cela m'avait pas'sé depuis longtemps. 

« Dans la riuit qui suivit, couchant dans la meme chambre que ·cet 
« homme, ce dernier se leva, il était enviran minuit ou une heure du matin 
(< et a to u te force voulait venir coucher avec moi; voyant que tout ce que je 
« pouvais lui dire était inutile, je me levai en · colere et, saisissant une 
« chaise, l'ai menacé de la lui casser sur les reins, s'il ne restait tranquille, 
« ajoutant que nous n'étions pas en Afrique. » 

(( Comme signalement, je me rappelle qu'il avait la bouche de travers et 
qu'il faisait la grimace en parlant. » 

INTERROGATOIRE DU i5 DÉCEMBRE 1897 

D. - Je dois vous donner avis , conformément aux dispositions de la loi 
du 8 décembre 1897, que vous a vez le droit de choisir un défenseur parmi 
les ~vocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et 
que le défenseur que vous aurez choisi pourra vous assister lors de vos 
interrogatoires et des confrontations que nécessitera l'information. 

·Je dois de plus vous faire connaitre que vous étes libre de ne faire aucune. 
déclaration en réponse aux questions que je pourrai vous · poser hors la 
présence ·de votre conseil. 

R. - Je refuse de recourir a l'assistance d'un avocat dont je prétends 
n'avoir pas besoin. D'ailleurs, je verrai plus tard ce que j'aurai a faire. 
, . Je vous avertis en outre que je ne répondrai pas plus que je ne l'ai fait 
en ce qui concerne mes derniers interrogatoires, aux questions que· 'vous 
pourriez me poser aujourd'hui. 

En p1·ésence du 1·efus de l'inculpé de se f aire assister par un conseil, nous 
avons passé outre et procédé a son interrogatofre. 

D. - Il résulte des interrogatoires que vous avez subis que votre unique 
souci est de faire croire que vous a vez obéi i.\ une force irrésislible qui vous 
poussait a tuer; que vous Mes par suite inconscient de vos acles et partant · 
irresponsable. 
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L'inculpé garde le silence. 
D. - Pour atteindre ce ·but, vous avez eu soin au cours de l'information: 
f 0 De soutenir que vous marchiez sans itinéraire prévu, sans but, A 

!'aventure; · : 
2° De prétendre que vos victimes se sont trouvées par h~sard sur votre 

passage,sans que vous ayiezjamais cherché a les rencontrer; · · 
3b D'invoquer un défaul absolu de mémoire chaque fo.is que l'on vous 

:demandait de. quelle-fa~on vous aviez tué vos victimes, de quels instruments 
vous vous étiez servi, d'ou vous veniez, ou vous alliez, et9_. ; . 

4° De dégager vos crimes de toute préoccupation de haine qu de passion; 
50 De n 'avouer en conséquence que des crimes noi:i suivis. de vol ; 
6° De ne vous reconnaitre coupable. en faits d'attentats aux mreurs que d~ 

viols supposant une sorte d'aberration du sens génésique (le viol d'une 
vieille femme, un acle de pédéraslie sur un jeune gar~on); 

/ 0 D'affirmer que votre volonté était impuissante .a réagir contre la forc~ 
qui vous poussait a tuer. 

Tel est votre sysleme de défense. Or, je vais vous démontrer que ce sys
teme est en contradiction formelle avec les t'aits: 

f 0 11 est si peu vrai que vous erriez a !'aventure et n'aviez pas de but, 
que vous suiviez les grandes voies, que votre voyage en Bretagne était, de 
votre propre ave u, voulu, prémédité, qu'il en a été de mé~e de votre voyage 
du Mans a París, et de Precy (Seine-et-Marne) dans le Midi; que dans plu
sieurs de vos lettres soit a votre famille, soit au gendarme Genin, soit a 
Louise Barraud, vous diles que vous avez fait votre tour de France, en citant 
méme les départements que vous avez traversés ; enfin, ce qui prouve le 
mieux que vous saviez parfait.ement ou vous alliez, c'e~t la présence dans 
vos bagages d'une carte routiere de France que vous avez divisée en plusieur,s 
seclions afi n de la rendre plus maniable ; . 

2° Loin de vous contenter des victimes que le hasard pla~ait sur volrp 
chemin, vous faisiez au contraire aux bergers et aux bergeres, tout en par
courant la France, une véritable chasse, et tout en mendiant dans les vH
lages voisins des grandes routes que vous suiviez, vous ne manquiez pas 
d'explorer en passant les paturages et la lisiere des bois pour y découvrir 
quelque p~tre is9lé. En somme, vous avez pris vous-méme la qualification 
que vous jugiez la plus en harmonie avec l'existence que vous avez menée 
depuis quatre ans, en vous désignant dans une de vos lettres sous ce surnom 
que nul ne vous avait donné: le chasseur de bergers et de bergeres. 
· Meme silence. 
D. - Voulez-vous les faits a l'appui de mon objection? Eh bien, a 

Bénonces, a Saint-Étienne-de-Boulogne, ª' Busset, a Varenne-Saint-Honora.t 
vous quittez le chemin que vous suiviez pour aller trouver vos victimes a 
une certaine distance dans le paturage. 11 ne s'agit done pas d'une impul
sion subite: l'acte est au contraire réfléchi, prémédité? Qu'avez-vous a 
répondre a cela ? 

Méme silence. 
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D. - De plus, comment se fait-il que votre force irrésistible, qui vous 
pousserait a tuer,ne se manif'este que lorsque vous apercevez une victime 
isolée et plus faible que vous, et seulement encore, lorsque cette victime 
est éloignée des habitations, la ou personne ne vous verra accomplir votre 
sanglante besogne? 

Meme silence. 
D. - A qui ferez-vous croire que ces fausses crises subites ne pouvaient 

se manifester que dans le voisinage des bois? C'est en effet le cas qui s'est 
présenté pour toutes les victimes. 

Meme silence. 
D. - Chaque fois que je vous ai posé des questions relati vement a la 

maniere dont vous avez abordé vos victimes, dont vous les avez frappées, 
·vous avez protesté un défaut de mémoire, un trouble résultant d'un véri
table état d'exaltation, de la fameuse impulsion subite. Or, il est facile de 

(constater, au contraire, que vous etes servi par une mémoire des plus 
heureuses. Vous étes,en eflet,arrivé a vous rappeler: les endroits exacts ou 
vous aviez mis vos victimes apres le crime comme a Étaules, Truina~ , Saint
Étienne-de-Boulogne, Courzieu, Vidauban; la distance qui séparait Jeur 
cadavre des chemius voisins comme a Beaurepaire, Vidauban, Étaules; - 
le tem ps qu'il foisait comme a Varenne-Saint-Honorat; - l'essence des 
arbres qui avoisinaient le lieu du crime comme a la Demi-Lune. 

Vous vous rappelez encore que ht veuvc Morand mangeait sa soupe 
lorsque vous l'avez tuée, et que Louise Marcel était Ja plus jolie des jeunes 
tilles que vous avez assassinées, que quelques minutes avant de tuer 
Augustine Mortureux, vous avez causé au bord de la grande route avec un 
berger qui faisait pailre des moutons, etc ..... Or, l'existence de pareils 
détails dans vos souvenirs dénote qu'au moment ou vous donniez la mort 
a vos victimes, vous aviez une parfaite lucidité d'esprit et la notion exacte 
des choses qui vous entouraient. 

Ne persistez done pas a soutenir que vous ne vous rappelez pas les détails 
de vos crimes. 

Méme silence. 
D. - Au cours de vos sanglantes pérégrinations, vous avez la précaution 

de cacher tout ce qui pourrait attirer l'attention sur vous: tantót vous ne 
portez que Ja moustache, tantót toute la barbe, tantót vous ne gardez que 
la barbe au menton et la moustache; pu is, vous changez sans cesse de véte
ments, de coiffure, de chaussure, vous avez constamment dans votre 
volumineux sac de quoi opérer ces transformations; a deux jours d'inter
valle, on vous verra coiffé d'un béret, puis d'un chapeau de paille, comme 
a Bénonces; d'un chapeau noir et d'une casquette comme a Varennes-Saint
Honorat, etc ... , puis, pour expJiquer votre infirmité de la bouche, aux uns, 
vous déclarez que vous avez re<;{U un coup de pied de cheval ; a d'autres 
que vous vous etes estropié dans les mines; a d'autres encore, comme aux 
environs de Vidauban, que vous tombiez du haut mal (sic); aSaint-Ours, ce 
sont des douleurs de reins qui vous empéchent de travailler, tandis qu 'a 
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Truinas, a un voiturier qui vous aperGul couvert du sang d'Aline Alaise, 
vous répondez, en vous lenant la téte, que vous étes sujeta des saignements 
de nez extrémement violents. 

En somme, votre présence d'esprit ne vous abandonne jamais. 
Méme silence. 
D. - Et puis, au moment de l'impulsion subite, votre couteau est tou

jours prét, et si vous n'avez pas tué a Champis, c'est que, par extraordinaire, 
vous aviez laissé l'instrument dans votre sac, et qu'au moment ou vous le 
cherchiez, Planlier est heureusement venu dégager sa femme. 

Qu'avez-vous a dire a cela? 
Méme silence. 
D. - Il est certain que, si quelqu'une de vos victimes avait survécu a ses 

blessures, elle viendrait vous dire comme la femme Plantier, comme 
Alphonsine Derouet, et c'est ici l'écroulement de votre systeme, que la pré
tendue impulsion subite dont vous arguez n'était autre que le désir intense 
d'assouvir votre passion de la femme, que vous portiez toujours la main 
aux parlies sexuelles de vos victimes avant de la portera votre couteau, que 
c'était apres avoir tenté de les violer que vous leur douniez la mort. 

Méme silence. 
D. - Loin done d'étre le résultat d'une impulsion, le meurtre n'était que 

la conséquence, le cM.timent de la résistance de vos victimes, en méme 
temps qu'il avait pour résultat de faire disparaitre l'unique témoin du viol 
ou de la tentalive de viol. 

Méme silence. 
D. - Que les assassinats avoués par vous soient aussi le résultat de 

volre passion de la f'emme combinée avec le souci de n'étre point dénoncé 
et, en mcme temps, avec !'esprit de méchanceté et de vindicalion qu'ont 
observé chez vous, a l'unanimilé, tous les témoins de l'information, le fait 
n'est pas douteux. 

En ce qui concerne la premiere rle ees deux raisons, il est a remarquer 
que sur douze crimes avoués par vous, onze ont été commis sur de jeunes 
filles ou de jeunes garGons de treize a dix-huit ans. C'est done un véritable 
choix que vous a vez fait et loin d'avoir cédé a une force impérieuse, vous 
a vez obéi en réalité a cette passion dont vous parliez devant les témoins de 
Champis, et qui vous faisait désirer surtout, vous l'avez dit vous-méme, les 
jeunes bergeres de treize a qualorze ans. 

Méme silence. 
D. - Ce qui ruinerait encore votre systeme de l'impulsion, c'est que 

vous ne vous étes attaqué traitreusement qu'a de jeunes personnes ou a des 
vieillards, c'est-a-dire a des gens plus faibles que vous, et par suite hors 
d'état de vous résister et d'aller ensuite dénoncer vos crimes. 

Méme silence 
D. - Vous n'avez avoué que des assassinats non suivis de vol, mais 

cela prouve-t-il que vous n'avez jamais tué pour voler ? On constate 
cependant des faits de vol avoués par vous: le vol des souliers d'Augustine 
Mortureux, celui de la bague de Marie Moussier, le vol de presqui tous les 
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~ ~;:·::./_b~;~\S.. ~~;~~en·~~:~ansvotre sacetd'une partie de vos vétements, mais il est 
; 

1 :E vr~ise·mblable ·q.ue c'est uniquement pour ne pas préjudicier a votre systeme 
'.', '> · de; dfüé'rise q~{ · vous n'avez pas avoué étre l'auteur de l'assassinat de 
~'..'>:~ ~ .Gaiitrain11)l La:caüu-e, de la veuve Laville a Coux et d'autres crimes encore 
<. · ·:)~~'i - ~!1-t ét,é !~ufos de vols et relativement auxquels de graves présomptions 

~. ·p~ent sur -·vo'ó.s et ou l'on retrouve votre tour de main. 
-~1:i Dail.$' le .Iliéme ordre d'idées vous vous etes bien gardé d'avouer les 

"renta.Uve{ dé viol commises par vous sur les bergeres et qui n'ont manqué 
leur effet que par des circonstances indépendantes de votre volonté. La 
encore, vous avez compris que les avouer serait compromettre singuliere
ment votre théorie de l'impulsion subite dont viendraient alors faire justice 
les dépositions des victimes. 

Méme silence. 
D. - En somrne, vos actes ont été réfléchis et par suite, il ne pouvait 

s'agir d'effort de volonté a réaliser pour réagir contre un soit-disant besoin 
de tuer ; mais en admettant meme cette hypothese, il n'est pas difficile de 
découvrir en cherchant dans votre passé que vou_s saviez tres bien maitriser 
votre nature violente lorsque votre intérététait en jeu. Ainsi, la plupart de 
vos camarades du régiment n'ont-ils pas dit et vous-merne n'avez-vous pas 
avoué que, si · votre amour-propre ou votre orgueil était froissé, vous en 
veniez méme a pleurer devant vos hommes tout en contenant votre colere. 
Les rnemes témoins affirment que, dans le but de gagner vos galons de 
caporal d'abord, puis de sergent, vous arriviez parfaitement a rnaitriser la 
force qui vous poussait a la révolte. 

Vons voyez done bien que lorsque vous le voulez vous eles doué d'une 
force de volonté capable de réagir contre les tendances les plus violentes 
de votre ternpérament. 

Meme silence. 
D. - Reste enfin, et c'est par la que je termine, le point de savoir si la 

morsure qui vous avait été faite par un chien enragé et le traitement 
ernpirique qui aurait suivi aurait altéré votre tempérament au point de 
faire de vous un assassin ? 

Or, dans un rapport qu'il nous a adressé et qui résurne l'enquéte faite 
par lui a Beaufort sur ce point, M. le juge de paix de Roybon s'exprime 
ainsi : « Le fait d'avoir absorbé des remedes violents a la suite de la rnor
sure d'un chien enragé n'a pas produit sur Vacher des effets aussi fücheux 
que ceux qu'il veut bien attribuer lui-rnérne a ces remedes ; car les voisins 
de Vacher eux-mémes ne se rappelaient pas méme cette circonstance, et il 
a fallu tout le retentissement que les journaux ont donné a cette affaire 
pour que leurs souvenirs aient été rafraichis a cet égard, mais il est certain 
que ces effets n'ont pas été désastreux comme il le prétend. » 

Au surplus, d'apres la déposition de votre frere Auguste, c'est a votre 
traitement a l'Antiquaille que vous auriez attribué devant lui votre envie de 

, tuer; si toutefois le propos a réellement été tenu; et d'ailleurs,les nombreu
ses objections que je vous ai posées au cours de cet interrogatoire suffisent 
a résoudre cette question. 

Méme silence. 

..... . 



LE V AGABONDAGE EN 
par A1.EuNDR~1 BÉRARD, député de l'Ain. 

Depuis -quelques années, l'opinion publique est vivement émue 
par les nombreux crime.s et délits a la charge des vagabonds qui par
courent les campagnes de France. L'effroyabl e odyssée de Vacher, ce 
sinistre trimardeur, qui est alié perpétrer ses épouvantables forfaits 
dans quinze départements, a fini par exaspérer nos ·populatioris 
rurales. Vacher, du reste, a de nombreux imitateurs et, dans le seul 
département de l'Ain, ou ce bandit est venu finir ses pérégrinations, 
depuis son arreslation, .deux crimes semblables aux siens ont été 
commis par ses pareils ( 1 ). 

Parcourez toutes nos campagnes et partout vous entendrez nos 
braves et laborieux paysans se plaindre des vagabonds, soit de ceux, 
trimardeurs isolés, qui, un sac loqueteux sur le dos, vont seuls, le 
long des grands chemins, travaillant au hasard de la route quand la 
faim les tenaille par trop et qu'ils ne peuvent trouver le pain néces
saire a leur existence fainéante par quelque mauvais coup, soit des 
familles de rouleurs, aux enfants nu-pieds, en haillons, tra1nant une 
roulotte disloquée, grapillant les récoltes, pillant les cours, mendiant 
et volanta tour de róle. 

Ah! certes, quand on les voit de pres, nos chemineaux n'ont pas la 
poésie charmante et l'allure gracieuse de l'oiseau insouciant, dont les 
a parés, en un style merYeilleux, un de nos poetes modernes ! Le 
chemineau, en dehors de la scene de l'Odéon, n'esl ni bon, ni 
honnete; ce n'esl jamais un ami pour la maison oi1 il entre; c'est 
avec raison que IQ cultivateur l'y voit loujours avec terreur pénélrer 
et avec soulagement en sortir. 

Et c'est bien l'expressiou vraie de toutes nos populations agricoles 

(1) A Saint-André-de-Corcy et au Grand-Abergement. 
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que ces vooux nombreux qui, chaque année, sont émis par les conseils 
généraux demandant a ce que les pouvoir~ publics prenuent des 
mesures énergif¡ues pour défendre la tranquillité des bergers <lans 
nos champs, la sécurité de nos grandes routes, la propriété de nos 
récoltes et de nos maisons contre tous ces nomades, parasites, gens 
peut-etre tres experts comme le croit M. Richepin,, qui ont beaucoup 
appris en voyageant, qui se sont beaucoup déveJoppés au contact des 
populations les plus diverses, mais qui ne se sont développés, qui 
n'ont appris, qui ne sont experts que pour le mal. 

Qui done Jes pousse a errer ainsj, tous ces nomades, non point a 
l'exemple de ces oiseaux migrateurs que, pour des raisons admira
blement déduites, la nature guide par leur instinct merveilleux a 
travers les espaces pour la fécondité de la terre, mais comme les 
feuilles tombées des arbres ou les sables mouvants des déserts que 
disperse l'incertitude des vents? Qui done les entra1ne a n'avoir 
jamais un coin du monde auquel ils s'attachent, ou ils puissent se 
reposer, qu'ils puissent aimer comme l'étroit espace le plus cher et le 
plus aimé? 

lis sont les victimes de l'atavisme, du vieil instinct qui a entra1né 
les peuples primitifs a travers les steppes, les forets et les déserts 
pour peupler la terre, créer les nations, fonder les empires. L'instinct 
des peuples primitifs, depuis la légendaire tour de Babel, en passant 
par les bordes qui successivement ont poussé sur le sol de notre 
vieille Europe, se chassant les unes les a u tres, Iberes, Celtes, Pélasges, 
Cimbres, Teutons, Vandales, Goths, Burgondes, Francs, Huns, 
Normands, s'est perpétué, en notre monde civilisé et stable, ayant 
remplacé par la demeure <le pierre la tente plantée chaque jour, cet 
instinct des primitifs s'est perpétué dans le nomade de nos grands 
chemins. 

Oui, celui que, trop souvent, nous rencontrons le long de nos 
grandes t·outes, couvert de haillons, une pauvre besace sur le dos, 
un baton a la rnain, qui ''ª cherninant, venant on ne sait d'ou, allant 
ou il ne le sait lui-meme, rnendiant a chaque pas un morceau de 
pain, un verre d'eau, l'entrée d'une grange pour passer la nuit, oui, 
celui-Ia, c'est l'éternel nomade, qui a conservé l'instinct vagahond 
des peuples primitifs, amoureux de l'oisiveté, promenant leur 
paresseuse et incertaine humeur a travers le monde, errant par les 
forets, les steppes et les déserts. 

Sans doute, a l'heure actuelle ou l'univers est tout entier conquis 
par la civilisation, !'esprit d'aventure qui guide les émigrations 
salutaires des tribus et des peuples les entrainant au fond des terres 
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ignorées ou précipitant les flots d'un sang nouveau et vigoureux 
dans les corps des nations tombant en décrépitude, !'esprit d'aven
ture qui guida les grands explorateurs des nations enropéennes vers 
les continent~ inconnus et qui, a l'heure actuelle, pousse les Brazza, 
les Stanley vers les profondeurs de l' Afrique mystérieuse, sans 
doute !'esprit d'aventure n'a plus guere a s'exercer utilement et l'on 
peut affirmer que le vagabond de nos grands chemins n'est plus que 
la représentalion parfaite du défaut de ce qui fut, de ce qui est 
encore une qualité nécessaire a l'humanité. 

lis 'allaient, les nomades d'autrefois, peupler le monde; ils 
vont encore les héro1ques pionniers de la civilisation, porter le 
flambeau de l'humaine science dans les ténebres des terres sauvages; 
le vagabond, lui, qui est a l'andacieux et glorieux explorateur ce que 
l'avare est a l'économe, il erre inutilement, paresseusement, parasite 
inutile, sinon dangereux: de natre vieux continent. 

lis sont encare quelques-uns qui, a travers les divers pays de 
l'Eurape, sant restés canstitués en tribus namades, gardant une 
sorte de nationalité propre, indélerminée : ce sant ces tziganes, ces 
bahémiens, fils d'habitants de l'antique presqu'ile hindaue, chassés de 
la terre nata le par des conquérants barbares et qui, depuis des siecles, 
tl'ainent leur misérable existence sur tous les chemins de France, 
<l'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, sans se meler au mouvement 
a la vie des nations, pareils, en leur singulier isolement au milieu 
des peuples, a ces astres bizarres, fantasli<]ues qui apparaissent eu 
leur capricieuse destinée, passant au milieu du systeme des étoiles 
sans en déranger la marche réguliere et la merveilleuse harmonie. 
Ceux-Ia, ces tziganes, ces bohémiens, sont des etres a part, qui ne 
rentrent a aucun titre dans le cadre de cette courte étude : ils 
n'appartiennent pas a la France, ils appartiennent a l'Enrope tout 
entiere. 

A coté d'eux:, les imitant, copiant leur genre de vie, vivant a leur 
image, il y a encare ces tribus nomades venues des bords du 

' Da nube, surtout de la Roumanie et de la Bulgarie, qui, sur nos 
routes, se promenent en bandes, faisant de multiples comrnerces et 
pratiquant trop souvent le vol, saltimbanques, rnontreurs d'ours, etc. 
Ce sont des industriels narnades au meme titre que nos forains, nos 
organisateurs de cirques, .nos bateleurs. 

On voit encore, sur les chemins, des familles de rnalheureux 
ouvriers qui, transpartées a l'autre bout de la France, se mettent 
lentement en route, malgré la longueur du chemin, et font d'humbles 
métiers, tout en voyageant, afin de vivre jusqu'au jour ou elles 
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reverront le clocher de la ville natale ou du hameaQ ardemment 
désiré: ceux-la s'ils sont vagabonds, ce ne sont que des vagabonds 
d'oceasion et des vagabonds qui travaillent : ce ne sont que des 
voyageurs malheureux et que la misere oblige a voyager lentement. 

Le véritable vagabond, celui qui constitue un réel danger pour la 
sécurité publique, celui contre Iequel nos populations rurales · 
demandenf. aux pouvoirs administratif etjudiciaire de particulierement 
sévir, c'est le chemineau, c'est _le trimardeur, coureur des grandes 
routes, venant on ne sait d'ou, allant on le sait encare rnoins, lui
~neme l'ignore le plus souvent, a l'affftt de tous les mauvais coups, 
de toutes les mauvaises actions, en rébellion contre la société, pret a 
tous !es crirnes, vraie bete fauve égarée en un pays civilisé: c'est le 
paresseux, c'est l'oisif, ne cherchant jamais a travailler, s'abandon
nant au. gré des vents et des étoiles, courant les grands chemins, 
demandant le pain quotidien alternativement a la rapine et a la 
mendicité : a la main du vagabond tout outil est pesant comme toute 
gene sociale est lourde a la vie. Pour lui, a ses yeux, combien 
meilleur est le glte incertain que fournit un heureu.x. hasard venan t 
le disputer a la grande hótellerie de la belle étoile ! Cornbien il vaut 
mieux n'etre pas sur de ne pas s'endorrnir Je ventre vide que de 
peiner, du soir au matin, sous le brulant soleil des charnps on aupres 
du feu haletant de la forge, et d·etre certain de manger un morceau 
de pain noblement conquis ! 

La paresse est la caractéristique du vagabond et, comme un vieux 
proverbe, fils de la sagesse des nations, déclare que la paresse est la 
mern de tous les vices, on peut, sans crainte de se tromper, affirmer 
que le vagabond est mur pour tout ce qui est mal. 

Dans sa haine de tonte gene, il redoute tout lien social : aussi esi
il un solitaire comme il est un paresseux : de meme qu'il ne veut pas 
demander son pain au travail' de me me il ne veut avoir a discuter 
avec personne la direction que doit prendre son humeur vagabonde. 
Aussi peut-on etre a peu pres certain lorsque l'on rencontre des 
malheureux errant a deux ou trois sur les grandes routes que l'on 
se trouve en face non de vagabonds, mais de pauvres 'ouvriers 
cherchant du travail, ne demandant qu'a gagner lenr pain, tendant 
péniblement vers la ville 0(1 ils esperent trouver aide, asile, embau
chage. Le vrai vagabond est nn solitaire : il ne veut avoir a rendre 
cornpte a personne ni de sa conduite, ni de son passé, ni de ses 
projets, ni des mauvais coups qu'il prémédite, ni du gain de la 
rapine ou de la mendicité a partager : c'est un égo!ste : ni famille, ni 
amis, ni camarades. 
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11 n 'aime que lui et il se soigne : lorsque ]e printemps revient, il 
retourne vers le Nord, et, quand les frimas viennent le faire grelotter 
sous ses baillons, il retourno vers le Midi, cherchant soleil et 
chaleur. Aussi, les roules les plus fréqueotées par les vaga~onds 
sont-elles celles qui conslituent les grandes lignes de circulation 
entre le Nord el le Midi, celle entre autre qui, a travers la Bourgogne, 
le long de l'Yonne, de la Saone et du Rbóne, va des bords de la 
Seine aux rives bleues de la Méditerranée : a Lyon, par exemple, ou 
j'ai été magistral durant de longues années, l'équinoxe de printemps 
et celui d'aulomne étaient les denx principaux temps de passage des 
migrations de ces singulieres hirondelles, et c'est a ce moment que 
les prisons devaient ouvrir leurs portes le plus largement a ces 
bótes d'babitude. 

Le nombre des vagabonds esl en raison direcle de la situation 
économique d'un pays, car, il faut bien le dire, beaucoup de ceux 
qui ont pris des habitudes de vagabondage ont commencé par vouloir 
sérieusement travailler et ce sont ]es chómages forcés qui les ont 
amenés peu a peu a ne plus avoir le courage de prendre un outil et 
a se laisser vi vre da ns le crapuleux farniente de roisive et vaine 
promenade a travers le monde. 

Ce ne sont point les statistiques pénales qui peuvent donner une 
idée d'nne absolue exactitude du développement du vagabondage 
dans un pays: elles ne peuvent donner qu'une certitude approxima
tive: en effet, Je vagabondage est un délit fort élastique - si l'on 
veut bien me pardonner cette expression. - Délit depure apprécia
tion et de pure convention, il est plus ou moins séverement 
réprimandé suivant les temps, suivant les lieux : dans le meme 
pays, a la meme époque, on peut dire que, non pas dans rapplication 
de la peine, mais daos la constatation meme de son existence, il est 
jugé tres diversemenl : il est ou n'est pas, selon l'indulgence du 
magistrat, d'apres le degré de sa bonté ou de son énergie, d'apres 
meme ses principes économiques. Daos tel tribunal de France, 
jamais - et, a mo :1 humble avis, on a raison - on ne condamne 
pour vagribondage l'uuvrier en chómage, chercbant en vain depuis 
plusieurs sem<1ines ou rueme plusieurs mois, du travail, et forcé 
par la nécessité et la fai m a mendier et a coucher a la belle étoile ; 
dans tel autre, au con lraire, ce rnalheureux, alors meme qu'il n'a 
encouru nulle condamnation antérieure, est impitoyablement envoyé 
en prison. 

Quelquefois méme, lors des crises économiques graYes el continues, 
les vagabonds étant de plus en plus nombreux, les tribunaux se 
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lassent de sev1r et le développement anormal de la m1sere fait 
presque disparaltre le délit; mais ce n'est fa toutefois qu'une 
exception. 

Un fait a noter: c·est, malgré leur vie isolée, Ja solidarité t1·es réelle 
qui unit les vagabonds entre eux ; ils sentent qu'ils font partie en 
quelque sorte de la meme confrérie - on ne peut dire du meme 
corps de métier, puisque leur vie est l'oisiveté meme, - et ils s'en
tr'aident fraternellement - lant }'esprit de sociabilité est puissant 
dans le creur ·humain, meme chez les individus qui paraissent les 
plus rebelles a toute idée de sociabilité ! - Ils se donnent, quand ils 
se rencontrent sur les grandes routes, d'utiles renseignements sur les 
maisons hospitalieres du chemin, sur les logis des gens charitables et 
aussi, il faut bien le di re, sur les mau vais coups qu'il y a a faire. On 
est stupéfait en voyant combien au milieu de ces isolés la réputation 
de charité d'une ferrne ou d'une maison est rapidement faite ! On est 
stupéfait en apprenant combien tous sont bien renseignés sur les 
moindres etres de telle maison ou de tel chateau ! 

De nos statistiques correctionnelles on ue peut done tirer une con
clusion mathématiquement absolue, le nombre des vagabonds con
damnés correctionnellement démontrant d'abord l'existence d'une 
police plus rigoureusement faite ; - néanmoins les chiffres de ces 
statistiques fournissent une base d'appréciation tres précieuse. 

Ces statistiques officielles ne remontent qu'a 1826 : et en 1880, il 
en a été fait un grand résumé jusqu'a cette époque ; en voici les 
chiffres qu'elles donnent pour le délit de vagabondage. 

Nombres moyens annuels par période quinquennale, de 1826 a 
1880, des affaires et des prévenus Jugés en matiere de vagabon
dage (art. 271 du Code Pénal) : 

Nombre des affaires Nombre des prévenus 

De 1826 a 1830. 
De 1831 a 1835. 
De 1836 a 1840 .. 
De 1841 a 1845. 
De 1846 a 1850. 
De 1851 a 1855. 
De 1856 a 1860. 
De 1861 a 1865. 
De 1866 a 1870 .. 
De 1871 a 1875 . 
De 1876 a 1880. 

2,544 
2,885 
3,700 
4,138 
6,089 
7,180 
5,833 
5,631 
7,902 
9,263 

1.0,000 

2,910 
3,204 
3,44;) 
4,401 
6,661 
7,763 
6,255 
6,001. 
8,419 
9,8t:i5 

10,429 (t) 

(i) Compte genéral de l'administratiort de la justice criminelle en France. 
Rapport du garde des sceaux, 1882, p. cxw et cxuu. 
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Deux remarques a faire sur ce tableau: la premiere c'est que, apres 
1806, de cette date a 1866, de l'inauguration d'un régime économique 
nouveau, régime de liberté commerciale a l'extérieur, de création de 
voies fenées a l'intérieur, le nombre des délits de vagabondage dimi
nue considérablement, preuve évidenle, certaine, de la corrélation qui 
existe entre Je développemenl industrie! et commercial d'un pays et 
le fait de vagabondage, preuve tres précise de ceci, a savoir que c'est 
la misere bien plus que la paresse qui au début fait les vagahonds : 
en cette matiere comme en toute autre, on peut dire que l'occasion 
fait le Iarron. 

La seconde remarque que nous voulons tirer de cetle statistique est 
celle-ci, c'est que la proportion entre le nombre des affaires et celui 
des prévenus diminue a mesure que les nations s'élevent en ci vili
sation : c'est-a-dire que de plus en plus les vagabonds cessent de 
vivre en bandes pour errer a l'état d'individualités isolées. 

Les statistiques des années qui suivent 1880 ne font que confirmer 
ces remarques : le vagabondage est en rapport direct avec la situation 
économique d'un pays et le vagabondage en bande disparait peu a 
peu : il arri vera bientót a ne plus etre qu'a l'état de souvenir. Les 
bandes de vagabonds, dernnt la police mieux faite, ont disparu 
comme les bandes dP. brigands, dont elles n'étaient, du reste, que les 
sreurs cadelles. 

Nous sommes loin heureusement des bandes de vagabonds qui, a 
la fin du xvm• siecle, ran9onmiient nos villaf?es ou meme de celles 
qui, il y a cinquante ans encore, s'établissaient pour quelques jours 
en conquérantes dans nos hameaux perdus ! 

Voici, depuis 1880, Ja statistique du vagabondage donnée par le 
ministre de la justice : 

Individus traduits en police correctionnelle en vertu de l'article 27 f 
d u Code Pénal : 

Années Nombre des affaires Nombre des prévenus 

1881. 12,452 f2,926 
1882. i 3,583 14,069 
1883. 15,076 15,5:14 
1884 . 16,HO 1.6,580 
1885. 18,433 19,038 
1886 . 18,357 18,942 
1887. 17,626 1.8,210 
1888 . 17,787 18,414 
1889. 19,116 19,715 
1890. i9,418 t 9,971 
1891. 17,437 17,887 
1892. i8,816 19,356 
1893. 18,067 18,628 
1894. i9,123 19,723 
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L'accroissement du nombre des vagabonds est done aussi certain 
qu'est certaine la disparition du vagabondage en hande. 

Cet accroissement tient, il n'en faut pas do u ter, a la crise écono
mique qui sévit depuis de longues années, non seulement sur la 
France, mais sur l'Europe entiere, un bouleversement social causé 
par l'invasion toujours plus grande du machinisme privant de travail 
un certain nombre de bras, les en privant pour le progres et le bien
~tre définitif meme de l'humanilé, mais créant pour quelques-uns des 
heures difficiles. 

Oui, cet accroissement douloureux du nombre des vagabm1ds tient 
tout a la fois a la crise industrielle et a la crise agricole: des usines 
se sont fermées soit par suite de la trop grande abondance des mar
chandises jetées sur le marché, soit par suite du nouveau régime 
commercial qui peu a peu en élevant les barrieres douanieres aux 
frontieres de tous les pays, a formé les débouchés commerciaux 
de la France; durant quinze ans le phylloxéra a dévasté en fléau 
terrifiant la moitié de nos départements, cha~sant du sol natal . et de 
leurs chaumieres des populations entieres, dépeuplant nos cantons 
viticoles; l'agriculture, d'autre part, subissant tout a la fois une 
vraie transformation industrielle dans ses procédés et une rude 
concurrence des Indes, des rives de la mer Noire, d'Amérique et 
d'Australie, a, chaque jour, diminué le nombre de ses manreuvres, 
rendant ainsi a l'oisiveté une foule de bras ruraux. 

Parlant de l'accroissement du nombre des vagabonds, M. le garde 
des sceaux écrivait en 11884: 

« 11 est la conséquence évidente de la crise agricole et industrielle 
qui sévit depuis plusieurs années. )> 

Son successeur de 1887 persistait dans cette maniere de voir et 
dans la meme explication de cette augmentation de délits : 

« L'augmentation du nombre des délits de vagabondage et de men-
d . uité, qui s'est produite surtout a partir de 1883, écrivait le garde 
des sceaux de 1887, co·incide avec la crise économique dont souffre 
le continent depuis cette époque. Si l'on compte 731 affaires de vaga
bondage de moins en 1887 q 11'e11 1886, c'est sans do u te a la loi du 
27mai1885 sur la relégation qu'il faut, enpartie, attribuerce résultat; 
car les vagabonds récidivistes n'étant, en général, condamnés qu'a 
de courtes peines, ce sont eux qui les premiers ont été envoyés dans 
les colonies. » 

Mais il est une autre cause de l'accroissement du nombre des 
vagabonds, auquel, je crois, jamais on n'a pris gnrdc. Cet accroisse
ment, il tient aussi au fait suivant, qui est capital en la maliere. Par 
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le d,l·veloppemenl des moyens de lransport, par la facilité sans cesse 
plus grande de voyager, que lous les paresseux de nos villes, <.le 
nos bourgs el de nos villages sont invités il s'éloigner du lieu natal, 
oú ;,utrefois, méprisés, ils croupissaient en rnendiant; ils préferent, 
aujourd'hui, inconnus de tous, courir au loin des aventures, revant, 
comme le veut la paresse, au mirage de l'inconnu, du lointain, en 
l'atteute de la fortune capricieuse et des coins merveilleux a leurs 
yeux parce qu'ils leur sont ignorés. - Hélas 1 ils oublient qne, sui
vanl un vieil et sage proverbe: « Pierre qui roule n'arnasse pas 
mousse ! )) 

Depuis 1826, on peut constaler la progression a peu pres réguliere 
et constante du vagabondage; un seul saut brusque suivi d'une 
baisse le lendemain, apres 1851, c'est-a-dire apres Je coup d'État du 
2 décembre: il y a la un fait de persécntion politique qui fausse la 
statislique: Je délit de vagabondage a servi a couvrir bien des actes 
arbitraires, bien des crimes du gouvernement napoléonien contre la 
liberté individuelle. 

Un fait a noter, qui change quelque peu les termes de la statistique 
générale, c'est que les vagabonds étant tous des incorrigibles - la 
paresse est le vice dont l'homme se corrige le moins - ils sont 
condamnés multiples fois durant leur vie: or, les tribunaux étant de 
plus en plus indulgents, les durées des pi::ünes étant de moins en 
muins longues, les vagabonds se font reprendre de plus en plus sou
veut, repassent ~e plus en plus souvent sur les bancs de la correc
tionnelle comme des soldats de cirque, d'ou - comme conséquence 
naturelle et forcée - les statistiques enregistrent un nombre de plus 
en plus grand de condamnations pour vagabondage. 

Une statistique q~e l'on n'a pas et qui aurait le plus grand intéret, 
ce serait ceJle des crimes et des délits commis par les vagabonds; on 
ne l'a pas et c'est infiniment regreltable; mais l'expérience de tous 
les magistrats est unanime pour reconnaitre et déclarer que les vaga
bonds ont a leur charge un nombre énorme de crimes et de délits
en 1890, 78 p. 100 des prévenus récidivistes a vaient été condamnés 
_pour vagabondage et, d'autre part, 3 p. 100 des prévenus de vaga
bondage ont été relégués (1) - je le répete, l'odyssée <le Vacher est 
caractéristique a cet égard. Les vagabonds élant tout a la fois des 
récidi vistes et des malfaileurs commettant toutes sortes de délits, le 
législateur avait pu croire que l'application de la loi de 1885 sur la 

(1) Compte général de l'administmtion de la justice, année 1890, p. xxv 
et XXVI, 
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relégation diminuerait leur nombre, et, en ·1886, le nombre des vaga
bonds condamnés étant tombé de 18,433, <,>u il s'élevait en 1885, a 
18,357, le garde des sceaux écrivait: 

« Le mouvement de décroissance devr:a s'accentuer d'année en 
année sous l'influence de la loi relati ve a la relégation. )) 

Hélas ! le garde des sceaux était le jouet d'une décevante illusion: 
le norilbre des condamnés pour vagabondage remontait, en 1887, a 
17,626, pour s'élever encore plus haut, en 1888, a 17,787 et ne plus 
redescendre. 

Les faits accidentels pesent lourdement sur la marche de la crimi
nalité : c'est ainsi que l'on peut constater un accroissement sensible 
du nombre des délits de vagabondage en 1889 : c'est l'année de 
l'Exposition universelle : les malfaileurs affluent vers la capitale, ou 
se précipite la fo u le des étrangers et ou le tra vail ahonde : cela est 
.tellement vrai que c'est dans la Seine surtout que crolt le chiffre des 
vagabonds condamnés. Et, comme les vagabonds sont venus de lous 
les pays en France, ils y restent. 

Les pouvoirs publics s'en émeuvent : le garde des sceaux et le 
ministre de l'intérieur envoient des circulaires pour signaler les vaga
bonds a la rigueur de la police et a la sévérité des tribunaux : de 
suite, on constate une baisse dans le nombre de délinquants ; le 
chiffre de 19,4,18 en 1890, tombe, en effet, a 18,816, en 1892, et a 
·18,067 en 1893. 

Le nombre des étrangers condamnés pour vagabondage est égale
ment considérable, mais les statistiq ues sont muettes sur ce point. 

Les départernenls ou propo.rtionnellement le nombre des vaga
bon<is est le plus considérable sont ceux qui renferment de grandes 
villes : - les grandes villes offrent aux vagabonds plus de ressources 
et plus d 'attraits, et, il faut bien l'ajouter aussi, la police y est plus 
rigoureuse ; - une exception doit etre faite pour la région du sud-est, 
ou la beauté du climat penuet Je rivaliser avec l'attrait des grandes 
villes et ou, en oulre, L' invasion des vagabonds italiens est consi
dérable. 

En 1889, par exemple, le nombre des condamnés pour vagabon
dage a été dans le Nord de 509, dans le Rhóne de 680, dans la Seine
lnférieure de 527, dans la Gironue de 2•11 et dans la Seine de 2,957 ; 
il a été de 282 dans les AJpes-Maritimes et de 275 dans le Var -
chiffre énorme étant donnée la population de ces deux départernents ; 
- il n 'a été que de 14 dans le Cantal, de 19 dans la Haute-Loire, de 
28 dans les Hautes-Pyrénées, de 94 dans le Doubs. 

Meme remarque pour 1890, ou nous trou vons les chiffres sui vauts: 
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Rhó11e, 472 ; Nord, 3'20; Bouches-du-Rhóne, 766 ; Seine, 2,668 ; 
Alpes-Marilimes, 330 ; Var, 289 ; Doubs, 91 ; Cantal, 37 ; Hante.
Loire, 34; Haules-Pyrénées, 22; Seine-Inférieure, 558; Gironde, 224. 

Cette queslion si terrible du vagabondage et de son accroissement 
sur notre territoire a vivement sollicité l'atlenlion des jurisconsultes, 
des économistes et des pouvoirs publics. 

Ces dernieres années, les Chambres et le Gouvernement s'en sont 
particulierement émus. 

Le 18 février ~ 898, le Sénat était saisi d'une proposition de loi ponr 
asst1rer la sécurité des campagnes et le rapporteur, rappelant les 
antécédents 1 disait : 

Le vagabondage, associé presque toujours a la mendicité, est un fléau 
pour les campagnes. 11 constitue un péril social contre lequel nos lois sont 
en fait impuissantes. C'est ce que constatait notre collegue, !'honorable 
M. Gomot, ancien ministre de l'agriculture, dans une étude publiée par le 
journal l'Agriculture modeme (nº 72, 16 mai 1897). « Nos lois répressives, 
disait-il, sont mal faites. Telles qu'elles existent cependant, elles permet
traient de diminuer le nombre des mendiants vagabonds si on les appliquait 
avcc plus de discernement. Les agents de répression chargés de Ja police des 
campagnes devraient etre plus nombreux et mieux dirigés. 11 appartiendrait 
aux tribunaux de prononcer des peines plus fongues. Mais le meilleur moyen 
serait de rendre la ·détention plus sévere, car l'expérience démontre que si 
cetle catégorie de prisonniers s'accommode assez aisément de la vie en 
commun, elle redoute par-dessus tout l'emprisonnement cellulaire. C'est 
peut-etre la qu'il faut en venir. >> 

M. Gomot, tout en présentant l'emprisonnement cellulaire comme le 
meilleur moyen de répression du vagabondage, exprime aussi cet avis que 
les agents chargés de la police des campagnes devraient etre plus nombreux 
et mieux dirigés. Mais i1 ne demande pas la constitution d'une armée de 
36,000 gardes coutant 25 millions paran. Toutes les communes ne sont pas 
également exposées aux méfaits des vagabonds et Ja France n'est pas encore 
infestée de brigands. 

Quelques semaines apres, le 2·1 juin, le ministre de l'intérieur 
adressail aux préfets une circulaire sur la meme question : 

D'apres les enquétes ouvertes et les renseignements particuliers recueillis 
par lu. commission extra-parlementaire, disait-il, il parait établi qu'une des 
principales causes de l'insécurité des campagnes provient de l'inertie ou de 
la négligence des agents investis d'une fonction de police, et notamment 
des maires et des gardes champetres. 

Les maires, en effet, semblent avoir perdu de vue l'importance de leur 
mis:sion et les devoirs rigour~ux que leur impose la loi, soit comme repré-
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sentants de la commune, soit comme agents de l'État. Vous aurez a leur 
rappeler que parmi les fonctions inhérentes au pouvoir municipal qu'ils 
détiennent, la plus essentielle egt, comme l'exposait le décret du 1.4 dé
cembre 1. 789 sur la constitution des municipalités, de faire jouir leurs 
mandants des avantages d'une bonne police et d'employer en conséquence 
toute leur vigilance a prendre les mesures nécessaires pour garantir la 
sécurité des personnes et des propriétés, et surtout a tenir la main a ce que 
ces mesures soient exactement appliquées. 

11 n'importe pas moins que les maires s'efforcent de faire observer les 
arrétés réglementaires qu'en exécution de l'article 99 de la loi du 5avril1.884 
vous avez cru deroir prendre dans l'intéret de la sureté et de la tranquillité 
publiques. Trop souvent, les arretés de cette nature, et particulierement 
ceux qui concernent soit les nomades et la défense de stationnement sur 
les voies de communication et les terrains communaux, soit la réglemen
tation des professions ambulantes, restent lettre morte; si bien que les 
efforts tentés par l'autorité administrative pour la défense des communes 
rurales demeuren t stériles. 

Les maires ne doivent pas oublier qu'ils sont toujours, comme par le 
passé, des agents directement subordonnés a votre autorité pour l'exécution 
de toutes les mesures de sureté générale, ainsi que le porte expressément 
l'article 92 de la loi de J 884, et qu'ils sont lenus étroitemcnt de veiller avec 
le plus grand soin a l'application de vos arretés réglementaires. 

Il faut que les maires se pénetrent bien de cette idée.que l'inobservatión 
d'une mesure de police générale ou de sureté, quel que soit l'objet qu'elle 
concerne, est préjudiciable aux intérets moraux et matériels non seulement 
de la localité ou les reglements sont transgressés, mais encore des autres 
communes. L'ordre public exige impérieusement que l'autorité de la loi ne 
soit nulle part affaiblie, et le premier devoir du maire est d'y veiller avec la 
plus grande sollicitude. 

11 est de toute évidence que les magistrats municipaux ont besoin d'étre 
secondés dans leur tache par des auxiliaires permanents, par des agenls 
zélés et capables d'exercer la surveillance constante du territoire communal. 
A cet égard, on doit reconnaitre que l 'accomplissement des devoirs muni
cipaux est trop souvent entravé, soit parce que la cornmune est dépourvue 
de garde champetre, soit meme parce que le garde invesli est inapte a rem
plir ses fonctions. 

Saus doute, les cornmunes ont aujourd'hui le droit de n'avoir pas de 
garde champetre, et il serait impossible d'arriver a bref délai a rétablir le 
principe de l 'obligation, supprimé par l'arlicle 1.02 de la loi du 5 avril 1844, 
apres avoir été rnaintenu jusqu'a cetle époque depuis la législation de l'an III. 
Mais si on ne peut les con traindre comme autrefois, il faut néanmoins 
faire en sorle d'amener les rnunicipalités a consenlir, dans l'intéret bien 
entendu des habitants et de leurs propriétés, les sacrifices nécessaires 
pour la création d'un poste dans les localités qui n'ont pas de garde 
champétre. 
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Oui, il est nécessaire de prendre des mesures l'igoureuses et 
séveres contre ·ces vagabonds d'habitude; c'est une reuvre de sécurité 
générale, a laquelle les pouvoil'S pubJics doivent veilJer avec vigi
lance; mais, en dehors de cela, en face de ceux qui, parmi les vaga
bonds, sont des malheureux, des vieillards, des infirmes, desenfants 
abandonnés il est du devoir de la nation de développer les reuvres de 
solidarité socia le : cela est le devoir absolu et l'intéret 'bien entendu. 

Et maintenant si, au point de vue du vagabondage, nous comparons 
notre pays aux a u tres mitions, aux pays d'Europe et d' Amérique, 
nous pouvons ence re nous féliciter d'etre parmi les moins frappés 
par ce triste fléau. 

Nous n'avons point ces foules immenses de l' A llemagne et de 
l'ltalie qui, par familles entieres, apres avoir erré, aux pieds des 
Apennins ou sur les rives de l'Elbe, ne sachant comment vivre dans 
leurs pays, vont par milliers, chaque année, vagabondant sur l'Océan, 
chercher au dela des mers une existence incertaine ; nous n'avons 
poin l ces bandes de paysans errants en haillons des plaines du 
Danube, du Dniepr ou du Volga, ni les vagabonds religieux qui, sous 
les auspices de la foi, vont mendier de porte en porte a travers la 
Russie; nous n'avons pas vu sur notre sol national cette armée de sans 
travail, forte de milliers d'hommes, se grossissant a chaque étape, 
allant, en rangs pressés, des rives du Pacifique a celles de l'Atlantique, 
de San-Francisco a Washington. L'Angleterre et le Pays de Galles eux
rnernes qui, d'apres des statistiques récentes, comptent 1,372,000 per
sonnes agées de plus de soixante-cinq ans, sur lesquelles un tiers 
sont obligées de recourir a l'Assistance publique; l'Angleterre et le 
Pays de Galles eux-rnemes son t. au point de vne de la misere, moins 
favorisés que la France. Quant a l'Irlande, il est inutile de rappeler 
sa misérable situation, son douloureux état économique. 

Et, si notre pays est moins épronvé que les nations voisines, si la 
misere étreint moins férocement nos populations, c'est que, grace a 
nos lois nées des príncipes salutaires et féconds de la Révolution, 
la propriété est rnorcelée, c'est que la France est une terre essen· 
tiellement démocratique. 

Aussi est-il nécessaire, daos l'intéret supreme de la patrie, pout· le 
bien-etre de Ja masse des citoyens, non seulemenl de maintenir dans 
notre législation les regles qui partagent également les biens paternels 
entre tous les enfants nés sous le meme toit, rnais encare , par u ne 
plus équitable répartition des impOts, de dégrever les petits et les 
humbles et de considérablernent surcharger les riches tant pour 
obéir a ce principe de stricle justice que pour briser les grandes 
fortunes et abattre les puissances financieres. 
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C'est ainsi que notre législation républicaine, e11 aidanl a l'amélio
ration de tous, en faisant reuvre supreme de justice sociale, placera 
notre démocratie a l'abri des monstrueuses théories et des attaques 
épouvantables de ceux qui, criminellement, revent de rénover le 
monde a l'aide du poignard et de la dynamite. 

Tout se tient dans l'édifice social :· la solidarité et l'application des 
sublimes principes de la fraternité inscrits daos Ja devise de la 
Révo]ution, c'est encore la source la plus féconde de la richesse natio
nale et la meilleure sauvegarde de la paix publique. 

ALEXANDRE BÉRARD. 

--



LES 

TRANSFORMATIONS DE L'.IMPUNITÉ 
par G. TARDE. 

Les rapporls du crime et de la peine sont de trois sortes : ~ • le 
coupable est puni - c',est le cas normal, ce qui ne veut pas dire le 
cas habituel, comrne nous le verrons ; 2º l'innocent est puni au lien 
du coupable - c'est ce qu'on appelle l'erreur judiciaire, en n'envi
sageant cette expression que par l'une de ses faces, comme la plus 
érnouvante ; 3° le coupahle reste impuni. Ces trois cas méritent d'etre 
traités séparément, et deux d'entre eux, en effet, le premier et le 
second, ont fait l'objet de savants travaux. La pénalité, l'erreur judi
ciaire ont donné lieu a des recherches et a des discussions sans fin. 
Mais l'Impunité, le troisieme cOté de la question pénale, a été négli
gée, et je crois que c'est a tort. 

Spécialement, les transformations de la peine au cours des ages, 
ses différences d'un pays a l'autre, ont été étudiées a fond, meme 
avant la philosophie de l'Évolution. Mais personne, a ma connais
sance, ne s'est avisé d'appliquer son attention aux transformations 
de l'lmpunité, qui ne sont ni moins curieuses ni moins importantes. 

D'un si vaste sujet je ne prétends donner qu'une simple esquisse. 
La criminalité totale d'un pays, a ce point de vue, se divise en deux 
fractions inégales : la criminalité punie et la criminalité impunie. 
A vrai dire, d'apres les statisticiens, la proportion des crimes ou 
délits qui échappent au chatiment ne dépasserait guere 50 pour ~OO. 
Mais ils négligent absolument, daos leurs calculs, les crimes et délits 
collectifs, les abus de la force collective, rapines en grand, exactions 
commises par les civilisés sur leurs colons, par les majorités sur les 
minorités, spoliation dn public par des sociétés véreuses, entreprises 
de chantage ou de diffamation par des journaux, etc. ; et c'est la 
certainement la ·source la plus abondante et la plus intarissable de 
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criminalilé impunie et impunissable, de crirninalité triornphante. 
On peut se demander, d'abord, a quels caracteres, a quelles circons
tances, a quelles causes est du le privilege d'impunité attaché a 
certaines catégories de crimes ou de criminels, et quelles sont les 
formes multiples, soit coexistantes, soit successives, que revet ce 
privilege. On pent se demander, en second lieu, question plus 
pratique et plus anxieuse, si la proportion de la criminalité impunie 
va en croissant ou en décroissant au cours de la civilisation, et sous 
l'empire de quelles causes elle crolt ou décrolt. En d'autres termes, 
la question qui nous occupe a deux cotés, l'un qualificatif, l'autre 
quantitatif, et nous allons les indiquer séparément. 

Il ne faut pas elre grand clerc pour s'apercevoir que, le pouvoir 
partout et toujonrs permettant de se mettre dans certains cas au
dessus de la loi, l'évolution de l'impunité s'explique en partie par 
l'évolution. du Pouvoir. Or, en quel sens évolue le Pouvoir? Sans 
entrer a fond dans !'examen de cette question difficile, disons seule
ment qu'un peuple, partout et toujours, a besoin de protection et de 
direction, de protection contre les dangers di vers et successifs du 
dehors et de l'intérieur, et de direction pour l'emploi de son activité 
en vue d'obtenir la satisfaction de ses besoins, eux-memes multiples 
et changeants. La succession de ces dangers, comme celle de ces 
besoins, n'est pas entierement fortuite, elle est en rapport avec le 
changement. des idées et des moyens d'action, qui tient a la série -
non pas rectiligne, mais réglée daos son ensemble par une certaine 
logique - des découvertes et des inventions, des initiatives fécondes. 
C'est la nat11re et la suite de celles-ci qui déterminent la nature et la 
suite des croyances régnantes, des besoins dominants. Si done 
l'homme de pouvoir est quiconque répond le mieux, par ses 
aptitudes, aux besoins et aux croyances de son pays et de son temps, 
autant dire qu'il est suscité, en derniere analyse, par des découvertes 
et des inventions. Parmi des tribus chasseresses et fétichistes, le 
chasseur le plus habile a utiliser les ruses de chasse ou les instru
ments de chasse déja inventés était l'hornme le plus puissant, a moins 
que ce ne füt le sorcier le plus persuasif, le plus heureux dans ses 
prédictions conformes aux superstitions de ses compatriotes, nées 
d'hypotheses extravagantes et accréditées. Ailleurs, c'était le guerrier 

--
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le plus redoutab]e et le plus rusé, étant données les armes et la tac
tique de son temps. Apres les prernieres inventions relatives a la 
domeslication des animaux, les hommes qui ont su le mieux les 
monopoliser se sont fait une autorité d'espece nouvelle, le pouvoir 
patriarcal, comme, plus tard, apres les premieres inventions agri
coles, relatives a ]a domestication des plantes, est né le pouvoir de 
l'aristocratie terrienne, et, plus tard encore, apres les inventions 
industriel1es, le pouvoir de l'aristocratie bourgeoise. Le pouvoir 
assurément le plus absolu de notre age, celui de la Presse, n'est-il 
pas né de l'invention de l'imprimerie et des in ventions auxiliaires de 
celle-ci ? Je n'ai point parlé des inventions militaires, parce qu'ici 
le lien entre l'invention et le Pouvoir est palpable : il suffit d'un 
progres dans l'armement ou dans la tactique pour assurer a la nation 
qui l'innove ou se l'approprie la prépondérance rnilitaire. Les his
toriens savent bien que l'invention des armes a feu, en donnant 
l'avantage a l'attaque sur la défense, a favorisé l'extension du pouvoir 
royal et précipité la chute de la féodalité. 

J'ai tenu a montrer que le Pouvoir avait, en somme, ma1gré tous 
les abus de la force, une source honorable, le génie humain, et non 
pas seulement ni surlout, comme on le suppose,la servilité humaine. 
Mais, s'il en est ainsi, l'impunité elle-meme, si injuste qu'e1le soit, a 
originairement une cause qui l ui fait honneur, puisque son origine 
est la meme. A chaque grande manifestation nouvelle du génie 
inventif de l'homme, nous voyons le privilege de l'impunité se 
déplacer comme le pouvoir : du patriarche antique, irresponsable 
de tous les crimes qu'il peut commetlre contre tous les siens, ce pri
vilege passe ou s'étend au monarque absolu, puis, en s'atténuant par 
degrés, a la noblesse, au clergé, a l'aristocratie financiere, a la Presse 
surtout, ce véritable gouvernement des temps nouveaux, enfin aux 
majorités électorales, nées de l'invention de la souveraineté du 
peuple et du suffrage universel. Les majorités électorales, par un 
sentiment exagéré de leur droit, peuvent commettre des abus 
criminels de leur force, et ces crimes collectifs sont impu_nis et impu
nissables comrne l'étaient les exactions commises jadis par les . 
monarques· absolus, dont elles ont pris la place. 

Mais l'impunité n'a pas eu toujours pour unique source le Pouvoir. 
Ou: pour mieux dire, il y a ou il y a en deux sortes d'impunités 
dont l'évolution historique ne doit pas se confondre. 11 y a eu d'abord, 
et il y a toujours l'impunité qui, en tout temps et en tout pays. 
garantit les forts contre le juste cMtiment de leurs violences ou de 
leurs rapacités, et celle-la, néc de la puissance politique, s'est 
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déplacée dans le meme sens qu'elle. Mais il y a eu aussi, dans l'anti
quité classique comme au moyen age chrétien, et, a vrai dire, partout 
dans le passé, jusque dans les tribus les plus sauvages, une autre 
espece d'impunité, d'une origine bien différente, qui, a raison de 
certaines idées religieuses ou superstitieuses et de leur empreinte 
sur la notion du droit, protégeait parfois le faible contre le fort, le 
coupable sans appui contre le justicier barbare et sans pitié. Cette 
impunité-Ia s'attachait non a certaines personnes mais a certains 
lieux plutot, a des lieux. appelés asiles ou se réfugiaient les malfai
teurs ou les innocents traqués par la justice. Elle s'attachait quelque
fois meme a certaines époques, a certaines retes de l'église, ou il était 
d'usage de déli vrer des prisonniers. 

Or, autant la premiere espece d'impunité, qui s'est perpétuée 
j usqu'a uous, déplacée plutót que diminuée, a été un affront et un 
obstacle au cours de la Justice pénale, autant la seconde, qui peu a 
peu a disparu dans la pénalité adoucie, a servi au progres du droit 
pénal. Chez tous les peuples primitifs, il y a des lieux tabous ou il 
est interdit de porter la main sur un crimine! ; l'antiquité grecque ou 
romaine a eu ses colonnes de refuge, ses temples, ses palais sacrés, 
qui suspendaient ou qui arretaient les poursuites de l'accusateur et 
qui, en donnant du moins aux passions le temps de se calmer, em
pechaient l'exercice abusif de la vengeance légale. Notre moyen age, 
dans ses églises et ses monasteres d'abord, dans les résidences 
royales, plus tard, a l'exemple de ceux-ci, dans les ch¿\teaux des 
sei~neurs, dans l'enceinte de ses villes franches, dans ses sauvetés, a 
fait revivre et a mu ltiplié les asiles du crime. Et l'on peut dire que 
leur multiplication a été un grand bien relatif, ce qui n'empeche pas 
que la violation graduelle, de plus en plus multipliée, de ces asiles 
par la justice royale, n'ait été ensuite uu grand progres aussi. 

Le plus pernicieux effet du crime, au moyen age surtout, mais en 
général dans tout le passé, a été peut-etre de susciter son contraire 
et SOI) antidote, la justice criminelle, qui était un mal a la fois opposé 
et ajouté au sien. Contre ce mal de la peine, aussi criminelle que le 
crime, sinon plus, les asiles et les sauvetés, d'abord religieuses, puis 
Ja~ques, d'abord royales, puis soigneuriales (par contagion imitative), 
furent un remede dangereux, mais le seul pratique alors. Ces monas
teres, ces églises oü le voleur et le serf fugitifs, le meurtrier meme, 
étaient assurés d'échapper aux poursuites, étaient le premier pas vers 
l'adoucissement du Droit pénal, d'une férocité sauvage. En se multi
pliant, ces ilots de sécurité dans un océan de troub1e, ces lieux 
fortifiés non par des remparts, mais par la chasse d'un saint et la foi 
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a ses miracles, par ]a peor de l'excommunicalion, étendaient le pri
vilege de l'impunité - c'est-a-dire de la simple pénitence chrétienne 
- non pas aux plus forts, mais aux plus faibles, et, en ce sens, prépa
raient les voies a l'égalité devant la loi pénale, idéal des temps 
nouveaux. Voila pourquoi il n'est pas contradictoire, apres avoir 
loué comme une amélioration réelle cette extension du droit d'asile, 
de regarder comme une amélioration plus grande leur suppression 
par la justice royale, a mesure que celle-ci, ayant abaissé les grands 
vassaux, effa<;ait les rangs sous son joug ni veleur. Par deux voies 
différentes et successives, opposées en apparence, en réalité conver
gentes, la méme tendance se réalisait. 

L'immunité a été souvent rapprochée de l'asile, et, en effet, il 
existe un lien entre ces deux institutions contemporaines l'une de 
l'autre. Mais elles ne doivent pas etre confondues. Quand, apres la 
dissolution de l'empire romain, et, mieux encore, de l'empire de 
Charlemagne, l'autorité monarchique tomba en miettes, les fonction
naires royaux, les comtes, firent de leurs pouvoirs judiciaires un 
moyen d'oppression et d'extorsion tel que tout le monde s'effor~a de 
s'y soustraire. Les grands propriétaires y parvinrent seuls en se 
faisant octroyer par le roi des chartes d'immunités. Ces charles inter
disaient aux agents du. comte 1 'entrée de leur domaine pour l'ins
truction et la répression des crimes qui pouvaient y etre commis. 
C'était la un avantage incontestable pour le propriétaire qui, devenant 
de la sorte un petit despote dans l'étendue de ses ·propriétés, rendait 
la justice a sa convenance, et., en outre, pouvait commettre impu
nément tous les crimes et délits possibles sur son territoire privilégié. 
Par cet aspect, on le voit, l'immunité crée une impunité qui rentre 
dans la premiere des deux catégories d'impunités distinguées par 
nous: elle affranchit de la peine les détenteurs du pouvoir territorial, 
de la propriété, le seul v:rai pouvoir du temps. 

Mais l'immunité constituait-elle aussi un avadtage pour les serfs et 
les colons du maitre, pour les hommes libres résidant a un titre 
quelconque sur ses terres? C'est douteux. Pourtant, si oppressif que 
put etre par nature ce tyranneau, il avait intéret a l'etre moins que 
le comte, et a ne pas se priver de bras utiles en sacrifiant a la légere 
ses justiciables, en les pressurant outre mesure. En somme, ceux-ci 
devaient considérer leur sort comme privilégié aussi relativement a 
celui des malheureux soumis a la juridiction dn comte. Bien souvent 
i1 devait arriver que les grands propriétaires, bénéficiaires de l'immu
nité, mettaient un certain orgueil a étaler l'impunité de leurs sujets, 
.comme une sorte de marque de ooblesse au meme titre que l'exemp-
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tion d'impóts. Que de meurtres alors, que de rapines ont du etre 
impunis l 

Ainsi l'immunité est, pour ainsi dire a cheval a la fois sur les deux 
sortes d'impunités, Pune au profit des forts, l'autre a.u profil des 
faibles, et elle participe a leur double évolution. Son histoire est fort 
ancienne : elle commence aux temps mérovingiens, el l'on peut dire 
qu'elle n 'est pas eucore achevée ; en effet, toutes les justices d'excep
tion, celles du moins qui attribuent a une corporation, a une fraction 
de la population, telle que le clergé ou l'armée, le privilege de juger 
ses propres membres, soustr<tits de la sorte aux tribunaux. ordinaires, 
toutes ces exceptions ou ces anomalies, qui ont en leur utilité 
évidente, et dont quelques-unes survivent encore a leur raison d'etre, . 
dérivent du meme prin cipe que les immunilés mérovingiennes. 
«Une étude attentive des sources, dit M. Flach, m'a démontré que ce 
privilege (le privilege des clercs de ne relever que de l'officialité) 
procede essentiellement de la meme origine que les diverses immu
nités personnelles que nous venons de passer en revue, immunités des 
propriétaires dºalleux, des possesseurs de fiefs, etc. Le clerc est justi
ciable de son éveque au meme titre que le vassal est justiciable de 
son suzerain féodal, l'homme propre de son maitre. » 

Ce privilege clérical est assurément la plus importante des imrnu
nités, la plus étendue, la plus durable, celle qui, par son extension 
envahissante, par son influence contagiense, et en somme bien
faisante, sur la justice la1que. a laquelle les officialités ont servi de 
modele, et en meme temps par l'orgueilleuse puissance qu"elle attesle, 
présente au plus haut degré les deux caracteres signalés. Cetle irnmu
nité, née de la puissance du clergé, le mel au-dessus de la loi com
mune; mais, en meme temps, elle place sous sa protection une foule 
de petites gens qui, grace a une tonsure et a un rabat, évitent le 
tortionnaire et le bourreau. 

Des deux impunités que nous avo ns distinguées, 1 'une a été en 
diminuant sans cesse depuis l'ere moderne et a fini par s'éliminer 
completement, c'est celle qui protégeait les faibles. Tous les lieux 
d'asile ont été supprimés, et des tribunaux d'exception il ne reste 
guere plus, en matiere criminelle, que les tribunaux militaires, en 
général plus rigoureux que les tribunaux ordinaires. Tout en étant la 
protection de la faiblesse, l'impunité dont il s'agit n'en était pas 
moins une injustice, et elle a du disparaltre fort heureusement devant 
les progres de la justice royale, devenue a la fois plus forte, plus une, 
plus égale pour tous. - Dirons-nous de meme que l'impunité des 
forts a disparu ? Non. Elle a diminué, c'est certain, en principe du 
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moins, et c'est beaucoup. Mais elle est loin de s'etre évanouie. Si 
nous suivons ses transformations, nous y pouvons noter les phases 
suivantes, dont la succession témoigne d'un progres réel, quoique 
in suffü~ant. 

En premier lieu, dans la phase la plus grossiere de l'état social, 
l'impunité des forts est cyniquement avouée, proclamée comme un 
droit. Telle était celle du maltre antique dans ses rapporls criminels 
avec ses esclaves, du pater(amilias tuant impunément ses enfants, 
du roi negre ou meme du roi mérovingien mettant a mort ses sujets 
de sa propre main sans soup<;onner qu'il puisse encourir un bl~me. 
Il n'est pas jusqu'a Christine de Suede qui, en faisant tuer sous ses 
yeux avec des raffinements de cruauté son amant Monaldeschi, n'ait 
cru agir da ns la plénitude de ses droits. J usqu'au dernier siecle, les 
soldats victorieux se croyaient tout permis, en fait de crimes, contre 
les habitants d'une ville prise d'assaut ; et je ne répondrais pas que 
toutes les armées du x1xe siecle fussentexemptes de cette conviction. 

Mais ce cynisme est si révoltant que les protestations de la 
conscience finissent par mettre un terme a cette impunité de droit et 
ne laissent plus subsister que l'impunité de fait. Toutefois une phase de 
transition s'interpose ici: a la complete impunité de droit se substitue 
la demi-impunité de droit sous la forme soit des tribunaux·d'exception 
dont nous venons de parler, soit de procédures et de peines diffé
rentes édictées a l'égard de la noblesse et du reste de la population. 
Les officialités, par la douceur et l'équité habituelles de leurs peines, 
qui ont devaneé les nótres, paraissaient absoudre a demi ceux qu'elles 
condamnaient avec tant de bénignité relative. Dans certains pays, on 
peut se faire remplacer pour la peine, comme jadis chez nous pour le 
service militaire. En Chine, on achete des rempla<;ants pour la peine 
de mort (1 ), ce qui est l'impunité légale assurée aux riches, ou plutót 
la demi-impunité, puisqu'il faut cornpter pour quelque chose, pour 
une amende si l'on veut, l'achat du rempla9ant. - Une forme tres 
répand~e de demi-impunité de droit, qui a subsisté jusqu'a nos jours 
et dont les derniers vestiges ne sont pas extirpés, est la protection 
légale dont les fonctionnaires sont ou étaient naguere encore couverts 
contre les poursuites judieiaires. La Constitution de l'an VIII nous 
régissait il n'y a pas si longtemps encore. 

(i) On me fait remarquer tres justement que l'équivalent du remplaQant chinois 
existe daBs notre loi sur la Presse, qui dirige contre le gérant du journal, bouc 
émissaire, les poursuites médtées par les journalistes. Cette véritable chinoiserie 
.ª été étudiée avec beaucoup de verve par M. Cruppi dans son livre sur la Cou1• 
d'assises. 
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Arrivons a l'impunité de fait. Celle-ci est hypocritement mee, 
dérnentie de bouche par la proclamation de l'égalité absolue devant 
la loi. N'importe, regardons-y de pres. Cette impunité de fait est de 
deux sorles; volontaire ou involontaire. Voluntaire, quand, tout en 
étant avisé d'un fait délictueux, le parquet refuse de poursuivre, ou 
attend, pour faire semblant d'agir, l'expiration des délais de la pres
cription, qui rendra la poursuite illusoire (c'est ce qu'on a reproché, 
a lort ou a raison, a des magistrats fran9ais, dans une affaire célebre). 
Involontairement, quand le faitdélictueux n'est pas dénoncéaux agents 
de police judiciaire, ou quand, faule de preuves suffisantes, sa dénon
ciation aboutit a un classement sans suite, a une ordonnance de non
lieu ou a un acq uittement. 

Volontaire ou involontaire, celte impunité des crimes est une si 
grande honte pour la société, une telle injure pour la justice, qu'on a 
de tout temps essayé de la dissimuler sous des sirnulacres de pour
suites ou de pénalités. De la les exécutions par effigie en usage chez 
nos aieux. On raconte que, parfois, le coupable, perdu da ns la foule, 
assistait a la comédie pénitentiaire de sa propre décapitation sur un 
tableau peint par un harbouilleur de village. - Pour etre moins ridi
cules, nos condamnations par coutumace ne sont pas inspirées par un 
mobile bien différent. Mais on renonce de plus en plus a ces vaines 
apparences de proces crimine!, comme on a renoncé depuis longtemps 
aux exéculions par effigie. 

Ajoutons une derniere observation. L'impunité, nous l'avons vu, 
s'attache soit a certains lieux, soit a certains temps, soit a certaines 
catégories de personnes. ElJe s'attache aussi a certaines catégories de 
faits, qui varient au cours de la civilisation, mais qui sont toujours 
les délits les plus caractéristiques d'une époque quelconque, ceux par 
conséquenl qu'il serait le plus urgent de réprimer, mais qui, a raison 
de leur prépondérance meme, de leur force (encore le pri vilege du 
plus fort !) bénéficient de l'indulgence la plus assurée de la part des 
juges. L'évolution sociale allant, au point de vue criminel, de la bru
talité vindicative a l'astuce cupide et "·oluptueuse, les homicides au 
début, les vols en suite, les escroqueries enfin et les abus de confiance, 
meme les plus gigantesques, les avortements et les infanticides, ont 
joui successivement du privilege de l'impunité. De nos jours encore, 
c'est dans les provinces ou le meurtre sévit le plus, daos le sud de 
l'Italie, en Sardaigne, en Corse, qu'il est traité avec le plus d'indul
gence par le jury. C'est sur les meurtriers que s'exerce la le plus 
souvent Ja faveur judiciaire, tandis qu'elle n'épargne jam<:iis les 
voleurs et les escrocs, précisément parce qu'ils y sont tres rares. Au 
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xv1• siecle, si sanguinaire, la justice fermait souvent les yeux sur les 
assassinats, jamais su.r les \ols; a présent, au contraire, si la juslice 
était tentée de se montrer partiale et aveugle, ce serait en faveur des 
grands escrocs plutót que des assassins. La criminalité collective -
presque toujours impunie - était surtout sanglante et brutale dans 
le passé, maintenant elle est snrtout astucieuse et perfide (affaire du 
Panama, chantages du journalisme, sociétés véreuses de tout genre). 
Le brigandage urbain, impuni et impunissable, s 'est ainsi substitué 
au brigandage rural d'autrefois, devenu légendaire. 

11 

Cela dit, demandons-nous si le domaine de l'impunité, dans son 
ensemble, va s'élargissant aux dépens du domaine de la Peine, ou si 
l'inverse est plutot démontré. 

Pour l'impunité de droit il n'y a pas de doute. Elle a reculé sans 
cesse devant la ci vilisation et il n'en reste plus que de faibles ves
tiges. De la loi conc;ue comme un privilege on a passé nécessairement 
- par la multiplication des relations el des emprunts réciproques 
d'homme a homme - a la loi regardée comme égale "pour tous, 
comme droit et devoir universels. Les demi-impunités de droit, elles
memes, les justices d 'exception, disparaissent peu a peu. Sur ce 
point, dont l'importance n'est pas contestable, le progres est évident. 

Mais pour l'impunité de fait, est-il aussi manifesté? Non. La ques
tion vaut la peine d'etre examinée. Distinguons, comme nous l'avons 
fait, entre l'impunité de fait volontaire et l'involonlaire. La pre
miere, si l'on remonte haut dans le passé, a certainement beaucoup 
décru elle-meme; mais, s'il ne s'agit que de notre siecle, il n'est pas 
sur que, au mornent actuel, elle soit en voie de diminution plutot 
que d'accroissernent. Certes, a cet égard, notre age, comparé au 
moyen Age, et meme a l'~mcien régime, leur est infinirnent supérieur. 
Un roi mérovingien, d'apres Fustel de Coulanges, « menace de la 
peine de mort les fonctionnaires qui par cupidité rerncheraient les 
coupables )), Cette défense royale montre la fréquence du fait. Au 
xv• siecle, Loyseau écrivait: « ·Quant aux crirnes, c'est chose notoire 
que la plupart demeurent impunis. Le gentilhomme n'a garde de 
laisser faire un proces a un hornme sans rnoyens : c'est lui qui 
paierait l'appel et la conduite du prisonnier. S'il est homme de 
rnoyens, il compose avec lui de la confiscation et de l'amende. S'il ne 
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veut pas composer, se sentant innocent, et que le seigneur lui 
veuille du mal, le seigneur trouvera des témoins pour arriver a une 
confiscation. >> .. 

Quand, au xvn• siecle, les monarques absolus substituenl a l'inique 
justice de ces innombrables petits despotes leur justice relativement 
équitable et uniforme, une grande amélioration se fait séntir. Et 
l'on peut se demanuer si la justice a jamais été plus puissante, plus 
indépendante qu'alors, plus forte contre les grands, appuyée qu'elle 
était sur le pouvoir immense du roi. Je sais bien qu'a cette époque il 
subsistait encore beaucoup de cas d'impunité ou de demi-impunité 
légale qui n'existent plus. Mais l'impunité judiciaire, imputable a 
la faiblesse ou a la complaisance des magistrats, élait-elle plus 
fréquente qu'a présent ? C"est douteux. Dans l'ancienne législation 
le ministere public était inamovible, et, comme le remarque juste
ment M. Larnaude (1 ), cette garantie essentielle d'impartialité, 
d'indépendance, <le hardiesse contre le fort, lui serait de nos 
jours pi us nécessaire que jamais a raison du caractere de plus en 
plus politiq ue de ses fonclions, ou plutOt a raison des influences 
politiques qui s'exercenl avec un cynisme de plus en plus effronté 
sur le cours de la justice criminelle pour l'arreter ou le dév it 1. 

Le grand siecle a eu .ses grands scandales aussi, mais ils ont servi 
, a mettre en lumiere la puissance des magistrats. L'affaire de la 

Voisin dans laquelle furent impliqués 226 accusés, presque tous du 
plus hqut rang, iriculpés d'.empoisonnement ou de complicité de ce 

. crime, fut en quelque sorte le panama de Louis XIV. Mais avec cette 
différence que le roi, des le début, donna a La Reynie, son Lieutenant 
crimine!, rordre d'exercer les poursuites les plus rigoureuses contre 
tout le monde sans exception, et de pousser !'affaire a bout. Il n'y 
eut d'infraction apparente a cette regle qu'en faveur de Mm• de 
Montespan, déja mere de deux enfants légitimés, et qui, je crois, 
avait été abusi vement melée a ces abominations. 30 accnsés moúru
rent par le fer ou le feu ; le reste, a part 2 ou 3 exilés, fut détenu 
dans les prisons d'État (2). Empressons-nous d'ajouter cependant que 

. si l'on entrait da ns le détail des inslructions criminelles de l'époque, 
on y découvrirait sans peine, surtout en des provinces écartées, loin 
de l'reil royal, une foule d'iniquités et d'impunités dont notre siecle 
n'a plus l'idée. Les Grands jours d'Auvergne n'en ont révélé qu'une 
faible partie. A ce point de vue meme, done, il y a eu progres. 

(i) Revue pénitentiaire, mai 1897. 
(2) Voir la Police sous Louis XIV, par Pierre Cr.ÉMF:NT. 
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M::iis le probleme est complexe. D'une part, nons avons vu un lien 
intime entre le pouvoir et l'impunité. Une classe, un parti au 
pouvoir, écbappe aisément aux mains des juges, et d'autant plus 
aisément qu'il est plus puissant. Or, la quantité de pouvoir dont 
les gouvernants disposent va croissant, sinon en durée et en 
stabilité, du moins en moyens d'action rapide et générale que lui 
fournissent les inventions civilisatrices. Un ministre éphémere d'a 
présent, a cet égard, l'emporte sur Colbert. Ainsi, par ce cóté, 
l'irnpuuité. de fait, due a l'impuissance des magistrats, tendrait a 
grandir. Mais, d'autre part, cette tendance est combattue par la socia
lisalion croissante, par le développement de Ja sympathie réciproque, 
effet nécessaire du rayonnement et de l'échange des exemples dans 
une société qui se civilise. C'est déja beaucoup qu'en príncipe tout 
le monde soit jugé punissable, alors meme qu'en fait certains 
détenteurs de l'autorité publique en abusent pour se soustraire a 
un juste chaliment. A la longue, la force du droit finit par prévaloir 
sur le droit de la force. 

Ajouterons-nous, nous faisant l'écho d'une banalité, que la Presse 
rend désormais impossible rimpunité :des crimes tant soit peu 
notoires ; qu'en les publiant elle les impose aux poursuites, et qu'a 
sa lumiere toules les iniquités du passé doivent s'évanouir comme 
des füntómes au point du jour? Le malheur est que la Presse est 
bénéficiaire d'une impunité légale ou illégale énorme, qu'elle peul 
im punément precher l'assassinat, !'incendie, la spoliation, la guerre 
civile, organiser le chantage en grand, élever la diffamation et la 
pornographie a la hauteur de deux institutions intangibles. Car elle· 
est la Puissance souveraine des temps nouveaux. Mais on peut me 
répondre que, malgré sa situation privilégiée, ou peut-etre a raison 
de cette situation meme, comme un monarque absolu a qui son 
absolutisme permet d'etre un bon justicier, elle empeche l'étouffement 
de beaucoup d'affaires scandaleuses. Si un groupe influent, si un 
corps puissan t, cherche a couvrir la fa u te de l'un de ses membres, de 
peur que la honte ne rejaillisse sur tous, un journal veille et jette le 
cri d'alarme. 

Cela est vrai, mais l'intervention indiscrete et abusive de la Presse 
dans les opérations de Ja Justice, la curiosité malsaine qu'elle éveille 
et alimente da ns le public et qu'elle satisfait par des nuées de reporters 
est-ce la une condition toujours favorable a l'impartialité judiciaire? 
Notre a ge, amoureux de la lumiere, est tres porté a penser, par une 
ex.agération des plus excusables, que la publicité en tout et pour 
tout ne saurait jarnais avoir que de bons effets. Nos a'íeux ne pensaient 
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pas de meme, et parfois avec raison. 11 est curieux de remarquer 
que le systeme de l'instruction écrite et secrete, emprunté par l'ancien 
régime aux officialités, a été adopté pour battre en breche le régime 
féodal et assurer la liberté des citoyens, ainsi que leur égalité devant la 
loi. C'estce que dit Allard dans son ouvrage classique sur les tribunaux 
ecclésiastiques. L'instruction publique et orale, en plein air pour 
ainsi dire, était intimidante pour le faibJe. « Il était, dit-il, impos
sible de convaincre un accusé puissant. Il se présentait accompagné 
<l'un nombreux cortege de parents et d'amis, de vassaux, d'hommes 
de loi; Ja crainte fermait la bouche a ceux qui l'avaient vu commettre 
un crime. » Beaumanoir remarquait que les dépositions u'étaient pas 
libres parc:e qu'elles étaient publiques. Et c'est pour délier la langue 
du témoin, pour déli vrer son creur de toute crainte, que l'instruction 
secrete a été établie. Mais. a présent, est-ce que l'imrnixtion de la Presse 
daos toutes Jes affaires criminelles un peu importantes ne tend pas 
a terroriser de meme ]es témoins et les plaignants dans certaines 
causes ou les journaux les plus répandus ont établi un courant 
d'opinion, tantót dans un sens, tantót dans un autre ? Les avantages 
incontestables de la publicité, de l'éclairage universel par la Presse, 
ne sont done pas sans inconvénients, et il était bon de les indiquer 
sans y insister trop. 

Arrivons a l'impunité de fait involontaire. Celle-ci tient a trois 
causes : ou bien les autorités judiciaires n'ont pas été informées du 
fait délictueux, ou bien le coupable est resté inconnu ou s'est évadé, 
ou enfin les charges recueillies contre lui ont été insuffisantes. La 
question de savoir si ce genre d'impunité a augmenté ou diminué 
d'une époque a une autre revient done a se demander: 1 o si, dans 
l'intervalle de ces deux époques ]es changements socianx qui sont 
survenus ont rendu les autorités judiciaires de plus en plus ou <le 
moins en moins renseignées sur les infractions aux lois commises 
dans leur juridiction ; 2º si ces changements sociaux ont favorisé ou 
entravé l'incognilo et la fuite des coupables ; 3° si la tache du 
magistral chargé de recueillir les preuves en est devenue plus difficile 
ou plus aisée. 

Sur le premier point, pas de doute. 11 est certain que, lorsque les 
voies de communication entre les hommes, routes, postes, et, a plus 
forte raison, chemins de fer, télégraphes, se multipJient, le magistrat 
crimine! court moins de risques de n'etre pas avisé d'un crime 011 

d'un déliL important. A l'inverse, si les relaLions entre hommes se 
resserrent, comme il est arrivé de l'Empire romain aux temps Méro
vingiens, de l'Empire de Charlemagne a l'époque féodale, on voit 
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l'ignorance du juge a l'égard des faits les plus graves devenir plus 
fréquente, plus habituelle. Du moyen age a l'ancien régime, de l'ancien 
régime a nous, du commencement de ce siecle a la fin, le progres des 
informations judiciaires on autres a marché sans interruption et d'un 
pas accéléré. C'est seulement en ce qui concerne des contraventions 
ou des délits sans importance, et a litre ·exceptionnel, que se produi
sent certains abus signalés par M. Picot dans une séance de la Société 
<les Prisons. Dans une ville qu'il connalt, la municipalité « re<¡oit 
chaque rnatin les proces-verbaux des commissaires de police, se livre 
a une sélection et supprime ceux qui déplaisent ». Ce singulier 
classement sans suite au profit des amis précede celui du Parquet 
qui n'est averti de la sorte que d'une partie des faits dont il devrait 
aYoir connaissance. Au fond, cela prouve tout simplement l'incon
vénient qu'il y a a faire dépendre la police du ministere de l'intérieur 
et non du ministere de la justice. En somme, le Parquet est de mieux 
en mieux renseigné, et ce qui le pronve, c'est la progression numé
riq ue des proces-verbaux, plaintes et dénonciations, qui lµi sont 
adressés. Leur nombre a q uadruplé de 1830 a nos jours. 

Toutefois, il y a bien des restrictions a cette vérité générale. Par 
exemple, la mortalité des enfants illégitimes est si supérieure a celle 
des enfants légitimes qu'on est en droit de voir da ns ce rapprochement 
l'indice de tres nombreux infanlicides dissimulés et latents, dont 
jnmais le Parquet n'entendra parler. Et le nombre de ces crimes a du 
aller croissant si nous en jugeons par ce fait que la proportion des 
naissances naturelles, en France, relativement aux naissances légi
times, a doublé depuis le commencement de ce siecle. Les avorte
ments, les incendies volontaires, les vols domestiques, etc., se 
multiplient aussi sans que Ja magistrature en soit avertie. Le 
vagabondage reste inconnu des Parquets 9 fojs sur 11 O. 

Sur le point de ~avoir si les transformations sociales, celles de 
l'age moderne spérialement, donnent plus ou moins de facilités aux 
conpables de resler inconnus ou d'échapper aux recherches de Ja 
jnstice, fe doute est permis. D'un coté, l'agrandissement des États 
depuis Je moyen age, leur centralisation croissante, l'extenston de 
leurs relations internationa]es, opposent un spectacle toujours plus 
fort a la fuite des malfaiteurs. Quand la justice impériale de 
Charlemagne se fractionna, s'émietta en une infinité de petites jus
tices particnlieres, personnelles, locales, spéciales, cet émiettemen t 
eut pour etfet reconnu non seulement une abondante floraison de 
délits, mais une proportion grandissante de délits impoursuivis et 
impunis. 11 était si aisó J.'échapper a la punition quand on n'était 
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justiciable que d'un particulier, propriélaire, éveque, abbé, seigneur 
quelconque, dont les rnoyens de poursuites effectives expiraient au 
dela d'un rayan si court l La seule cornpensation, non négligeable, a ce 
désastreux état de choses est qu'il y avait alors, par exception, un 
tribunal, un seul, d'une juridiction universelle et universellement 
redoutée, le tribunal de la Pénitence, irnage du tribunal de Dieu. 
Partout le coupable évadé se sentait justiciable du justicier di vin, 
devant qui l'irnpunité n'existait pas. Mais combien, par son contraste 
meme avec cette justice mystique et souveraine, d'une supériorité 
si éclatante, la misérable petite j ustice terrestre inspirait de mépris ! 
Plus tard, quand cette poussiere de juridictions minuscules commenc;a 
a se solidifier en petites glebes, en justices provinciales, .puis en 
justice royale, la criminalité et l'impunité out du décroltre du meme 
pas. On peut généraliser cette observation. Tout fractionnement de 
la justice pénale favorise - toutes choses égafos d'ailleurs -
l'accroissement de l'impunité; et toute extension, toute unification 
de la justice pénale tend a renclre l'impunité moindre. Par ce cóté 
done, notre civilisation moderne et contemporaine a collaboré 
heureusement a l'reuvre de la justice ; car la centralisation et 
l'uniformisation de la justice pénale continuent sans cesse et ne 
s'arretent pas meme aux limites des États ; elles les débordent, et 
vont formant, par un réseau de traités d'extradition d'une part, et, 
d'autre part, gr~ce a un échange continuel d'emprunts d'institutions, 
une sorte de justice internationale qui a les bras démesurément 
longs. 

Oui, mais les memes causes qui ont allongé les bras du magistral 
instructeur ont allongé pour ainsi dire les jambes du malfaiteur qui, 
emporté par un train rapide ou un navire a vapeur, passe la frontiere, 
franchit l'Océan, et, disposant du télégraphe, lui aussi, l'utilise a son 
gré. Meme sans se déplacer, il trouve dans la densité des masses 
humaines entassées dans les grandes villes une condition favorable a 
son incognito.· Or, la proportion de la population urbaine, de celle 
des tres grandes villes surtout, grandit sans cesse aux dépens de la 
population rurale. 11 est si facile au criminel de donner le change sur 
son identité dans les milieux urbains qu'il a fallu créer de nos jours 
une institution importante, le systeme anthropomé.trique, pour 
remédier a ce danger né de l'émigration vers les grands centres. 

Le probleme revienta se demander: les grandes inventions civili
satrices de l'~ge moderne sont-elles, dans leur ensemble, plus 
avantageuses au crime qu'a la justice criminelle ou a la justice 
criminelle qu'au crime? Le sont-elles soit au point de vue de la 
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fuite du coupable, soit au poipt de vue de la preuve de ses fautes? 
Sous ces deux rapports, les malfaiteurs ont-ils trouvé plus ou 
moins de ressources que la police et les juges d'instruction dans le 
développement des routes, des postes, des chemins de fer, des télé
graphes, de la photographie, de la Presse, et des · connaissances 
médico-légales? Le raisonnement ici ne peut servir a rien, la statis
tique seule peut répondre. Quand la poudre a été in ventée, quel logi
cien aurait pu prévoir d'avance que les conséquences nécessaires 
de celte invention favoriseraient l'attaque audétriment de la défense 
des places et qu'il s"ensuivrait le recul du régirne féodal devant la 
monarchie envahissante? Maintenan t il s-'agit de savoir si l'attaque 
de la société par le crime est plus fa vorisée que sa défense pénale, 
et a priori c'est douteux. Mais la réponse des chiffres semble etre 
jusqu'ici assez nette, et, malheureusement pessimiste. De 1831 a 1895, 
le nombre des faits délictueux' ou criminels dénoncés au Parquet 
s'étant élevé de 114,000 environ a 509,012,c'est-a-dire ayant plus que 
quadruplé, le nombre des affaires classéis sans suite par le Parquet 
a graudi beaucoup plus vite encore: il a passé de 31,563 en 1831 a 
267,763 en 1895. Et l'on peut voir, par l'affaire Vacher, la gravité 
fréquente des affaires classées sans suite par les Parquets. Quand il a 
été arrété, on a découvert une vingtaine d'assassinats horribles qui 
n'ont pas meme été instruits, qui n'ont pu l'etre faute de tout indice. 
Mais détaillons et prenons notre point de départ un peu moins haut. En 
1861, le nombre des vols impoursuivis de la sorte était de 30,581; 
graduellement, il est monté a 86,874 en 1895. Celui des escroqueries 
impoursuivies, dans le meme laps detemps, en 35 ans,a passé du chiffre 
de 11,070 a celui de 8,395; il a deux fois quadruplé pendant que la 
proportion des non-poursuites pour vols doublait ou triplait.Pour les 
homicides volontaires, comme tous ou a peu pres, quand ils sont 
dénoncés (1), sont mis a l'instruction, regardons aux ordonnances 
rend ues par les magistrats instructeurs. Da ns la période de 1861 a 
1865, le nombre moyen par an des ordonnances de non-lien motivées 
de ce chef pour cause d'insuffisance de preuves, ou d'impuissance a 
découvrir l'auteur de l'homicide, le fait d'ailleurs étant certain, était 
de 194. Peu ~ peu il a grandi et, en 1895, il était de 471. 

On a dit que la diminution tres considérable du chiffre des empoi
sonnements volontaires était due aux progres de la chimie, qui 

(1) Ils ne Je sont pas tous: 11 y a bien toujours un certain nombre de suicides 
ou de morts accidentelles qui sont, en réalité, des meurtres ou des assassinats 
déguisés. 
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auraient rendu ce crime plus difficile a exécuter impunément. L'reil 
de lynx des experts épouva nterait si fort les Locustes et les Brinvil
Jiers d'aujourd'hui qu'elles n'oseraient plus empoisonner personne. 
Ce n"est pas l'avis de M. Goron. Jamais, dit-il dans ses Mémoires, 
« jamais les crimes de ce genre n'ont été plus nombreux et aussi 
plus impunis, attendu que la science a fait de tels progres qu'il est 
possible aujourd'hui d'empoisonner son semblable sans que la plus 
minutieuse des autopsies amene la découverte de la moindre trace 
de poison ». La découverte de nouveaux explosifs, en meme lemps 
qu'elle a décuplé, centuplé la puissance malfaisante des criminels, 
a augmenté notablement leurs chances d'impunité. 

Serait-il done vrai que la science moderne a fait ruuvre manvaise, 
et nous joindrons-nous a ceux qui l'accusent de nos maux? Non, car 
füt-il suffisamment démontré, par les chiffres qui précedent, que 
l'impunité de quelques milliers de malfaiteurs a été l'une des consé
quences de son rayonnement civilisateur, qu'est-ce que ce mal, apres 
tout secondaire, mis en balance des bienfaits merveilleux que nous 
lui devons? Mais, malgré les résul.tats numériques en question, il 
n'est pas meme certain, ni probable, que le mal signalé et bien réel 
soit imputable au progres scientifique ou industriel. 11 l'est, bien 
plutót, a l'absence des progres judiciaires que l'outillage plus perfec
tionné du crime rendrait nécessaires et qui sont rendus impossibles 
par la puérile préoccupation gouvernementale de faire dés économies 
sur le budget de la Justice, le plus misérable et le plus indispensable 
de tous les budgets. De Ja cetle réduction étrange du personnel des 
cours et tribunaux, pendant que la tache dn Parquet doublait ou 
triplait; de l~ cet abus de substituer l'information officieuse, comme 
moins couteuse, a l'information officielle plus lente, mais plus sure, 
aussi longtemps du moins qu'on n'a pas été obligé de Ja confier, 
véritable scandale, aux mains inexpérimentées de jeunes juges sup
pléants. Enfin, il est notoire que le nombre des brigades de gendar
merie est insuffisant, et que ce corps excellent, le meilleur auxiliaire 
de la Justice, est de plus en plus entravé dans l'exe.rcice de ses fonc
tions essentielles par les corvées administratives ou militaires dont 
on le surcharge. Le jour ou on le vouclra fermement, je suis per
suadé qu'on remédiera sans peine a la progression des délitsimpour
suivis. 

Quoi qu'il en soit, cette progression se poursuit sans interruption 
depuis que notre statistique existe, et l'on voit par la que, si l'impu
nité ou la demi-impunité légale a en grande partie disparu, si 
l'impunité de fait volontaire a diminué, l'impunité de fait involon~ · 
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taire présente une augmentation considérable, depuis le commen
cement de ce siecle au moins. 

Mais nous n'avons considéré jusqu'ici que les crimes individuels. 
La question de l'impunité change de face quand on a égard a la crimi
nalité politique et collective. Celle-ci, qui est liée a une impunité a 
peu pres générale et constante, a une impunité de droit ou de fait, 
volontaire ou inévitable, est-elle en voie d'augmentation ou de dimi
nution? D'angmentation, a n'en pas do u ter. 

Toutefois, comme la statistique n'a rien a, voir ici, et qu'on ne 
saurait apporter qne des considérations d'ordre subjectif, le sujet 
doit etre abordé avec réserve. Nous n'en dirons que quelques mots. 

La criminalité collecti ve est complexe et l'on n'a étudié que quel
ques-unes de ses manifestations, précisément les plus anciennes, et 
non les plus en voie de progres. Il y en a autant d'especes qu'il y a 
de groupes sociaux. Si les crimes familiaux sont en décroissance, 
ainsi que les crimes de sectes reli,qieuses, si non de sectes politiques, 
si meme les crimes de foules ne progressent pas ou se raréfient en 
dépit de la turbulence de nos sociétés démocratiques, les crimes pro
fessionnels, inspirés pllr Je sentiment croissant de Ja solidarité entre 
membres d'une corporation industrielle ou militaire, n'ont-il pas une 
tenclance a se réveiller plutot qu'a s'éteindre? 

Et notre époque n'a-t-elle pas connu des crimes de partis, des 
crimes de classes? N'a-t-elle pas connu des États de proie qui com
mettent, inconsciemment peut-etre, contre des peuples barbares 
qu'ils prétendent coloniser, des crimes nationaux? 

Ce groupe tout nouveau, datant de la presse périodique, que j'ai 
spécifié ailleurs sous le nom de « public » en un sens spécial du mot, 
n'est-il pas susceptible aussi de devenir criminel parfois, ou de 
pousser ses publicités a de vrais attentats contre l'honneur ou la vie 
des citoyens. Embrassée dans toute sa généralité, la criminaJité col
lective apparaitrait stupéfiante, et nullement en train de décliner. 

Bornons-nous, pour le mornent, a rapprocher l'évolution de 
l'i mpunité, tell e qu'elle vient d'etre esquissée en queJques traits bien 
secs et bien rapides, de l'évolulion de la peine, qui se déroule paral
lelement. ceue: ci, nous don ne le spectacle d'un adoucissement 
graduel qui va jusqu'a ne laisser subsister de la peine que son 
ornbre, moins que son ombre, une simple menace, sous Ja forme du 
sursis conditionnel. Il est vrai que, par le fait meme de ces adouci,s
sements, l'áme de la peine, en ·ce qu'elle a d'essentiel, le brnme éner
gique de l'opinion attesté par le jugement apparait mieux et 
s'accentue. Mais, si de la sorte la peine se spiritualise, - pendant que 
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la criminalité se raffine, se civilise, va de la brutalité a l'astuce, du 
voI grossier a l'escroquerie, de l'escroquerie a l'abus de confiance, 
aux chantages de la Presse, aux exploitations du public par les 

· sociét@s véreuses, - le corps de la peine ne cesse rle s'amincir, de 
:s'atténuer, de disparaltre. Considérée, done, sous son aspect matériel, 
.ia pénalité évanouissante est destinée a etre résorbée par l'impunité 
grandissante. Et l'on peut se demander comment il se fait que, cette 

· dig.Ue étant abattue, le courant de la criminalité ne déborde pas 
davantage. 11 faut fair"e honneur de ce résultat au développement de 
la mutuelle sympathie que la civilisation allume et attise parmi les 
hommes. Sous sa forme urbaine, il est vrai, la civilisation alimente a 
la fois l'égoisme et la sociabilité, qu'elle concilie étrangement; mais, 
en ;omme, meme dans ·les plus grandes capitales, elle nourrit la 
sociabilité plus encore que l'égoYsme, et, füt-elle sans bourreau ni 
justicier, elle parviendrait a contenir dans certaines limites infran
chissables le fléau du Délit. Le malheur est que cette vertu antisep
tique en quelque sorte de la ci vilisation, grandit moins vite (comme 
le prouvent nos statistiques) que ne décrolt la pénalité, et il serait 
urgent de ralentir celte derniere évolution pour mettre fin a cette 
facheuse anomalie. 

G. TARDE • 

• 



par le nr MARCIAT 

On peut accepter comme suffisante et assez précise la défi
nition que donne du sadisme M. Thoinot, dans son livre 
récent (1). 

<< Trouver, dans une souffrance de degré tres variable) tantót 
légere, tantót grave ou d'un raffinement atroce, qu'on fait 
infliger, qu'on voit infliger ou qu'on infligeenfi.n soi-méme a un 
étre humain, la condition toujours nécessaire, et parfois 
suffisante, de la jouissance sexuelle: telle est la perversion de 
l'instinct génital qu'on désigne sous le nom de sadisme. » 

Le parrainage par le marquis de Sade d'une telle perversion 
sexuelle est-il justifié? La réponse est affirmative. Le marquis 
de Sade, s'il n'est en rien comparable dans la vie pratique a 
Gilles de Rays, a été dans ses écrits le théoricien ingénieux 
et le peintre épouvantablement imaginatif du plaisir sexuel 
accompagné de douleur. 

Le personnage et ses livres méritent méme plus d'attention 
qu'il ne leur en a été accordé par les médecins. Surtout il est 
nécessaire de rectifier les légendes qui se transmettent pieuse
ment de livre a livre depuis Briere de Boismont (1849). La 
est la justification de cette étude quadruple: 

1° La vie du marquis de Sade ; 
2° Ses écrits avoués avec ses théories publiques; 

(t) L. Tao1NOT. - Attentats aux mreurs et perve1•sions du sens génital. -
Paris, Oct. Doin, t898, 
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3° Ses écri ts clandestins a vec ses théories d u sens sexuel ; 
4º Les actes sadiques imaginés. 
Pour un tel travail, j'ai du le plus souvent, et certes a regret, 

emprunter les documents a des biographies. L'histoire défi
nitive de de Sade et de son sadisme restera a écrire et ne pourra 
s'écrire qu'apres de longues recherches dans les archives judi-

. ciaires ou les manuscrits des bibliotheques. Les documents 
authentiques sont en effet actuellement insu:ffisants. 

Un grand nombre d'études sur le marquis de Sade sont 
purement fantaisistes et c'est avec celles-ci, surtout, que les 
médecins ont jugé de Sade. Je donnerai a la fin de ce mémoire 
les indications bibliographiques des sources auxquelles j'ai 
puisé, ainsi que la bibliographie des ouvrages de de Sade 
lui-méme. 

La vie du marquis de Sade 

SoN HÉRÉDITÉ. - L'ahsence de renseignements sur la vie intime 
des aYeux du marquis de Sade en leve l'intéret que présente la 1011gue 
liste qui en est connue. 11 suffira, pou r démontrer llt bon ne noblesse 
et les tendances littéraires de cette famiUe, de nommer quelqnes-uns 
de ses membres: 

Hugues de Sade, maride la Laure de Pétrarque; 
Paul de Sade ( 1355-1433), fils d u précédent, éveque de Marseille; 
Jean de Sade, neveu dudit éveque, premier président du Parlement 

de Provence ; 
Jean-Baptiste de Sade(vers 1565-1568), éveque, auteurde Réfiexions 

chrétiennes sur les devoirs pénitentiaux; 
L'abbé de Sade, oncle du marqnis de Sade, auteur de Mémofres 

sur la vie de Pétrarque, 1764-1766, 3 vol., in-4°; 
Chevalier de Sade, officier de marine, auteur de Tydologie ou 

Science des marées, Londres, ·1810, 2 vol. in-8°; 
Le pere du marquis de Sade, Jean-Baptiste-Fran~ois-Joscph de 

Sade, capitaine de dragons, puis diplomate, enfin lieutenant-général 
de Bresse, Bugey et Valromey, a laissé des lettres diplomatiques 
inédites. 

Le marquis eut un fils: Louis-Marie de Sade, qui lieutenant au 
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régiment de Soubise, eu 1783, émigra en 1791 et servit dans rarmée 
de Condé. De retour en France, il se fit graveur. On a de lui une 
histoire de la nation franc;aise (1805). 

SON ENFANCH. - Donatien-Alphonse-Franc;ois de Sade naquit a 
París le 2 juin 17 40, da ns l'hOtel de la princesse de Condé, dont sa 
mere était dame d'honneur. 

Ses premieres années se passerent a l'abbaye d'Ébreuil, sous la 
direction de son oncle, l'abbé de Sade, et a dix ans il fut placé au 
college Louis-le-Grand. M. Octave Uzanne ajoute, se fondant sur je 
ne sais quel document, probablement sur aucun, que de Sade était 
(1 a cette époque, un adorable adolescent dont le visage délicieux, 
pale et mat, éclairé de deux grands yeux noirs, portait déja cette 
empreinte langoureuse du vice qui devait corrompre tout son entou
rage. 11 avait ce je ne sais quoi de tralnant et de caressant dans la 
parole qni attirait vers lui d'une sympathie invincible et cette tour
nure bercée sur les banches, cette grace mollement féminine qui lui 
procurerent, des l'internat, ces amitiés honteuses sur lesquelles 
on ne saurait insister )), 

Plusieurs auteurs ont donné de de Sade, enfant et adolescent, des 
portraits probablement aussi retouchés, sinon imaginés. « 11 avait la 
figure ronde, les yeux bleus, les cheveux blonds et frisés », écrit 
P. Lacroix. « Sa figure était charmante et lorsqu'il n'était qu'un 
enfant, toutes les dames qui le rencontraien~ s'arretaient pour le 
regarder. 11 mettait dans ses moindres mouvements une grace parfaite 
et sa voix harmonieuse pénétrait jusque dans le creur des femmes )> 

raconte en 1874, un auteur allemand. 

SA vrn DE GARNISON. - Au sortir du college, a quatorze ans, de 
Sade entra dans les cbevau-légers, d'ou il passa comrne sous
lieutenant au régiment du roi. 11 gagna sur le champ de bataille, 
pendant la guerre de Sept ans, en Allernagne, son grade de capitaine 
de cavalerie (P.-L. Jacob). 11 rentra a Paris en 1766, selon le biblio
phile Jacob, et son pere qui lui reprochait ses folies de jeunesse se 
hata de le marier la meme année. 

Celte date de 1766, répétée un peu partout, est inexacte. La Bio
graph?:e universelle des contemporains (Paris 1838) a donné a juste 
litre la date de 1763. 

Dans la collection d'autographes de M. Michelet (de Bordeaux), 
vendue a Parisen rnai 1880, une letlre de de SadedaLée deVincennes 1 
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2 novembre 1763, indique que la date de son mariage a été le 
17 mai 1763. 

Un autre argument en faveur de la date 1763 est fourni par la 
naissance d'un fils du marquis. Ce fils, Louis-Marie de Sade, était 
lieutenant au régiment de Soubise en 1783. S'il était né en 1767, 
comme l'indiquent certains biographes, . il aurait été lieuteuant a 
l' age de seize ans. 

SoN MARIAGE. - Le bibliophile Jacob, en 1838, a donné de ce 
mariage un long récit d'apres, semble-t-il, un contemporain, M. Lefé
bure. Ce récit, a, au point de vue psychologique, un grand intéret et il 
fournit l'explication de la déviation morale de de Sade. Je vais 
résumer la narration du bibliophile Jacob tout en faisant quelques 
réserves sur la parfaite exactitude des faits racontés, réserves qui 
me sont inspirées par l'allure trop romanesque, trop littéraire du 
récit. 

M. de Montreuil, président de la cour des aides, ami du pere du 
marquis de Sade, avait deux tilles agées l'une de vingt ans, l'autre de 
treize ans. Un mariage pour le marquis de Sade avec l'alnée était 
fixé de longue main par les deux familles. 

Lors de sa premiere visite chez M. de Montreuil, de Sade vit 
seulement la plus jeune des filies, l'autre étant indisposée. 

Cette jeune filie de treize ans était tres développée et remar
quable par « une expression de douceur angélique et de grace suave 
que réfléchissaient ses yeux. en harmonie avec sa peau blanche et sa 
blonde chevelure ». 

L'alnée, au contraire, hrnne de teint, grande, majestneuse, remplie 
de talents, élait exclusivement occu pée de dévotion, négligente de 
plaire et dépourvue de toute chaleur de creur. 

Des la premiere soirée, de Sade fut amoureux de la sreur cadette qui 
en outre de ses charmes physiques « chantait d'une maniere ravis
sante et pin~ait de la harpe avec tant de feu qu'elle prenait un air 
inspiré des qu'elle touchait les cordes qui s'animaient et parlaient 
sous ses doigts ». Or, le marquis de Sade aimait beaucoup la 
musique. 

De Sade ne ressentit des la premiere entrevue quede l'aversion pour 
la sreur ainée, la jeune personne aux ·qualités solides et modestes. 
Aussi déclara-t-il qu'il n'épouserait que la cadette; le pere de de Sade 
aurait consenti a ce changement dans le mariage projeté, mais M. de 
Montreuil s'y refusa absolument. 

Le comte de Sade enjoignit alors a s'on fils d'épouser M11
• de Mon-

1 
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treuil alnée. « 11 lui donna a opter entre une prompte soumission et 
un prompt départ pour l'armée, avec la perspective d'un dénument 
absolu et d'un abandon perpétuel. » 

Apres avoir encore supplié en vain son pere, puis M. de Montreuil, 
puis Mm• de Montreuil « qui lui ferma la bouche avec une réponse 
froide et impérieuse, il (le marquis de Sade) supp1ia enfin la plus 
jeune des demoiselles de Montreuil de l'aider a vaincre ces difficultés 
insurmontab1es, et il la vit elle-meme, tout en larmes, intercéder son 
pere qui chancelait, sa mere qui la maltraitait, sa sreur qui ne pou
vait que pJeurer avec elle ». 

Tout a coup Je marquis de Sade sembla changer d'avis et épousa la 
fille aí'née de M. de Montreuil. 

Il semble avoir con9u a ce moment le projet de continuer a aimer 
celle qui allait devenir sa belle-sreur; Mme de Montreuil défianle 
éloigna celle-ci,et !'enferma dans un couveut. 

Meme si ce récit du bibliophile Jacob est un peu arrangé par rhéto
rique, comme le fond en paralt exact, on peut bien considérer que 
l'abus du pouvoir paternel d'une part, d'autre part la situation 
vraiment tragique de mari d'une femme détestée et d'adoraleur pas
sionné de Ja sreur de celle-ci vont troubler profondément la conscience 
d'un jeune officier, conscience probablement déja assez vide de prín
cipes directeurs. 

La haine de la société et de l'opinion va s'y implanter d'autant plus 
aisément et plus profondément que le désir ardent de posséder la 
jeune fiJle (( a l'expression angélique )) va lui aussi s'accentuer, pare~ 
que sa satisfaction deviendra difficile. 

De Sade va se transformer en un débauché aigri, ha'issant la femme, 
comme revanche des souffrances qu'il endure pour une femme aimée 
dont il est séparé. Cette premiere phase de J'évolution sadique 
se fera d'autan l plus aisément que le milieu y prédispose. 

Jusqu'a Ja mort de Louis XIV, comme l'écrivent les Goncourt, la 
France a travaillé a diviniser l'amour, a en faire un culte, a en 
masquer la matérialité par une langue sacrée, par des formules 
d'adoration, par des pratiques d'agenouillement. 

Au contraire du siecle précédent, le xvmº siecle traite l'amour 
avec persiflage. La volupté seule compte, l'amour sentimental se 
cache honteusement. 

L'ironie qu'il est de bon ton d'affecter conduit facilement de la 
pointe de méchanceté a la méchanceté. 

Le petit-maltre, apres avoir perdu une femme de réputalion, 
ajoute : « Je l'ai fo~cée d'adorer mon mérite, j'ai pris mille plaisirs 
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avec elle, et je l'ai quittée en confondant son amour-propre (1). » 
Le machiavélisme,codifiédans les Liaisons dangereuses de Laclos, 

domine les relations sexuelles. 
Puis vers la fin du siecle les « noircturs » cédant la place a la 

« scélératesse », le petit-ma:itre devient le roué, qui, sans moralité et 
sans remords, s'efforce de dépraver, de faire souffrir, de faire « expirer 
la vertu d'une femme dans une lente agonie et de la fixer sur ce 
spectacle ». 

Le marquis de Sade va ainsi vivre dans une société qui, pratiquant 
la cruauté morale, glisse vers la cruauté du corps. « On avait trop 
joué avec la souffrance du creur de la femme pour n'etre pas tenté de 
la faire souffr:ir plus surement et plus visiblement. 

« Pourquoi, a pres avoir épuisé les tortures sur son ame, ne pas les 
essayer sur son corps? Pourquoi .ne pas chercher tout crtlment dans 
son sang les puissances que donnaient ses }armes? C'est une doctrine 
qui nalt, qui se formule, doctrine vers laquelle tout le siecle est aJlé 
sans le savoir ..... (2)». 

PRE.MJj¡RES DÉBAUCHES. - Premier ernp1·isonnement a Vincennes 
(1763). 

Le bibliophile Jacob complete son récit, en nous montrant de Sade 
perdant son pere un an a pres le mariage imposé ( 1867 pour cet 
auteur) et de ven u com te de Sade et tres riche se li vrer a toutes les 
débauches, en helle compagnie d'ailleurs, avec le duc de Fronsac, le 
prince de Lamba lle, etc. 

Un ouvrage allemand, tres fantaisiste, représente meme le marquis 
comme le« maltre secret des plaisirs » de.Louis XV. 

Le document que j'ai cité pour établir la date du mariage de de 
Sade est d'une haute valeur psychologique, puisque quelques mois 
a pres son mariage (mariage 17 mai 1763; lettre du 2 novembre 1763) 
le marquis, ~gé de vingt-deux ans seulement, était emprisonné a 
Vincennes pour des exces commis dans une petite maison. 

Dans celte lettre, apres avoir demandé qu'on informe sa femme de 
son arrestalion et sollicité la permission de voir un pretre, il prie de 
ne pas instruire sa famiJle du sujet de sa détention et ajoute: « Tout 
malheureux que je me trou ve ici, Monsieur, je ne me plains point 
de mon sort, je méritais la vengeance de Dieu, je l'éprouve; pleurer 
mes fautes, détester mes erreurs est mon unique occupation. :& 

(1) LE GRELOT, Londres, 1781. 
(2) Eo. ET J. n~; GoNcouaT, La Femme au XVJJJe siecle, Paris, 1862. 
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11 va de soi que des regrets ainsi · exprimés dans une lettre au 
gouverneur des prisons avait des chances de manquer de sincérité. 

D~NONCIATIONS DE LA VEUV.E KELLEn (1768). - Deuxieme emprison-
nement. · 

Le 3 avril 1768, une prostituée, Rose Keller, veuve Valentin, fut 
conduite par le marquis de Sade dans sa maison d'Arcueil. Elle « y 
fut garrottée et fustigée avec des circonstances obscenes que Mme du 
Deffant n'a pas osé décrire dans ses lettres a Horace Walpole, mais 
que les femmes les plus prudes se faisaient raconter sans rougir a 
l'époque ou cette affaire eut tant d'éclat )) . Le bibliophile Jacob ajoute 
a ce récit que vraisemblablement de Sade voulant se divel'tir de la 
crédulité et de la peur de cette fille avait réuni un appareil extraor
dinaire de tortures; que celle-ci effrayée sauta par la fenetre dans la 
rue et se hlessa. « Le sang qui coulait de ses blessures émut d'indi
gnation le peuple rassemblé aupres de la victime, nue, toute bleue 
de coups et criant vengeance. On eftt mis en pieces le marquis de 
Sade qui se sauva de table a moitié ivre et fut poursuivi a travers la 
campagne par les paysans furieux. » 

En réalité on connalt mal la scene qui épouvanta Rose Keller. 
Le bibliophile Jacob, plus tard, en 1875 (le récit ci-dessus est de 1838, 
meme 1837), dans sa bibliographie des ouvrages de Restif de la 
Bretonne, a donné de cette scene deux versions: 

Selon l'une qui eut cours, Rose Kéller eut tout le corps déchiqueté 
a coups de canif et les lambeaux furent rattachés avec de la cire. 

A la meme version se rattache le récit de Briere de Boismont 
(Gazette médicale de Paris, 2 juillet 1849) reproduit par Moreau de 
Tours ~lans Aberrations du sens génésique et depuis par tous les 
médecins. « Peu d'années avant la Révolution, plusieurs personnes 
qui passaient dans une rue isolée de Paris entendirent de faibles 
gémissements qui partaient d'une piece sise au rez-de-chaussée. Elles 
s'approcherent et apres avoir fait le tour de la maison, découvrirent 
une petite porte qui céda a leurs efforts. Elles traverserent plusieurs 
pie~es et arri verent da ns une chambre du fond; fa sur une table qui 
occupait le rnilieu de la piece était étendue une jeune femme entie
rement nue, blanche comme de la cire, pouvant a peine se faire 
entendre; ses membres et son corps étaient fixés par des liens; le 
sang lui coulait de deux saignées faites aux bras, les seins légerement 
tailladés laissaient échapper un liquide; enfin les parties sexuelles, 
également incisées, étaient baignées de sang. Lorsquc les premiers 
secours lui eurent été prodigués et qu'elle fut revenue de l'espece 
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d'anéantissement dans lequel elle se trouvait, elle raconla a ses libé
rateurs qu'elle avait été attirée dans cette maison par le fameux 
marquis de S ... Le souper terminé, il l'avait fait saisir par ses gens 
et dépouiller de ses vetemenls, coucher sur la table et atlacher. Par 
ses ordres un homme lui avait ouvert les veines avec une lancetle et 
pratiqué un grand nombred'incisions sur le corps. immédiatement tout 
le monde s'étail retiré et le marquis se déshabillant s'était li vré sur 
elle a ses débauches habituelles. Son intention, disait-il, n'était pas 
de lui faire du mal, mais comme elle necessait de crier et qu'on e,nten
dit du bruit, da ns les en virons de la maison, le marquis se leva brus
quement et descendit vers ses gens. » 

Briere de Boismont n'a pas indiqué les origines de ce récit. 
L'au tre version, donnée par Restif, cependant ennemi déclaré de de 

Sade, dans ses Nuits (194me), est fort différente. Le marquis ayant 
rencontré la femme Valentin lui offrit une place de concierge et la 
conduisit le soir J;neme chez lui. 

La il l'aurait fait entrer dans une salle d'anatomie et devant une 
nombreuse réunion, il aurait proposé de la disséquer. « Que fait 
cette malheureuse sur la terre? avait dit le comte (le marquis portait 
alors son titre de comte), elle n' y est bonne a rien; il faut qu'elle 
nous servé a pénétrer tous les mysteres de la structure humaine. 
On l'avait done attachée sur la table de dissection et le comte, faisant 
office de dissecteur, avait examiné lo u tes les parties du corps de la 
patiente, en annorn;ant a voix haute les résultats que donnerait l'opé
ration anatomique. La femme poussait des cris terribles et la 
compagnie s'étant retirée pour éloigner les domestiques avant de 
commencer la dissection, la malheureuse avait brisé ses liens et s'était 
enfuie par la fenetre. Elle racontait qu'elle avait vu dans la salle 
ou elle fut soumise a des expériences chirurgicales trois corps 
humains. 

Quoi qu'il en soit, !'affaire fit du bruit, Rose Keller déposa une 
plainte. Le marquis de Sade fut enfermé au ch~teau de Saumur, puis 
au cMteau de Pierre· Encize a Lyon. 

Cette captivité ne dura que six semaines, Rose Keller retira sa 
plainte moyennant 100 louis. 

Ex1L EN PROVENCE. - Selon le bibliophile Jacob, a pres son empri
sonnement le marquis de Sade délaissa la haute aristocratie, fré
quenta les comédiens el les gens de lettres les plus mal famés, s'en
toura de femmes perdues etouvritlibre carriere a ses gouts pervers. 

M. de Montreuil le fit reléguer, par un ordre de police, en Provence 
au cMteau de la Coste. 
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Toujours selon Jacob, de Sade y transporta ses habitudes dépravées 
mais au milieu de ses vassaux garda un air de bonne compagnie, 
receval)l la noblesse des environs. Une aventuriere jouait le role de 
marquise de Sade. Celle-ci demanda au marquis la permission d'ha
biter le chateau de Saumane, pour se rapprocher, et eut l'impru
dence de lui dire qu'elle emmenerait sa sceur récemment sortie du 
couvent. En revoyánt, apres six ans, sa belle-sceur, de Sade feignit 
l'oubli devant sa femme et fit des serments. 

« Mais, ajoute le bibliophile Jacob avec son ordinaire usage d'em
bellir, sinon d'imaginer, la premiere fois qu'il put amener un tete-a
tete entre Mademoiselle de Montreuil et lui, ce fut un langage bien 
différent: il lui jura qu'il n'avait jamais aimé qu'elle, et que les 
fa u tes memes dont il s'avouait coupable n'étaient que le résultat de cet 
amour poussé au désespoir, il la menac;a de se frapper de son épée. >> 

M11
• de Montreuil ne répondit pas, mais le marquis devina aux 

signes extérieurs que son amour était partagé. il aurait alors imaginé 
le plan suivant : commettre un crime spécial, fléchir par la menace 
du suicide sa belle-sceur et la décider ainsi a fuir avec lui. 

L'AFFAIRE DE MARSEILLE, JUIN 1772. - Le bibliophile Jacob qui a 
indiqué le plan ci-dessus a fait le récit suivant dont je donne un 
résumé fidele: 

Le marquis de Sade se rendit a Marseille accompagné d'un domes
tique et s'étant procuré des pastilles de chocolat a la cantharide, alla 
les expérimenter dans une maison publique. Une des femmes sauta 
par la fenetre et se blessa mortellement. Les autres a demi nues se 
livrerent (( aux plus infames prostitutions, a la vue du peuple 
accouru devant la maison. Deux filles moururent des suites de Ieur 
fureur impudique ou plutót des blessures que ces infortunées s·etaienl 
faites da ns une épouvantable melée )) . 

Dénoucé et poursuivi, de Sade se fit écrire par un conseiller du 
parlement une lettre lui annorn;ant l'issue inévitable du proces. Muni 
de cette lettre, il se rendit aupres de sa belle-sreur et lui baisant les 
pieds, se nomma un monstre indigne de pitié et qui allait se punir 
par le suicide. 11 ajoutait que ne pouvant vivre sans son amour il avaii 
a dessein voulu, avant de mourir, immo]er quelques unes des 
complices de sa vie innlme. C'est M11

e de Montreuil, émue, qui supplia 
de Sade de fuir. Il ne consentit que si elle l'accompagnaít. 

« Une heure a pres M11
e de Montreuil toute pale, toute tremblante, 

était assise a coté du marquis de Sade, daos une chaise de poste, 
autour de laquelle les amis de celui-ci venaient le féliciter de sa 
conquéte et faire des vceux pour qu'il la conservat longlemps. » 

13 
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Cette version, que le bibliophile Jacob dit tenir d'un vieillard 
<ligue de foi, atténue singulierement certains récits. 

Les Mémoires secrets de Bachaumont, a la date du 25 juillet 1772, 
racontent une grave histoire d'inceste perpétré a la faveur Ue can
tharides. Voici le document in-extenso : « On écrit de Marseille que 
M. le comte de Sade, qui fit tant de bruit en 1768 pour les folles 
horreurs auxquelles il s'était porté contre une fille, sous prélexle 
d'éprouver des topiques, vient de fournir dans cette ville un spectacle 
a·abord tres plaisant mais effroyable par les suites. 11 a donné un 
bal ou il a invité beaucoup de monde et dans le dessert i1 avait glissé 
des pastilles au chocolat si excellentes que quantité de gens en ont 
dévoré. Elles étaient en abondauce et personne n'en a manqué 
mais il y avait amaJgamé des rnouches cantharides. On conna:it la 
vertu de ce médicament : elle s'est trouvée telle, que tous ceux qui 
én avaient rnangé, brulant d'une ardeur impudique, se sont livrés a 
tous les exces a ux.quels porte la fureur l;i plus amourense. Le bal u 
dégénéré en une de ces assemblées licencieuses si renommées parmi 
les Romains: les femmes les plus sages n'ont pu résister a la rage 
utérine qui les travaillait. C'est ainsi que M. de Sade a joui de sa 
belle-sreur, avec laquelle il s'est enfui, pour se soustraire an sup_ 
plice qu'il rnérite. Plusieurs personnes son t mortes des exces auxquels 
elles se sont livrées dans leur priapisme effroyable et d'autres sont 
encore tres incommodées. » 

Da ns sa 284"'º Nuit, so9s le litre : Les Passe-temps du ..... de S ... 
Restif de la Bretonne transporte a Paris la scene de MarseilJe, selon 
le bibliophile Jacob (celui de la bibliographie de Restit). Le récit a en 
effet des analogies, rnais il n'est pas démontré que l'auteur de 
Monsieur Nicola."' ait voulu décrire la scene de Marseille d'une fa9on 
précise. Il peut s'agir tout aussibien d'un scandale nouveau que d'un 
récit fantaisiste d'un événement ancien. 

Les personnages d'apres cette version sont des paysans et des 
paysannes se livrant a l'orgie chez de Sade a Paris, des voisins intri
gués par le bruit délivrerent les victimes de lacantharide. Il fautajouter 
que Restif ne signale pas de mort consécutive a cette scene, fait qui a 
quelque importance étant donnée la haine de Restif pour de Sade. 

En réalité il semble bien que la débauche de Marseille n'ait pas eu 
les terribJes conséquences indiquées par Bachaumont. 

De Sade fut bien condamné par le Parlemen t d' Aix le 1 ~ sep
tembre 1772 a mort par contumace ainsi que son valet de chambre, 
comme coupables tous deux du crime de sodomie et d'empoison
nement (hiLliophile Jacob in ·Bibliogr. de Restif> mais six ans a pres, 
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30 juin 1778 l'arrel fut casséet Je comte de Sade put 1·acheler sa tete par 
une amende de 50 francs au profit de l'ceuvre des prisol}s (bibliophile 
Jacob, Les P1·oces du marquis de Sade) et meme selon la Biographie 
des Contemporains fnt condamné seulement a etre a<lmonesté par le 
premier président. L'article consacré a de Sade d:rns celle publication 
( 1838) est. fait avec soin et paralt bien documenté. L'affaire de Mar
seille y est affirmée comme peu importante et la rigueur du premier 
arrel aurait été due surtout an chancelier Maupeou qui voulait donuer 
une certaine répulalion de sévérité a la magistratnre qu'il venait de 
réorganiser. 

SÉJOUR EN ITALIE. - Le marquis de Sade, selon le biuliophile Jacob, 
mena en llalie une vie tres édifiante, a l'inceste pres. Mais M11 0 de Mon -
treuil mourut a rnge de vingt et un ans, et le marquis rentra en 
France. 

Je n'ai trouvé aucun autre renseignement sur ces six ans de la vie 
du marquis. 

SÉJOUR A LA PRISON DE V1NCENNEs. - A sa rentrée, de Sade fut 
enfermé a Vincennes par lettre de CMhet. Il demanda la revi.sion de 
son proces, et obtinl l'annulation (30 juin 17i8). Mais il fut par lettre 
de cachet réintégré ~ Vincennes, apres une évasion qui lui avait. 
réussi grace a sa femme pendant son transfe1·t d'Aix a Vincennes 
(aoflt .. 1778). Sa femme aurait déja une premiere fois favorisé une éva
sion de de Sade de la forteresse de Miolans pres de Chambéry ou il 
avait été conduit a sa rentrée en France. 

SÉJOUR A u BAsnLLE (178!-i789). - En 1i84 de Sade fut transféré 
de Vincennes a la Bastille. Trois jours avant le H juillet, de Sade 
ameutait le peuple autour de cette prison en affichant des placards sur 
les créneaux des tours. La veille du 14 juillet il fut transféré a Cha
renton et enfermé dans un cabanon . . 11 en sorlit le Jendemain selon Je 
bibliophile Jacob; selon la Biographie des contemporains, il fut 
délivré P.n mars n90 par décret de l'Assernblée ronstituante libérant 
les prisonuiers d'État. 

DE SADR EN PRlSON. - Ses premiers écrits. - A y regarder de 
pres, le marquis de Sade avant le déhut de sa détention avait eu une 
.vie de débauché mais ne différant pas de la vie d'un grand nombre 
de jeunes arislocrates, expression qui allait devenir fameuse. 

C'était probablemenl la l'avis de sa femme qui, a deux reprises., 

¡ -
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l'avait fait évader pendaut sa captivité (Dictionnaire Larousse) el lui 
portait ses repas et l'encre qui servit a écrire Justi11e. 

Une tendance a la cruauté, peut-etre un peu plus accentuée que 
chez les a u tres, un grand mépris de la femme, un ternpéramen t a 
besoins sexuels impérietix me paraissent constituer, a cette époque de 
sa vie, la personnalité du marquis de Sade. 

Un tel homme, intelligent plus que ses compagnons de débauche, ne 
subira pas une détention arbitraire de treize ans de durée, ne vivra pas 
de lrente-huit ans a ciuquante-et-un ans pdvé de toute satisfaction 
génitale sans révolte contre la société et ses lois, sans snbir un éré
tbisme sexue] violent. Pourquoi s'étonner si l'écrivain qui est né de 
celle double influence est l'auteur de Justine, ce mélauge de néga
tions enragées de toutes les lois humaines et morales et d'acles 
sexuels furieux. 

Mirabeau, a la meme époque, détenu aussi a Vincennes écrivait d.es 
livres aussi licencieux que ceux de de Sade (Érotika Biblion, Rideau 
levé, etc). 

11 faut d'ailleurs ajouter que le marquis de Sade devint des cette 
période réellement un liltérateur, et un littérateur fécond, comme le 
montrera la bibliographie de ses rnu vres, et que sa production litté.
raire n'a pas été seulement érotique mais, comme celle de Mirabeau 
tres variée. 

Pendant cette longue détention, le marquis de Sade a-t-il présenté 
des signes d'aliénation ou simplement de déséquilibre mental? 11 est 

·difficile de répondre car, en dehors des livres eux-memes, on possede 
peu de documenls. A propos de l'analyse de ces ouvrages la question 
sera réexaminée a nouveau. 

Dans laBiographie des contemporains, sans donner la preuve du 
jugement, on dit que lesfacultés intellectuelles du marquis se ressen
tirent de l'exaltation sensnelle. « On en voit les traces dans un 
journal tres détaillé qu'il a tenu pendant son séjour a la Bastille, 
journal qui ne renferme d'ailleurs que le compte de l'uniformité de 
la vie d'un prisonnier : il est tout rempli d'une espece de calcul 
mystique qui paraissait avoir rapport avec l'heure de sa délivrance. » 

Le caractere du prisonnier paralt avoir été assez difficile. La Revue. 
1·étrospective a publié une curieuse lettre, précisément de Mirabeau, 
codétenu du marquis a Vincennes, lettre que voici, a M. Boucher, 
prernier commis de police : 

« M. de Sade a mis hieren combustion le donjon et m'a fait l'hon
neur, en se nommant, sans la moindre provocation de ma part, 
comme vous croyez bien, de me dire les plusin:fame~ horreurs;j'étais, 
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disait-il moins décemment, le favori de M. de Rougemont (le gouver
neur du chatea u) et c'était pour me donner la promenade qu'on la lui 
ótait; enfin, il m'a demandé mon nom afin d'avoir le plaisir de me 
couper les oreilles a sa liberté. La patience m'échappe et je lui dis: 
Mon nom est celui d'un homme d'honneur qui n'a jamais disséqué ni . 
etnprisonné de femmes, qui vous l'écrira sur le dos a coups de canne, 
si vous n'etes roué auparavant, et qui n'a de crainte que d'etre mis par ' 
vous en deuil sur la Greve (il y av~it des lienRde paren té entre de. Sade 
et Mirabeau). 11 s'est tu et n'apas osé ouvrir la bouche depuis. Si vous 
me grondez, vous me gronderez, mais, pardieu ! il est aiséde patienter 
de loin et assez triste d'habiter la meme maison qu'uu tel monstre 
habite. » 

De tels faits ne suffisent pas a démontrer les lronbles intellectuels . . 
Quelques documents montrent le marquis sous un jour différent au 

point de vue sentimental. Dans une lettre écrite a~ gouverneur de 
Vincennes (je ne saurais toutefois dire si la lettre se rapporte comme 
celle que j'ai citée déja a l'année 1763 Oll au deuxieme séjour a Vin
cennes), il demande a revoir sa femme. « Donnez-moi la doucenr de · 
me réconcilier avec une personne qui m'est si chere et que j'ai eu la 
faiblesse d'offenser si grievement.;je vous en supplie, Monsieur, ne me ' 
refusez pas de voir la personne la plus chere que j'aie au m~nde. Si 
elle avait l'honneur d'elre connue de vous, vous verriez que sa conver
sation, bien plus que tout, est capable de mettre dans le bon chemin 
un malheureux qui est au désespoir de s'en etre écarté. )) 

D'autre part dans la vente du comte H. de M. faite par Charavay 
(avril 1854) a figuré une lettre a M. le marquis de Sade, mestre de 
camp de cavalery, écrite a l'encre sympathique, par une de se~ 

maltresses, le 18 septembre 1778 (2 pages in-4°). La Jettre es~ annotée 
par le marquis. · 

Au point de vne philosophique, de Sade était clairvoyant. Dans 
Aline et -Valcourt, écrit un an avant la Révolution, il prophétise. 
« O France, tu t'éclaireras unjour, je !'espere; l'énergie de tescitoyens 
brisera l;>ienlot le sceplre du despotisme et de Ja tyrannie ; et foulant 
a tes pieds les scélérats qui servent l'un et l'autre, tu sentiras qu'un 
peuple libre' par sa na tu re et son génie ne doit etre gouverné que 
par lui--meme. (tome II) et plus loin (tome TI, p. 448) » : «Une grande 
révolution se prépare dans la patrie (France) ; les crimf's de vos 
souverains, · leurs cruelles exactions, leurs débauches et leurs inepties 
ont lassé la France ; elle est excédée du despotisrne ; elle est a la 
veille de briser ses fers. >) 

S'il est vrai que pendant sa captivilé le marquis de Sade ait écrit 

i 

. 
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son journal de 1777 a 1790 en treize cahiers, dont onze seulemen t 
furent retrouvés, il est fort regrettable que ces manuscrils aient été 
brulés (Michaud, in Biographie universelle) par ordre. Car « tout 
ce que le marquis a dit, fait ou enteúdu, lu,écrit, senti 011 pensé, 
pendant ces treize années, se trouve dans ce recueil, mais les choses 
les plus remarquables sont écrites en chiffres dont lui seul avait la 
clef ». 

LE M,\.RQUIS DE SADE EN LIBERTÉ, SA PARTICrPATlON A LA RÉVOLUTJON. 

- Au sortir de la prison, le marquis de Sade, agé de quarante-neuf 
ans, avait commencé a écrire et surtout con9u en prison le plan de 
livres nombreux. Jusqu'a sa nouvelle détention ( 1800), pendant 
une période de dix ans par conséquent, de Sade a produit de 
nombreux ouvrages : romans érotiques et philosophiques ; essais 
critiques, pieces de théatre. On en trouvera la liste dans un chapitre 
ultérieur ainsi que l'indication du sujet traité. Je n'aborde, pour Je 
moment, qu~ la vie privée et la vie publique ou politique du marquis .. 

Sur· sa vi'e privée, les renseignements précis et outbentiques 
manquent comme pour les périodes précédentes. 

Dans une lellre (Vente du comte H. de M. faite par M. Charavay, 
avril 1864) adressée au représentant Rabaut Saint-Étienne avec renvoi 
signé de ce dernier et une recommandation sig née Ant. de Bernard
Saint-Afriqnes, Paris 8 ventóse, an Ill, il sollicite un emploi de 
bibliothécaire ou de conse'rvateur de muséum parce qu'il se trouve 
hors d'état d'exister, ses propriétés littéraires ayant été perdues 
au siege de la Bastille, et son bien saccagé par les brigands de 
Marseille, « On ne doit pas douter, ajoute son protecteur, que les effets 
de sa reconnaissance ne raniment alors dans son creur le foyer de 
toutes les vertus qui const.ituent le républicain. » L'état précaire de 
de Sade est affirmé implicitement encore dans une lettre reproduite 
plus loin, dans laquelle il prie d'envoyer rapidement le prix d'une 
comédie. Cependant en 1801 le rapportdn préfet de police le qualifie 
d"bomme riche. 

Restif de la Bretonne semble avoir, dans ses N?úts de Paris, visé 
assez fréquemment le marquis de Sade, qu'il détestait et jugeait exé
crable bien que lui-meme apres Justine eut publié, en l'attribuant 
.a Lingue t. une A nti-Justine d'un libertinage sans limites. 

Les récits de Restif n'ont done qu'une valeur tres relative. · C'est 
pour ce motif que je n 'ai pas relevé tous ceux qui ont trait a la vie 
de de Sade avant sa captivitéa Vincennes. Pendant la Terreur Restif, 
redoutant « le monstre », le désigne sous le nom de M. Bénavent. A 
la date d·u 3 juin 1794, Restif fait un récit de trois sreurs, marchandes 
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de hrosses, qui ful'ent envoyées par leur pere, qui était un libertin, 
porter des brosses chez un M. Bénavent aux arcades du Palais-Royal, 
pres le passage Penthievre, nº 116. « J'arrivai chez le citoyen Bénavent 
a 9 heures du matin, raconte la premiere soour. Il était encore au 
lit. « Ha, ha 1 c'est vous, Placidie ? - Vous savez déja mon nom? 
-Oh 1 que oui, ma pelite, et mieux que cela, que vous chantez comme 
une serine. Passez la ... » 11 me fit avancer sur un petit carré 1 Aussitüt 
une poulie me tira : je voulus sortir, mais je me vis environnée de 
fils de fer, qui formerent une cage, et je fus enlevée du plancher sur 
la poulie. Il entra une jeune fi]]e qui me joua un air, sur une 
serinette et le Monsieur me dit qu'elle jouernit jusqu'a ce que je 
le susse. « Oh 1 je le sais, lui criai-je, citoyen 1 )) et je le chantai, 
recom men9ai a u moins di:x. fois, · pendant que. . . Pu is on me 
descendit, on me paya, je m'en allai. » 

La seconde soour envoyée aussi par son pere: « Je fm: encagée tout 
comme ma sreur, pendant qne ... 

« Mais quand je fus descendue il y eut une pelite différence. Comme 
je passais sur un a11tre carré pour aller recevoir mon payement 
quatre crochets s'attacherent a mes ju pes et je fus enlevée du plancher. 
L'homme prit une machine qu'il appelait un télescope ..• A pres cela 
je fus redescendue doucement ; on me paya et je m'en allai. » 

« Pour moi, dit la troisieme sreur, apres que tout ce qu'elles vous 
ont conté fa me fut arrivé, que j'eus été encagée, que j'eus chanté, 
que j'eus été mise au croe, l'homme me fit entrer dans un cabinet 
tout en glaces, ou je fus mise au bain. Au bout d'une demi-heure on 
retira la cuve et je me trouvai U1, seule et nue, pendant un aulre 
quart d'heure. )) 

Dans le rapport•du préfet de police qui arrela le marquis de Sade 
toutes ces machines ne sont pas mentionnées alors que cependant 
ou lui repl'oche son cabinet « tapissé de grands tableaux représentant 
les principales obscénités du roman de Justine ». 

D'autre part, selon le bibliophile Jacob, au sortir de prison,de Sade 
a vait choisi une matlresse en titre qui faisait les honneurs de sa 
maison car _sa femme s'était retirée dans un couvent, a sa sortie de 
prison, et avait obten u du Chatelet une séparation. 

11 demeurait rue Pot-de-Fer, pres de Saint-Sulpice, ou i1 donnait 
des dtners et d'excellents soupers aux hommes politiques. 

Done, si l'on peut croire facilement avec le bibliopbile Jacob que 
de Sade avait repris et mené une vie de débauche, aucun fait prócis 
n 'a été relevé pendant celte période révolutionnairc d'actes sangui
naires, ceux racontés par l'ingénieux Restif ne pouvant passer pour 

1 
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tels contre le marquis qui s'occupait d'ailleurs aussi activement de 
théatre que de politique. 

Une lettre de la collection de M. de la Porte nous le montre, en 
l'an VI, jouant lui-meme ses pieces. 

Voici cette lettre d'apres l'Jsographie des hommes célebres ou 
Collection de fac-simile (1823-1843, 4 vol.). 

Vive Dieu ! Voila au moins une lettre qui me plait et je vous en remercie. 
C'est tout ce que je demandais. J'accepte l'arrangement proposé par M. Vail
lant. C'est celui dont il m'avait parlé et qui a fait la matiere de ma lettre 
d'hier. Voila mon poeme, etj'attends l'argent le plus tót possible. 

Voici mainter.ant ce qui concerne la comédie. Je vous envoie franc de 
port deux exemplaires d'une comédie que je viens de faire représenter a 
Versailles et qui, j'ose le dire, a eu le plus grand $llCces; je remplissais moi
meme dedans le role de Fabrice. L'un de ces exemplaires est pour vous ; 
je vais vous dire l'usage que je vous prie de faire de l'autre. 

Je vous prie de le présenter au chef de votre meilleure troupe, et de lui 
dire que vous étes chargé, de Ja part de l'auteur, de lui proposer la repré
sentalion de l'ou vrage. Vous lui direz que s'ils veulent je remplirai le me me 
role quej'ai joué a Versailles (celui de Fabrice) mais que de toute fa~on je 
m'engage a aller moi-méme le leur faire répéter. 

J'ai l'honneur de vous remercier et de vous saluer de tout mon cceur. 

10 pluvióse an VI, Versailles. 

Des sa sortie rle prison en 11790, de Sade écrivait une sene de 
leltres a la Comédie-Franc;aise pour faire recevoir des pieces de 
théAtre en cerlain nombre. 

Ces Jettres ont été communiquées a M. Octave Uzanne (Notice pour 
Idéesur les romans, 1878) par MM. F. Coppée et G. Monval; elles 
sont aux archives du Théatre-Franc;ais. 

A mon avis, elles ne different en rien de celles que la pluparl des 
auteurs ont écrit ou auraient pu écrire au sujet de la réception de 
leurs pieces. Les qualre leltres que M. Octave Uzanne a publiées ne 
justifient en rien son opinion. « Ces Jeltres offrent un intéret 
d'autaut plus vif qu'elles présentent le marquis de Sade comme un 
d~s nombreux auteurs dramatiques monomane;;;. Nous avons pris 
copie des plus originales; les autres ne témoignent que d'une obsé
quiosité et d'une platitnde étonnantes. » 

Voici quelques fragments de ces lettres, en notant que dans la 
transcription de M. Uzanne une erreur de date au moins a du se 
glisser. La premiere lettre fait allusion a une piece rec;ue « depuis . 
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longtemps »; en note M. Uzanne indique comme telle le Misanthrope 
par amour, septembre 1790 et la lettre de de Sade serait datée du 
2 mai 1790. 

Lettre du 2 mai 1790. 

MESSIEURS, 

Permettez que j'aie l'honneur de vous rappeler sans cesse les sentiments 
d'estime et d'atlachement qui depuis des années me lient a votre théi\tre. 
·J'en ai fait profession dans tous les temps, j'ose dire meme (et les preuves 
existent) que pour avoir pris volre parli avec trop de chaleur lors de vos 
,derniers troubles, vos ennemis m'ont écrasé dans des papiers publics, sans 
que jamais rien m'ait découragé, la récompense de mon attachement a été 
votre refus du dernier ouvrage que je vous ai lu et qui, j'ose le dire, n'était 
pas fait pour etre traité aussi séveremen t. 

Quelque chagrin q.ue m'ait fait éprouver ce refus formel, rigoureux et 
général, je ne vous en consacre pas moins a !'avenir ce qui reste dans mon 
portefeuilJe et ce qui le remplira de nouveau. 

Vous avez depuis longtemps une piece a moi unanimement reQue par 
vous; des que j'accepte tous les arrangements nouveaux qu'il vom. a plu de 
faire avec les auteurs, jé vous demande avec instance, Messieurs, de la faire 
passer le plus tót possible ... 

L'aulre faveur impJorée par moi, Messieurs, parce que vous me l'avez pro
mise en dédommagement de la mauvaise réception que vous fites a ma 
dérniere comédie, consiste a vous prier de vouloir bien entendre le plus tót 
possible Ja lecture de trois ou quatre ouvrages tout prets a vous etre pré
sentés et que je voudrais ne pas donner ailleurs ... 

Lettre datée du rn mars 1793. 

Si la Comédie-FranQaise, Messieurs, n 'agrée point l'offre que je Jui ai 
faite d'une petite piece en un acte et que j'ai eu l'honneur de vous envoyer 
dernierement, je vous prie de me la renvoyer; je n'imaginais pas qu'il 
fallut etre soumis aux mémes délais pour ce que l'on donne que pour ce 
que l'on vend. 

En un mot, Messieurs, je vous prie de m'instruire du sort de celte négo
ciation et de me croire avec tous les sentiments possibles, 

Votre conciloyen, 
SADE. 

La premiere édition de Justine (1791) ditfere sensiblement des · 
édilions ultérieures qui ont été surchargées <le détails obscenes et · 
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sanguinaires et il faut noter l'influence probable du milieu sur ces 
aggravations, ce rnilieu qui était la société libertine du Direcloire. 

Meme a cette époque le marquis de Sade, qui n'a jamnis publique
rnent avoué ses ouvrages licencieux, les reniait. A plusieurs reprises 

)1 a vivement protesté contre céux qui a juste titre Jui attribuaient 
.. Justine. 

Dans un petit opuscule, l'A uteur des Crimes de l'amour a Ville· 
terque, folliculaire, il <lit: 

Cependant, sans l'avoir lu (je viens de le prouver), Villeterque débute 
par traiter rnon ouvrage de détestable et par assure.r charitablement que 
~et ou vrage dé tes table vient d'un hornrne soup~onné d'en avoir fait un plus 
horrible encore. 

Ici, je somrne Villeterque de deux choses ... , en suite je le sornme de 
prouver que je suis l'auteur de ce livre plus horrible encore. 11 n'y a qu'un 
calomniateur qui jette ainsi, sans preuve aucune, des soup~ons sur la pro
bité d'un individu ... 

Quoi qu'il en soit, j'ai dit et affirmé que je n'avais point f'ait de livres 
immomux et que je n'en ferais jamais; je le répete encore ici et non pas au 

· follicuJaire ViJleterque, j'aurais l'air d'étre jaloux de son opinion, rnais au 
public dont je respecte le jugement autant que je méprise celui de Ville
terque. 

En note, de Sade ajoute: 

C'est ce meme mépris qui me fit garder le silence sur l'imhécile rapsodie 
diffamatoire d'un nommé Despaze qui prétendail aussi que j'étais l'auteur 
de ce livre infilrne que pour l'intérét meme des moours on ne doil jamais 
nommer. Sachant que ce polisson n'était qu'un chevalier d'industrie vomi 
par la Garonne pour venir stupidement . ~énigrer a Paris des arts dont il 
n'avait pas la rnoindre idée, des ouvrages qu'il n'avait jamais lus et 
d'honnetes gens qui auraient du se réunir pour le faire mourir sous le 
bilton, parfaitement instruit que cet homme obscur, ce bélitre n'avait 
durement forgé quelques détestables vers que dans cette perfide intention 
des efl'ets de laquelle le mendiant attendait un morceau de pain, je m'étais 
décidé a le laisser honteusement Íanguir dans l'humiliation et l'opprobre 
oil le plongeait incessamment son barbouillage, craignant de souiller mes 
idées en les laissant errer méme une minute sup. un étre aussi dégoutant. 
Mais, comme ces Messieurs ont imité les ilnes qui braient tous a la fois 
quand ils ont faim, il a bien fallu, pour les faire taire, frapper sur tous 
indistinctement. 

Voila ce qui me contraint a les tirer un instant par les oreilles du bour
bier oiI ils se pourrissaient, pour que le public les reconnaisse au sceau 
d'ignominic dont se couvre leur front; ce service rendu a l'humanité, je 
les replonge d'un coup de pied l'un et l'autre au fond de l'égout infect ou 
leur bassesse et leur avilissement les feront croupir. 

--- 11 
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A vrai dire ces protestations enflammées d~tent de l'an IX et la 
lettre- de Villeterque visée par de Sade (d'apres l'indication de de 
Sade lui-meme) étant du 30 vendémiaire an IX, de Sade était déja 
emprisonné (t5 ventose) d'apres le rapport du préfet de police, et 
elles sont, de ce fait, suspectes. Cette date d'arrestation ne 
correspond d'ailleurs pas avec celle donnée par tous les auteurs, 
qui est 11801 . 

Mais dans son ldée sur les romans qui sert de préface aux Crimes 
de l'amour (an Vlll), les memes protestations vertueuses se retrou
vent: « Je dois en fin répondre au reproche que l'on me fit quand 
parut Atine et Valcourt. Mes pinceaux, dit-on, sont trop forts, je 
prete au vice des traits trop odieux; en veut-on savoir la raison? Je 
ne veux pas faire aimer le vice, je n'ai pas, comme Crébillon et 

. com me Dorat, le dangereux projet de faire adorer aux femmes les 
· personnages qui les trompent ... » et plus loin: « Qu'on ne m'attribue 

done plus, d'apres ces systemes, le roman de... ; jamais je n'ai 
fait de tels ouvrages, et je n'en ferai surement jamais; il n'y a que 
des imbéciles ou des méchanls qui, malgré l'authenticité de mes 
dénégations, puissent me soupc;onner ou m'accuser encore d'en etre 
l'autenr et le plus souverain mépris sera désormais la seule arme 
avec laquelle je combattrai leurs calomnies. )) 

Da ns une lettre (vente de M. Fon t ... 1861) il écrit : « 11 circule da ns 
Paris un ouvrage informe ayant pour litre Justine ou les Malheurs 
de la vertu. Plus de deux ans auparavant j'avais fait paraltre un 
roman de moi Aline et Valcow·t ou le Roman philosophique. 
Malheureuse

0

ment pour moi il a plu a l'exécrable auteur de Jusiine 
de me voler une situation, mais qu'il a obscénisée, luxuriosée de la 
plus dégoutante maniere .•. )) 

Ces protestations contre toute vérité étaient familieres aux écrivains 
du xvm" siecle, a Voltaire comme a Mirabeau. Je ne crois pas qu'on 
puisse sérieusement en faire un grief contre le caractere de de Sade. 

Ce qu'il faut y voir snrtout, a mon avis, c'est que le marquis de 
Sade n'a pas été le fanfaron du vice, comme on ra souvent écrit. Je 
ne veux pas di re qu'il ait renié da ns les con versations privées Justine 
ou Juliette et il semble prouvé qu'il ait adressé a chacun des cinq 
directeurs un exemplaire de luxe de sa nou velle édition de Justine 
et Juliette en dix volumes de 1797 (d'apres des notes de l'Inter
méd1:aire des Chercheurs et des Curieux, on a retrouvé les péré
grinatious de quelques-uns de ces volumes). De ce fait, du fait aussi 
de l'état d'esprit de la société sous le Directoire, société qui lai8sait 
éditer tous les livres pornographiques les dénégations de de Sade 
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, témoignent plus certainement contre l'opinion qui le représente 
comme un perverti sexuel affichant ses débauches, se vantant de . ses 
livres. 

J'ai donné des extraits un peu étendus des protestations de de Sade 
en raison du cnrieux mélange de style qu'elles dénotent, style de 
grand seigneur qui menace de Mtonner, style de club révolutionnaire 
avec tout.es ses redondances. 

La violence des termes ne dépasse pas le ton des polémiques de 
l'époque et il ne serait pas exact d'en inférer des conséquences 
psyrhologiques, de conclure a un état d'exaltation morbide de 
l'auteur. 

En somme pendant la période révolutionnaire, le marquis de Sade 
dans sa vie privée a été probablement un débauché, le fait n'est 
cependant pas prouvé. 

Le théatre l'a attiré vivement et il en a été un des fournisseurs les 
plus féconds. 

Quelques documents concordants que j'ai cités, auxquels il faut 
ajouter que le fils du rnarquis, a son retour de l'émigration, a 
fait de la gravure, peuvent füire admettre que de Sade avait été 
réellement ruiné par la Révolution et cherchait dans ses écrits une 
source de revenus. 

Sisa conduite privée avait été réellement scandaleuse, il aurait diffi
cilement pu, avec ses antécédents, son nom et un fi]s émigré, jouer 
un role politique; grace a ce role il pnt sauver de l'échafaud son 
beau-pere et sa belle-mere .. n y a loin de ce trait a la cruauté. 

Or, la vie politique dn marquis de Sade a été assez active quoi
qu·elle n'ait pas franrhi les portes du club. 

Des sa détention, il prévoyait la Révolution et quelques jours avant 
le U juillet f789, il ameutait par des propos révolutionnaires la 
populace autour de la Bastille. Pour ce fait, il fut enfermé a 
Charenton. Si l'on en juge par sa conduite a sa libération, sa folie n'a 
guere du etre qu'un grand désir de liberté et un commencement de 
révolte. Il a d'ailleurs été délivré, avec les autres prisonniers d'État, 
par un décret et non par un exeat du médecin d'asile. 

On a mauvaise grace a reprocher a un des vieux prisonniers de la 
Bastille de s'etre donné tout entier a la Révolution, quoique marquis, 
d'autant plus que la réflexion pendant sa réclnsion l'avait conduit a 
formuler les principes de la société nouvelle, des avant 1789. 

Une lettre de de Sade, datée du 14 juin 1793 (vente faite par 
Charras i839), est écrite en qualité de secrétaire de la commission .de 
la Seclion des Piques réunie a l'éveché. 
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Au bas d'un portrait de Marat, il écri vit et signa quatre vers : 

Du vrai républicain unique et chere idole, 
De ta perte, Maral, ton image console; 
Qui chérit un grand homme adopte ses vertus, 
Les cendres de Scevole ont fait naitre Brutus. 

qui témoignent de son admiration; cette admiration parail avoir été 
vive. 

Le document sui vant, d'ailleurs remarquable a d'autres titres, en 
est une preuve ainsi que du role actif de de Sade da ns le club. Ce 
document, bien composé, traduit sans doute les sentiments d'une 
collecti vité d'une époque, plutOt que les sentiments intimes d'un 
individu. 11 mél'ite cependant d'etre transcrit en entier, au point de 
vue de la psychologiede de Sade. 

Section des Piques 

DISCOURS 

Prononcé a la f¡Jte décernée, par la Section des Piques, aux manes de MARAT 
et de LE PELLETIEU, par Sade, citoyen de cette Section, et memb1·e de la 
Société Populaire. 

CITOYENS, 

Le devoir le plus cher a des creurs vraiment républicains est la recon
naissance due aux grands hommes; de l'épanchement de cet acte sacré 
naissent toutes les parties nécessaires au maintien et a la gloire de l'État. 
Les hommes aiment la louange, et toute nalion qui ne la refusera pas au 
mérite lrouvera toujours dans son sein des hommes envieux de s'en 
rendre dignes; trop avares de ces nobles tributs, les Romains, par une loi 
sévere, exigeaienl un long intervalle entre la mort de l'homme célebre et 
son panégyrique; n'imitons point cette rigueur: elle refroidirait nos vertus; 
n'étouffons jamais un enthousiasme dont les inconvénients sont médiocres 
et dont les fruits sont si nécessaires : Fran~ais, honorez, admirez toujours 
vos grands hommes. Cette effervescence précieuse les multipliera parmi 
vous, et si jamais la postérité vous accusait de quelque erreur, n'auriez
vous pas votre sensibilité pour excuse? 

Marat ! Le Pelletier ! ils sont a l'abri de ces craintes, ceux qui vous· 
célebrent en cet instaut, et Ja voix des siécles a venir ne 1'era qu 'ajouter 
uux hommages que vous rend aujourd'hui la génération qui fleurit 
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Sublimes martyrs de la liberté, déja placés au temple de Mémoire, c'cst de 
la que, toujours révérés des humains, vous planerez au-dessus d'eux, 
comme les astres bienfaisants qui les éclairent, et qu'également utiles aux 
hommes, s'ils trouvent dans les uns la source de lous les trésors de la vie, 
ils auront aussi dans les autres l'heureux modele de toutes les vertus. 

Étonnaute bizarrerie du sort l Marat, c'était du fond de cet antre obscur 
ou ton ardent palriotisme combattait les tyrans avec autant d'ardeur, que 
le génie de la France indiquait ta place dans ce temple ou nous te révérons 
aujourd'hui. 

L'égo'isme est, dit-on, la premiere base de toutes les actions humaines; 
il n'en est aucune, assure-t-on, qui n'ait l'intéret personnel pour premier 
motif, et, s'appuyant de cette opinion cruelle, les terribles détracteurs de 
toutes les belles choses, en réduisent a rien le mérite. O :Marat 1 combien tes 
aclions sublimes te soustraient a celte loi générale ! Quel motif d'intéret 
personnel t'éloignait du commerce des hommes, te privait de toutes les 
douceurs de la vie, te reléguait vivant dans une espece de tombeau? Quel 
autre que celui d'éclairer tes semblables et d'assurer le bonheur de tes 
freres? Qui te donnait le courage de braver tout ... jusques a des armées 
dirigées conlre toi, si ce n'était le désintéressement le plus entier, le plus 
pur amour du peuple, le civbme le plus ardent, dont on ait encore vu 
l'exemple? 

Scévole, Brulus, votre seul mérite fut de vous armer un moment pour 
trancher les jours de deux despotes, une heure au plus votre patriotisme a 
brillé; mais toi, Marat, par quel chemin plus diffi.cile tu parcourus la 
carriere de l'homme libre ! Que d'épines entraverent ta roule avant que 
d'alteindre le but. C'élait au milieu des tyrans que tu nous parlais de 
liberté ; peu faits encore au nom sacré de cette déesse, tu l'adorais avant 
que nous la connussions; les poignards de Machiavel s'agilaient en tous 
sens sur ta tete, sans que ton front auguste en parut altéré ; Scévole et 
Brutus mena~aient chacun leurs tyrans: ton Ame, bien plus grande, voulut 
immoler a la fois tous ceux qui surchargeaient la terre, et des esclaves 
t'accusaient d'aimer le sang ! Grand homme, c'était le leur que tu voulais 
répandre; tu ne te montrais prodigue de celui-la que pour épargner celui 
du. peuple ; avec autant d'ennemis ne devais-tu pas succomber? Tu dési
gnais les traitres, la trahison devait te frapper. 

Sexe timide et doux, comment se peut-il que vos mains délicales aient 
saisi le poignard que la sédition aiguisa.it ? ... Ah ! notre empressement a 
venir jeter des fleurs sur le tombeau de ce véritabJe ami du peuple nous 
fait oublier que le crime put trouver un bras parmi vous. Le barbare 
assassin de Marat, semblable a ces etres mixtes auxquels on ne peut 
assigner aucun sexe, vomi par les enfers pour le désespoir de tous deux, 
n'appartient direclement a aucun. 11 faut qu'un voile funebre enveloppe a 
jamais sa mémoire; qu'on cesse surtout de nous présenter, comme on ose 
le faire, son effigie sous l'embleme enchanteur de la beauté. Artistes trop 
crédules, brisez, renvergez, défigurez les lraits de ce monstre, ou ne l'offrez 
a nos yeux indignés qu'au milieu des Furies du Tarlare. 
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Ame douce 'et terrible ! Le Pel1elier, que tes verlas viennent un 
instant adoucir les idées qu'ont aigries ces Lableaux. Si tes 1ieureux prín
cipes sur l'éducation nationale se suivent un jour, les crimes dont nous 
nous plaignons ne flétriront plus notre histoire. Ami de l'enfance et des 
hommes, que j'aime a te suivre daos les moments ou ta vie politique se 
consacre tout entiere au personnage sublime de représentant du peuple ; 
tes premieres opinions tendirent a nous assurer cette li~~rté précieuse de 
la presse sans laquelle il n'est plus de liberté sur terre; méprisant le faux 
éclat du rang ou des préjugés absurdes et chimériques te plaGaient alors, 
tu publias que s'il pouvait exister des différences entre les hommes, ce 
n'était qu'aux verlus, qu'aux talents qu'il appartenait de les établir. 

Sévere ennemi des tyrans, tu votas courageusement la mort de celui qui 
avait osé comploter celle de tout un peuple; un fanatique te frappa, et son 
glaive homicide déchira tous nos cceurs ; ses remords nous vengerent, il 
devint lui-méme son bourreau : ce n'était point assez ... Scélérat, que ne 
pouvons-nous immoler tes manes ! Ah! ton arret est dans le cceur de tous 
les FranGais. Citoyens, s'il était des hommes parmi vous qui ne fussent 
pas encore assez pénétrés des senliments que le patriotisme doit a de tels 
amis de la liberté, qu'ils tournent leurs regards sur les derniers mots de 
Le Pelletier, et remplis u la fois de douleur et de vénération, ils éprouveront 
plus que jamais la haine due a la mémoire du parricide qui put trancher 
une si belle vie. 

Unique déesse des FranGais, sainte et divine Liberté, permets qu'aux pieds 
de tels autels nous répandions encore quelques ]armes sur la perle de tes 
deux plus fideles amis ; laisse-nous enlacer des cypres aux guirlandes de 
chéne dont nous t'environnons. Ces larmes ameres purifient ton encens et 
ue l'éteignent pas ; elles sont un hommage de plus a tous ceux que nos 
cceurs te présentent. .. Ah 1· cessons d'en répandre, citoyens; ils respirent, 
ces hommes célebres que nous pleurons; notre patriotisme les revivifie; je 
les aperGois au milieu de nous ... Je les vois sourire au culte que notre 
civisme leur rend. Je les entends nous annoncer l'aurore de ces jours 
sereins et tranquilles ou Paris, plus superbe que ne ful jamais l'ancienne 
Rome, deviendm rasile des talents, l'etfroi des despotes, le temple des arts, 
Ja patrie de tous les hommes libres. D'un bout de la terre a l'autre, toutes 
les nations envieront l'honneur d'étre alliées au peuple franGais. RemplaGant 
le frivole mérite de n'olfrir uux étrangers que nos coutumes et nos modes, 
ce seront des lois, des exemples, des vertus et des hommes que nous don
nerons a la terre étonnée, et si jamais les mondes bouleversés, cédunt aux 
lois impérieuses qui les meuvent, venaient a s'écrouler ... a se confondre, 
la déesse immortelle que nous encensons, jalouse de montrer aux races 
futures le globe habité par le peuple qui l'aurait le mieux servie, n'indi
querait que la France aux hommes nouveaux qu'aurait recréés la nature· 

SAnE, rédacteur. 

L'Assemblée générale de la Section des Piques, applaudissant aux prín
cipes et á l'énergie de ce discours, en arréte l'impression, l'envoi a la 
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Convention nationale, á tous les départements, aux armées, aux autorités 
constituées de Paris, aux quarante-sept autres Sections et aux Sociétés 
populaires. 

Arrété en Assemblée générale ce 29 septembre 1. 793, l'an 11 de la Hépu
blique fran~aise une et indivisible. 

VINCENT, p1·ésident. 
GÉRARD, MANCIN, PARrs, secrétaires. -

Peu a pres (décembre 1793) ce · discours aux manes de Marat, le 
marquis de Sade aurait été emprisonné par ordre du Comité de la 
SU.reté générale a la prison des Madelonnetles, puis a celle des 
Carmes, enfin a Picpus et aurait été rendu a la liberté le 9 ther
midor. 

Depuis thermidor jusqu'au consulat de Napoléon, il paralt avoir 
vécu sans incident et s'etre retiré de la vie politique oratoire. 
D'ailleurs la domination des clubs et des sections était finie. 

Le marquis de Sade cependant resta melé comrne écrivain aux 
luttes. En thermidor de l'an VIII,il publia, sau.s nom d'auteur, Zoloé 
et ses deux acolytes qui est un pamphlet tres violent contre José
phine de Beauharnais (Zoloé), Mmºs Tallien (Laureda) et Visconti 
(Volsange), Barras (Sabar), Bonaparte - (d'Orsec), un sénateur 
(Fessinot), etc. Ces personnages se livrent a des débauches variées, 
dans une petite maison organisée dans ce but. Pour finir, de ·sade 
écrit : 

« Qu'on se rappelle que nous parlons en historien. Ce n'est pas 
notre faute si nos tableaux sont chargés des couleurs de l'immora lité, 
de la perfidie el de rintrigue . . Nous avons peint les homrnes ti'un 
siecle qui n'est plus. Puisse celui-ci en produire de meilleurs et porter 
a nos pinceaux les charmes de la vertu l )) 
, N'est-elle pas curieuse cetle conclusion d'un écrit pour lequel de 
Sade va finir sa vie en prison ou a Charenton, sans mise en juge
ment, comme monstre d'immoralité. 

Arrestation du marquis de Sade le 15 ventóse an IX. - Hmpri
sonnement sans jugement. - Transfert de Sainte-Pélagie a 
Bicétre et de Bicétre a Charenton. 

Les li vres de de Sade pendant la Révolution se vendaient a peu 
pres publiquement chez tous les libraires et, en 1800, la librairie 

• n'avait pas encore ~lé expurgée des innombrables publications 
libertines ou pornographiques que les é<liteurs avaient mullipliées a 
la faveur d u ,régime de liberté de la presse. 
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Il faut tenir pour certain que de Sade a été arreté pour Zoloé et 
non pour les motifs qu'indique le ministre de la police, dans le 
rapport tran·scrit ci-dessous. La premiere phrase du rapport est 
fausse de taus points. Le marquis de Sade ne pouvait en 1800 se 
prépBrer a publier Juliette puisque cet OU vrage avait paru en '1791 
(2 volumes), en 1796 (4· vol in-4°) et en 1797 (6 vol. avec 60 gravures). 

De Sade n'avait pu trouver d'éditeur pour Zoloé, sans doute en 
raison des craintes qu'inspirait déja Bona parte. Ce refus, si les causes 
u'en sont pas précisées, est indiqué da ns la préface et au basdu titre du 
pamphlet on peut lire: A Turin; se trouve a Paris chez tous les 
marchands de nouveauLés, de l'Imprimerie de l'auteur, thermidor 
an VIII. Le pamphlet a d'ailleurs été saisi. 

Le rapport du ministre de la police renferme encore d'autres 
inexactitudes, sans doute voulues. Ainsi de Sade est qualifié d'homme 
tres riche, ce qui est contredit par les documents que j'ai cités, et 
contredit encore dans Ja préface meme de Zoloé ou il raille avec 
amerturne Je libraire qui ne veut pas payer l'auteur. 

La partie réellement intéressante de ce rappport est bien plutót 
celle qui met en si pleine lumiere les procédés arbitraires de la 
poi ice. 

Voici tout d'abord ce document: 

RAPPORT 

du Conseiller d'État, P1•éfet de police, a Son Excellence le Sénateur, ministre 
de la police générale, le 21 f1·uctidor an XII 

Son Excellence, par sa note du 6 de ce mois, me demande un rapport sur 
le nommé Sade, détenu á Charenton. 

Dans les premiers jours de ventóse an IX,j'avais été informé que le nommé 
Sade, ex-marquis, connu pour etre l'auteur de l'infame roman de Justine, 
se proposait de publier bientót un ouvrage plus affreux encore, sous le tilre 
de Juliette. Je le fis arréter le 15 du méme mois, chez le libraire-éditeur de 
son ouvrage, ou je savais qu'il devait se trouver mu ni de son manuscrit. 

L'auteur et l'éditeur furent amenés a ma préfecture. La saisie du manus
crit était importante, mais l'ouvrage était imprimé et il s'agissait de décou
vrir l'édition. La liberté fut promise a l'éditeur, s'il livrait les exemplaires 
imprimés. 

Celui-ci conduisit nos agents dans un lieu inhabité que lui seul connais
sait et ils en enleverent une quantité assez considérable d'exemplaires pour 
que l'on pul croire que c'était l'édition entiere. 
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Sade, dans son interrogatoire, reconnut le manuscrit, mais il déclara 
qu'il n'était que le copiste et non l'auteur. Jl convint méme qu'il avait été 
payé pour le copier, mais i1 ne put faire connaitre les personnes de qui il 
tenait les originaux. 

11 eflt été difficile de croire qu'un homme qui jouissait d'une fortune 
·considérable eflt pu deveuir copiste d'ouvrages aussi affreux moyennant un 
· salaire. On ne pouvait douter qu'il en fü.t l'auteur, lui dont le cabinet était 
tapissé de grands tableaux représentant les principales obscénités du 
roman de Justine. 

Le 23 ventóse, j'eus l'honneur de rendre compte de toute l'opération a 
Son Excellence le ministre de la police générale et de lui demañder quelle 
marche j 'avais a suivre pour parvenir a la punition d'un homme aussi 
profondément pervers. Apres di verses conférences que j'eus avec Son Excel
lence, desquelles il résulta qu'une poursuite judiciaire causerait un éclat 
scandaleux qui ne serait point racheté par une punition assez exemplaire, 
je le fis déposer a Sainte-Pélagie le 12 germinal de la méme année pour le 
punir administrativement. 

Au mois de floréal suivant, Son Excellence le ministre de la justice me 
demanda les pieces rnlatives a cette affaire, pour aviser, m'écrivait-il, aux 
moyens qu'il serait convenable de prendre et en référer aux consuls. 

J'eus l'honneur de rendre comple a Son Excellence, qui connaissait déja 
tous les délits que Sade avait commis avant la Révolution, et, convaincu 
que les peines qui pourraient lui étre appliquées par un tribunal seraient 
insuffisantes et nullement proportionnées a son délit, il fut d'avis qu'il 
fallait l'oublier pour longtemps dans la maison de Sainte-Pélagie. 

Sade y serait encare, s'il n'eut pas employé tous les moyens que lui 
suggéra son imagination dépravée pour séduire et. corrompre les jeunes 
gens que de malheureuses circonstances faisaient en fermer a Sainte-Pélagie 
et que le hasard faisait placer dans le méme corridor que lui. 

Les plaintes qui me parvinrent alors me forcerent a le faire transférer a 
Bicétre. 

Cet homme incorrigible était dans un état perpétuel de démence libertine. 
A la sollicitation de sa famille, j'ordonnai qu'il serait transféré a Charenton 
et son transferement eut lieu le 7 floréal an XI. 

Depuis qu'il est dans cette maison, il s'y montre continuellement en 
opposition avec le directeur, et il justifie par sa conduite toutes les plaintes 
que peut donner son caractere ennemi de toute soumission. 

J'estime qu'il y a lieu de le laisser a Charenton ou sa famille paye sa 
pension et ou, pour son honneur, elle désire qu'il reste. 

Le conseiller d'État, préfet de police. 

A la marge est écrit: 

App1·ouvé, Duso1s. 
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Il ne faut pas se Mter d'approuver le procé<lé de Napoléon vis':'a-
vis d u ·marquis de Sade. . . . - . 

Des le Consnlat, de nombreuses détentions arbitraires furent effec
tuées. M. Aulard (Revue du Palais, aout 1897) da ns un article: La 
Libe11 té individuelle sous Napoléon [ºr, en a rappelé un grand 
nombre dont plusieurs véritablement issues d'un scandaleux despo
tisme policier. 

Il semble que l'imputation de folie avec internement a Charenton 
ait également été un des moyens hypocrites d'usage courant pour se 
débarrasser d'un ennemi. 

Ainsi le poete Th. Desorgues ayant compasé une chanson contre 
Napoléon: 

Oui, le grand Napoléon 
Est un grand caméléon. 

fnt enfermé a Charenton ou il mourut en 1808. 
Aussi l'on est bien en droit de conclure, comme je l'ai fait, que les 

raisons données dans le rapport sont des prétextes pour expliquer 
l'emprisonnement sans jugement aussi bien que celles in voquées pour 
son internemenl a Charenton. 

Si le rnarquis de Sade n'avait pas puhlié un pamphlet contre 
Joséphine de Beauharnais, ses livres, d'ailleurs abominables mais 
moins dangereux que le grand nombre de publications licencieuses 
coutemporaines de Justine, ne lui auraient pas attiré l'effroyable 
su pplice d'un emprisonnement de qualorze ans. 

Cependant la police ne parait jamais avoir avoué ce motif et a 
toujours invoqué surtout aupres de 'de Sade la raison de livres 
immoraux. 

Da ns une lettre daléd du 5 nivose an X (Vente Charran, février 1839) 
il écrit au ministre: « Détenn depuis neuf mois a Pélagie (la date que 
j'ai <lonnée pour l'arrestatien de de Sade, d'apres le rapport de police, 
est done bien exacte et non ce lle de 1801 donnée par certains auteurs), 
comme prévenu d'avoir fait le livre de Justine, qui pourtant n'émana 
jamais de moi, je souffre et ne dis mol, comptant chaque jour sur la 
justice <lú gouvernement; mais lorsque les méchants, désespérés de 
mon silence et de ma résignation, cherchent a me nuire par taus les 
moyens possibles, je les démasque. » 11 n'est pas besoin d'insister 
sur l'analogie de cette prolestation avec la protestation que j'ai citée 
de la lettre de Villeterque. C'est une preuve de plus comme je 
l'avan9ais que cette leltre a été écrite de la prison. 

Dans la méme lettre autographe dont je viens de citer nn fragment, 

1 
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de Sade se plaint qu'un prisonnier lui a volé des poésies dont cer
taines contre le premier consul et veut les faire imprimer. 

La Revue rétrospective a également cité une lettre de protestation 
que voici: 

Sade, homme de lettres, au ministre de la justice 

Pélagie, ce 30 iloréal an X. 

L'innocence persécutée n'a que vous pour appui. Chef supréme de la 
magistrature fran~aise, c'est a vous seul qu'il appartient de faire exécuter 
les lois et .d' écarter loin d'elles l'arbitraire odieux qui les mine et les 
atténue. 

On m'accuse d'étre l'auteur du livre infame de Justine; l'accusalion e8t 
fausse, je vous_ le jure au nom de tout ce que j'ai de plus sacré ! 

Massé, imprimeur et éditeur de l'ouvrage, pris sur le fait, est d'abord 
arrété et enfermé avec moi, puis relaché pendant qu'on continue a me 
détenir; il est libre lui qui a imprimé, qui a vendu, qui vend encore et moi 
je gémis ... Je gémis depuis quinze mois dans la plus affreuse prison de 
Paris, tandis que, d'apres la loi, on ne peut retenir plus de dix jours un 
prévenu sans le juger, je demande a l'étre. Je suis ou non l'auteur du livre 
qu'on m'impule. Si l'on peut me convaincre, je veux subirjmon jugement; 
daos le cas contraire, je veux étre libre. 

Quelle est done cette arbitraire partialité qui brise les fers du coupable et 
qui en écrase l'innocent? Est-ce pour arriver la que nous venons de sacrifier 
pendant douze ans nos vies et nos fortunes? Ces atrocités sont incompa
tibles avec les vertus que la France admire en vous. Je vous supplie de ne 
pas permettre que j'en sois plus longtemps la victime. Je veux en un mot 
étre lib1·e oujugé, j'ai le droit de parler ainsi. Mes malheurs et les lois me le 
donnent, etj'ai lieu de tout espérer quand c'est a vous que je m'adresse. 

Salut et respect. SADE. 

11 n'y a ce me semble rien a reprendre a la protestation de de Sade, 
sauf la dénégation, etje ne crois pas qu'on puisse trouver dans un tel 
document une ébauche de dérangemenl d'esprit. 

DE SADE A CeARENTON. - Quel était l'état d'esprit de de Sade, un an 
apres la lettre précédente lorsqu'il fut transféré a Charenton (7 floréal 
an XI)? 

Le rapport du :ministre de police invoque « un état perpétuel de 
démence libertine » • 

Je ne connais pas de fait certain pour en témoigoer. 
Par cootre voici in extenso un document des plus importants qu'a 

publié la Revue rétrospective, un rapport de Royer-Collard daté de 
1808, c'est-a-dire six ans a pres le début de l'internernent. Le Dr Royer
Collard demande précisément que le marquis de Sade soit éloigné de 
Charenton, parce qu'il « n'est point aliéné » mais seulement vicieux. 
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Paris, 2 aoüt 1808. 

Le médecin en chef de l'hdspice de Charenton a son Ex<:ellence le Sénateur, 
ministre de la police générale. 

MoNSEIGNEUR, 

J'ai l'honneur de recourir a l'autorité de Votre Excellence pour un objet 
qui intéresse essentiellement mes fonctions ainsi que le bon ordre de la 
maison dont le service médica! m'est confié. 

Il existe á CharPnton un homme que son audacieuse immoralité a 
malheureusement rcndu trop célebre et dont la présence dans cet hospice 
entraine les inconvénients les plus graves: je veux parler de l'auteur de 
l'infftme roman de Justine. Cet homme n'est point aliéné. Son seul déli1'e est 
celui du vice et ce n'est point dans une maison consacrée au traitement 
médical de l'aliénation que cette espece de délire peut étre réprimée. 11 faut 
que l'individu qui en est atleint soit so u mis a la séquestration la plus sévére, 
soit pour mettre les autres a l'abri de ses fureurs, soit pour l'isoler lui
meme de tous les objets qui pourraient entretenir et exalter sa hideuse 
passion. Or, la maison de Charenton, dans le cas dont il s'agit, ne remplit 
ni l'une ni l'autre de ces deux conditions. M. de Sade y jouit d'une liberté 
trop grande. Il peut communiquer avec un assez grand nombre de per
sonnes des deux sexes encore mal ad es ou a peine con valescentes, les 
recevoir chez l ui ou les visiter dans leurs chambres res pee ti ves. 11 a la 
faculté de se promener dans le pare et il y rencontre souvent des malades 
auxquels on accorde la mómc faveur. 11 preche son horrible doctrine a 
quelques-uns, il prele des livres a d'autrcs; enfin le bruit général dans 
la maison est qu'il est avec une femme qui passe pour sa tille. 

« Ce n'est pas tout encore. On a eu l'imprudence de former un théfttre 
dans cette maison, sous prétexte de faire jouer la comédie par les aliénés, 
et sans réfléchir aux funestes effets qu'un appareil aussi tumultueux devait 
nécessnirement produire sur leur imagination. 1W. de Sade est le directeur 
de ce thédtre. C'est tui qui indique les pieces, distribue les ?'Oles et préside 
aux répétitions. Il est le maitre de dé<:lamation des acteurs et des actrices et il 
les f01·me au gmnd art de la scene. Le jour des 1·ep1·ésentations publiques, il a 
toujours un certain nomb1·e de billets d'entrée a sa disposition et, placé au 
milieu des assistants, il fait en partie les honneurs de la salle. 

ll est en meme temps auteur dans les grandes occasions; a la féte du dfrec
teu1\ par exemple, il a toujours soin de compose1· ou une piece allégodque en 
son honneur, ou au moins quelques couplets asa louange. 

11 n'est pas nécessaire de faire sentir a Votre Excellence le scandale d'une 
pareille existence et de lui représenter les dangers de toute espece qui y sont 
attachés. Si ces détai]s étaient connus du public, quelle idée se formerait-on 
d'un établissement ou l'on tolere d'aussi étranges abus? Comrnent veut-on 
que Ja partie morale dn traitement de l'aJiénation puisse se concilier avec 
eux? Les malades, qui sont en communication journaliére avec cet homme 
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abominable, ne re~oivent-ils pas sans cesse l'impression de sa profonde · 
corruplion et la seule idée de sa présence dans la maison n'e~t-elle pas 
suffisante pour ébran]er l'imagination de ceux memes qui ne le voient pas? 

J'espere que Votre Excellence trouvera ces motifs assez puissants pour 
ordonner qu'il soit assigné a M. de Sade un autre Jieu de réclusion que 
l'hospice de Charenton. En vain renouvellerail-elle la défense de le laisser 
communiquer en aucune maniere avec les personnes de la maison ; cette 
défense ne serait pas mieux exécutée que par le passé, et les memes abus 
auraient toujours Jieu. Je ne demande point qu'on le renvoie a Bicétre, ou 
il avait été précédemment placé, mais je ne puis m'empécher de représenter 

-· a Votre Excellence qu'une maison de santé ou un chateau fort, pour lui, 
conviendrait beaucoup mieux qu 'un établissement consacré au traitement 
des malades qui exige la surveillance la plus assidue et les précautions 
morales les plus délicates. 

ROYER-COLLARD, D. M. 

Le rapport de Royer-Collard n'eut pas d'effet. De Sade demeura a 
Charenlon. 

Certaines présom ptions permeltent de penser qu'il préférait ce 
séjour a celui d'une prison, peut-etre méme a sa liberté. D'apres la 
biographie de Michaud, il était le protégé de l'abbé Coulmier, directeur 
de Charenton. 

On s'explique ainsi cette << liberté trop grande» dont parle Royer
Collar<l et ce role de directeur de spectacle qui devait singulierement 
satisfaire les gouts d'auteur dramatique du marquis de Sade. 

Le Dr Royer-Collard parait avoir fait de nouveaux efforts pour le 
faire expulser. La Revue rétrospective, en effet, a publié l'adresse 
suivante qui en est une preuve. 

M.me Delphine de T ... a l'honneur d'envoyer a Son Excellence M. Fouché, 
les pétitions dont elle a eu l'honneur de lui parler ce matin. 

La premiere pour M. de Sade afin qu 'il Yeuille bien donner les ordres les 
plus prompts afin que M. de Sade reste indéfiniment a Charenton, ou il est 
depuis huit ans, ou il re~oit les soins que sa santé exige ; ses supérieurs 
sont parf aitement contents de sa conduite. 

Mme de T ... joint a sa pétition un certificat de médecin qui prouve que 
l'état de M. de Sade demande qu'il reste a Charenton. 

Ne semble-t-il pas que de Sade ait été l'inspirateur de cette pétition 
« pour de Sade », et qu'une partie des accusations de Royer-Collard 
s'explique par la divergence d'opinion sinon la rivalité du médecin 
de l'asile et du directeur? Cetle divergence de vues est attestée 
par les réclamations successives de Royer-Collard contre les spec
tacles a Charenton. Cenx-ci furent interdits mais remplacés par des 
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concerts et des bals. Royer-Collard revint a la . charge et ces divers 
divertissements furent snpprimés par un arreté du 6 mai 1813. 

Le role du marquis de Sade dans l'organisaLion des spectacles était 
bien celui qu'a indiqué Royer-Collard. La Revue anecdotique (1860, 
premier semestre) a publié a ce sujet de curieux documents inédits 
que voici ( 1). 

(1) A Madame Cochelet, dame de la reine de Hollande, 
Spectacle du 23 mai 18to. ' 

MADAME, 

L'intéret que vous avez paru prendre aux récréations dramatiques des pen
sionnaires de ma maison me fait une loi de vóus offrir des billets a chacune de 
leurs représentations. 

Des spectatrices telles que vous, Madame, sont d'une si grande puissance sur 
leur amour-propre, qu'ils trouvent, rien que dans l'espoir de vous posséder et de 
vous plaire, tout ce qui doit exalter leur 1magination et nourrir leurs talents. 

Ils donnent lundi prochain 28 du courant l'Esp1•it de confradiction, Marton et 
Frontin et les Deux Savoya1·ds. . 

J'att.ends vos ordres pour l'envoi des billets que vous pourriez désirer, et vous 
supplie de vouloir bien présenter mes respects aux <lames de la cour de Sa 
Majesté la reine de Hollande, princesse dont les qualités rares et précieuses' 
réunissent si délicieusemcnt pres d'elle le camr de tous les Frangais a l'hommage 
sacré de ceux qu'elle régit. SAn~:. 

A Monsieu1· de Coulmier, dfrecteu1• de la maison de Charenton. 

J'ai l'honneur de saluer M. de Coulmier el de lui envoyer le répertoire te} que 
nous l'avons arreté entre nous. 

11 est instamment prié de vouloir bien l'approuver, personne ne voulant faire 
aucune sorte de frais et surtout de mémoire sans avoir l'approbation de son chef 
au has de ses projets. 

Voila, Monsieur, la demande en forme de M. etMm0 de Roméi dontj'ai eu l'honneur 
de vous parler et qui sont inscrits sur la liste que je vous ai présentée. 

Vous m'obligerez sens1blement de ne pas les refuser. · 
Agréez l'hornmage de votre dévoué serviteur. SAoE. ' 

Liste rectifiée par MonsieU1' le Directeur 

M. Trillard. . • . • • . 3 places 
Mm• Ronchoux, rue de 

Choiseul. n° f3 ... 
Mm• Cochelet, dame de la 

reine de Hollande 
Mm• d'Houdelot . . . 
Le médecin Irlandais 
La maison Sauvan .. 
La maison ~'inot . . 
La maison de Guise . 
Mm• Lambert . . • . 
Mm• Gonax " ... · 
Le curé ponr M. Novert 
Le maire de Charenton 
Celui des Garrieres 
M. Milet. •. 
Mm• Quesnel. . 
M. de Sade .. 
M. du Camp .. 
Mil• Adéla.lde . 
Mm• de Huteuil. 

A reporter . .. 

2 

8 
3 
1 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
7 
7 
3 
3 
5 

63 places 

Repo1·t. 
M. LeRoi ... 
Mm• Urbltandos 
M. Vivel ... 
M. Chapron .. 
M. Veillet. .. 
Mm• Marchand. 
M. Le Couteux. 
M. Floumond .....• 
Trois <lames de Nogent. 
M. Flandrin ..•.. 
Employés de la maison 
Malades ..•..•.•. 

63 places 
2 
6 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
1 

36 
60 

186 places 

Récapitulation 
Loges d'en has. . . • 30 personnes 

- d'en haut. 38 
Bancs de cótés 24 
Bancs. . 36 
Chaises • 20 

~persono es 
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Toujours littérateur et aimant a parader, de Sade profitait de toutes 
les occasions. 

On connaH entre autres les couplets chantés a Son Éminence Mgr le 
cardinal Maury, archeveque de Paris, le 6 octobre 1812, a la maison 
de santé pres de Charenton, couplets d'ailleurs sans mérite, mais 
sans bizarrerie : · 

Votre Ame, pleine de grandeur, 
Toujours ferme, toujours égale, 
Sous la pourpre pontificale 
Ne dédaigne point le malheur. 

J'ai systématiquement laissé de cóté les récits tres inexacts et tres 
fantaisistes que certains auteurs, tels que Jules Janin, ont donné du 
séjour de de Sade a Charenton. Les documents authentiques que j'ai 
reproduits permettent, ce semble, au moins deux conclusions: 

1° Que de Sade n'était pas un aliéné au ~ens exact du mot. On peut 
le taxer de folie mora le mais seulAment en s'appuyant sur ses écrits 
évidemment tres particuliers, d 'un érotisme sanguinafre et raisonné, 
or, il faut se souvenir que Mirabeau, Musset et bien d'autres ont publié 
des livres trés licencieux. 

2' Que, malgré les aceusations de Royer-Collard, le marquis de 
Sade gardait hors de l'asile des relations nombreuses, peut-etre des 
amitiés. 

Aussi on peut ne pas partager l"élonnement du bibliophile Jacob 
qui écrit : 

J'ai souvent interrogé des personnes respeclables, dont quelques-unes 
vivent encore plus qu'octogénaires ; je Jeur ai demandé, avec une 
indiscrete curiosité, d'étranges révélations sur le marquis de Sade, et je n'ai 
pas élé peu étonné que ces personnes, que leur moralité, leur position 
et leurs honorables an Lécédents mettent a l'abri de toute espece de honteux 
soup~ons, n'éprouvassent aucune répugnance a se souvenir de l'autew· de 
Justine et a en parle1· comme d'un aimable mauvais sujet. 

On peut également tenir pour suspect le récit de Ja nouvelle 
biograpbie générale, - qui renferme au sujetde de Sade déja d'autres 
erreurs, - récit ou l'on voit que « Sade conservajusqu'a sa mort ses 
goftts et ses habitudes ignobles. Se promenait-il da ns la cour, iJ tra9ait 
sur le sable des figures obsrenes. Venait-on le visiter, sa premiere 
parole était une ordure, et cela avec une voix tres douce, avec des 
cheveux blancs tres beaux, avec l'air le plus aimable, avec une 
admirable politesse ». On ajoute que de Sade était un vieillard robuste 
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et sans infirmités. Comment concilier cette attitude de de Sade avec 
les relations qu'il avait gardées ? 

Le récit que Nodier dans ses souvenirs a donné de son entrevue au 
Temple avec de Sade paralt depure imagination. 11 décrit nn de Sade 
tres obese, gardant cependant « un reste de grace et d'élégance )). 

MonT DE DE SADE (2décembre1814). - Son testament. 
Selon les biographes, de Sade, agé de soixante-quinze ans, mourut 

sans secousses, sans infirmités. 
Jen'ai rencontré aucun document sur ce point. 
O. Uzanne, sans indiquer !'origine de la citation, reproduit une 

étude craniologique du cerveau de de Saded'apres « unsavant disciple 
de Gall )), étude tres fantaisiste ou i1 est dit que les organes .de la 
tend¡esse maternelle (sic) sont aussi développés que « sur la tete 
d'Hélo'ise, ce modele de tendresse et d'amour >> l 

A la suite d'un article grotesque, da ns le Liv1·e ( 1870), Jules Janin, 
ordinairement mieux inspiré, a reprodnit la rlerniere page du 
testament de de Sade « ce codicille hideux >> ! N'ayant aucune preuve 
de la véracité ou de la fausseté de la citation de Jules Janin, je la 
reproduis sous toutes réserves,inclinant cependant a la croire exacte. 

Je défends que mon corps soit ouvert sous quelque prétexte que ce puisse 
étre, je demande avec Ja plus vive instance qu'il soit gardé quarante-huit 
heures dans la chamhre ou je décéderai, placé dans une hiere de hois qui 
ne sera clouée qu'au hout des quarante-huit heures prescrites ci-dessus 
a l'expiration desqueJles la dite hiere sera clouée ; pendant cet interval1e, il 
sera envoyé un expres au sieur Lenormand, rnarchand de bois, houlevard 
de l'ÉgaJité, nº 101, a Versailles, pour le prier de venir lui-méme, suivi 
d'une charrette, retirer mon corps pour étre transporté sous son escorte et 
dans la dite charret1e au hois de ma terre de la Malmaison, commune de 
Maneé pres d'Épernon, ou je veux qu'il soit placé, sans aucune espece de 
cérémonie, dans le premier taillis fourré qui se trouve a droite dans le dit 
hois, en y entrant du cüté de l'ancien chateau par la grande allée qui le 
partage. La fosse pratiquée dans ce taillis sera ouverte par le fermier de la 
Malmaison, sous l'inspection de M. Lenormand, qui ne quittera mon corps 
qu'apres l'avoir placé dans ladite fosse; i1 pourra se faire accompagner dans 
cette cérémonie, s'il le veut, par ceux de mes parents ou amis qui, 
sans aucune espece d'appareil, auront bien voulu me donner cette derniere 
marque d'atlachemcnt; Ja fosse une fois recouverle, il sera semé dessus des 
glands, afin que par la suite le ferrain de la dile fosse se trouvant réuni et le 
taillis se trouvant fourré comme il était auparavant, les traces de ma tomhe 
disparaissent de dessus la surface de la terre; commeje me flatte quema 
mémoire s'effacera de l'esprit des hommes. 

Fait a Charenton-Saint-Maurice, en état de raison et de santé, le 30 jan-
vier 1806. D.-A.-T. SADE. 
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Ainsi, celui qu'on a qualifié de fanfaron du vice et de l'impiété 
se serait montré, au déclin de sa vie, ennemi de toute ostentation 
et en tout cas, sans défaiHance sénile, serait resté fidele a son athéisme. 

11 

Ses écrits avoués avec ses théories publiques 

Si dans sa vie le marquis de Sade apparalt plutot comme la victime 
expiatoire d'une société débauchée, il faut avouer. que ses écrits le 
désignaienl a ce róle. Dans Aline et Valcour comme dans Justine et 
Juliette, dans les livres avoués comme dans ceux niés, l'on troute le 
meme procédé d'opposition brutale entre le personnage d'uue vertu 
et d'une sensiblerie a la mode alors, et le personnage qui au nom de 
la philosophie a répudié en théorie et en pratique tout principe moral, 
la meme fac¡on de meler au récit de longues discussions. On retrouve 
aussi la description d'actes érotiques les plus singuliers avec la 
tendance constante a faire manifester la volupté au milieu de la 
souffrance, et avec l'aide de la perversité ou du crime. 

Parmi les onvrages publiés par de Sade, un grand nombre - tout 
son théMre entre autres - n'ont pas été imprimés. Deux sont réelle
ment importants et permettent un jugem~nt sur ce que j'appellerais 
volontiers le petit sadisme. Ce sont Aline et Valcour (1), écril a la 
Bastille 1792- 11793 (8 volumes) et Les Crimes de l'Amour, parus 
l'an VIII (4 volumes). 

A line et Valcour ou le Roman philosophique, comme beaucoup 
d'ouvrages de l'époque de Clarisse Harlove, est un roman épistolaire. 

L'inlrigue fondamentale est la suivante: 
Valcour, jeune homme pauvre et completement vertueux, aime et 

est airné d'Aline, modele des jeunes filies, comme Mme de Blamont, sa 
mere, est le modele des femmes honnetes.Mm•de Blamont veutdonnersa 
fille a Valcour. Mais le président de Blamont est un« monstre »et il veut 
marier sa fille a son compagnon de débauches, Dorbourg, fermier 
général. Blamont veut ce mariage surtout parce qu'il a déja livré 
comme maltresse au meme Dorbourg Sopbie qu'il croit sa filie. 11 
avait obtenu de la nourrice de sa premiere fille Claire que le déces 

11) Les indications bibliographiques exactes sont données a la fin de ce 
travail. 
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de celle-ci fut déclaré, voulant, disait-il, a l'insu de sa femme, 
élever cette tille pour l'envoyer en Amérique. La nourrice prévoyant 
un sort fortuné avait substitué a Claire de Blamont sa propre fille 
Claudine et Claire de Blamont était devenue Élisabeth de Kerneuil, 
celle-ci étant réellement morte en nourrice. 

Le drame se déroule autour de cette intrigue avec des compli
cations nombreuses, avec surtout des scenes de petit sadisme et des 
tirades philosophiques. 

Le président de Blamont est le personnage sadique qui philosophe. · 
On ne saurait mieüx le peindre ni résumer la doctrine du « petit 

sadisme » qu'en citant quelq ues traits de ses discours. 
Comme président de tribunal, il écrit: « Jet le les yeux sur la 

multitude de détours que nous savons mettre en usage quand il 
s'agit par exemple de faire périr un innocent... La main du juge 
dégoutte sans cesse du sang que lui font verser les apparences. 
Heureusement que nons sommes au-dessus de ces miseres-la et qu'un 
etre de moins par le monde n'est pas pour nous une affaire bien · 
grande. » 

« Pour peu qu'on ait fait rouer magistralement une demi-douzaine 
de malheureux, on peut mériter de l'etre vingt fois soi-meme si l'on 
veut, sans le plus petit danger. » 

IL essaie de dévetir sa filie pour la montrer a Dorbourg, et a sa 
femme qui proteste: « Décence, voila toujours votre mol a vous autres 
femmes ! 11 y a longtemps que je cherche i1 pénétrer la vraie signifi
cation de ce mol barbare, sans y avoir encore réussi ... >> Contre ses 
objections au mariage de sa tille avec Dorbourg : 

« A partir de l'état actuel de nos mamrs, une fille me fait rire 
quand elle dit qu'elle craint de ne pas trouver le bonheur dans les 
nreuds de l'hymen ; eh! qui la force de le chercher la ? )) Quant a 
!'adultere: «Le délit n'est relatif qu'au mari; il devient nul lorsque 
l'épouxle tolere ou le nie »;et pour !'estime du monde:« Qu'est-ce que 
!'estime? L'approbation des sots accordée aux sectateurs de leurs 
petits vilains préjugés, tyranniquernent refusée a l'homme de génie 
qui les foule. » L'homme sage ne place sa félicité « que dans lui
meme, dans ses opinions, dHns ses gouts ». 

De Sade qui avait eu a se plaindre des mélgistrats fait soutenir par 
de Blamont une théorie tres voisine de certaines opinions de Ja 
philosophie anarchiste, a savoir que l'aulorité dégrade. 

• ll y a ici quelque chose de bien singulier, c'est que de la science 
d'interroger périodiquement nait celle de séduire criminellement ; 
car, que sont nos interrogatoires capitaux? que sont-ils autre chose 
que des subornations et des s~ductions épou vantables ? 
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« Ainsi, voila done un de ces cas plaisants ou l'art de la vertu d'éclat 
qui nous éleve et nous fait respecter conduit a l'art du crime secret 
qui nous dégrade et qui nous salit. >> 

De Blamont a peu d'estime pour les femmes : « JI y a bien long
temps que je dis que les femmes ne sont bonnes qu'au lit et encore ... 
hors de la, il ne faut y compter pour rien. » Il enseigne entre temps 
un procédé de suggestion : « J'ai quelquefois vu la tete étl'Oite d'une 
femme avoir besoin d'etre allumée par le tem pérament pour l'exé
cution de ces sortes de choses. 11 est inou'i ce qu'on obtient d'elles 
dans ces moments d'ivresse, leur ame plus pres de l'état de méchan
ceté pour lequel les a créées la nature accepte alors plus facilement 
toutes les horreurs qu'on peut avoir besoin de leur proposer. » 

Le respect de la mort est pour de Blamont une petitesse. En fa.ce 
du cadavre de sa femme, qu'il a fait empoisonner, il songe a marier 
sa fille. « Une femme qui vient de mourir n'empeche pas qu'on en 
mette une autre dans le cas de donner la vie ... au contraire. » 

« Petitesse » aussi les regrets puisque la mort termine tous les 
maux et rien de plus légitime ce que des nations entieres aient pour 
usage de se réjouir a la mort de leurs proches et de se dérober a la 
naissance de leur s en fan ts ». 

« C'est une chose sitOt remplacée que le vide d'une femme, d'une 
ma1tresse, d'un parent, d'un ami. » 

Un des projets de Blamont était de livrer sa femme a son ami 
Dolbourg auquel il voulait donner sa fille en mariage en se propo
sant d'en faire sa maitresse. 

De Blamont reproche a Dolbourg d'avoir sauté par-dessus les pré
jugés s<1ns en détruire aucun et de se préparer une fin de vie avec 
signes de croix. Pour moi, dit-il, « infiniment plus sage, j'ai étayé mes 
écarts par des raisonnements, je ne m'en snis pas tenu a douler, j'ai 
vaincu, j'ai déraciné, j'ai détruit dans mon creur tout ce qui pouvait 
gener mes plaisirs ... » 

11 ne redoute pas la mort: « Dois-je craindre d'elre puni pour avoir 
cédé mollement sous le joug si flatteur des lois qui m'entrainaient: 
mourons tranquille, tout finit avec moi... Ríen -fi'est a moi, rien n'est 
de moi, toujou1·s guidé par une force aveugle, que m'importe ce 
qu'elle m'a fait suivre ... 

« Un seul préjugé en arriere suffit a notre désolalion et c'est a 
tous, mon ami, a ceux memes qui paraissent les plus respectables aux 
yeux des hommes qu'il faut déclarer guerre ouverte. » 

11 n'existe aucune partie positive dans les théories de Blamont 
hormis la recherche de la volupté « La douleur de Pierre, dit-il a sa 

1 
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femme, est nulle pour moi; elle n'atteint aucunement mon Ame; que 
Pierre dine ou ne dine pas, il n'en peut sagement résulter pour moi 
nul chagrin. )) 

Le but de la vie est la recherche du plaisir - il faut choisir le 
chemin de tous les vices si ce chemin conduit au plaisir. 

De Blamont ne donne pas la justification philosophique du crime 
d'une fa9on absolue. « Vous feriez pendl'e avec raison le malheureux 
qui penserait comme vous, lui dit Deterville, un honnete homme 
du roman. - D'accord, reprit ce scélérat (Blamont), mais le bonheur 
d'etre au-dessus des autres <lonne le droit de ne pas penser comme 
eux; voila le premier effet de la supériorité; le second est d'en 
abuser. » 

Les remords ne sont pas niés, mais « l'habitude du mal les énerve ». 

Blamont apresavoirfait table rase de toute mora le, professe qu'il faut 
profiter de tout. « Quand le chameau baisse les reins et s'agenouille, 
le voyageur monte dessus et le gouverne sans s'aviser de calculer 
ses forces, il ne s'étonne que de l'ineptie de !'animal qui ne sait pas 
connaltre les siennes. >> « De la considération, mon ami, du crédit, de 
l'argent, une place, voila tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut. » 
Or Blamont éprouve du plaisir dans la contemplation de la souffrance 
d'autrui, en prévision d'une vengeance il s'écrie : « Heureuse faute ! 
Quelle so urce de délices je vais trou ver da ns votre punition; chaque 
branche est u ne volupté. » Ou e neo re: « C'est une ch ose bien plaisante 
que les inspirations de la nature ... n'est-il pas déja tres singulier 
qu'elle nous chatouille intérieurement d'une maniere inexprimable 
rien qu'au désir d'un mal projeté ... >> 

De cette maniere de sentir au petit sadisme il n'y a qu'une nuance. 
De Blamont, alors qu'il combine de noires machinations contre sa 
femme, reprend le chemin des longtemps oublié de la chambre 
conjugale. 11 en écrit a Dolbourg : 

« N'est-il pas afireux, dira-t-on, de chercher des plaisirs avec celle 
qu'on accable de chagrins? Elle ne con9oit pas la liaison de tout cela, 
la chere dame; elle n'entend pas d'abord que l'ébranlement causé 
par le chagrin sur la masse des nerfs détermine sur-le-champ a 
la volupté, dans les femmes, les alomes du fluide électrique et qu'un 
individu de ce sexe n'estjamais plus voluptneux que quand il est saisi 
dans les pleurs. N'y eut-il d'abord que cela, un vieux mari comme 
moi serait tres excusable d'employer, aupres de sa tendre épouse, 
tous les ressorts qui peuvent lui rendre ce qu'il ne doit plus attendre 
de sa vigueur ... Voila done déja pour le physique, mais la petite 
méchanceté de donner du chagrin a bien une autre jouissance 
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morale ..... Ces voluptés (rapports sexu.els avec sa femme) _ seraient 
nulles ·pour moi sans l'aiguillon de la perfidie. 

(\ Hein, Dolbourg, tu n'entends pas plus cela que du grec? ..... Ne 
suis-je done pas plus heureux que toi, en raffinant comme je fais, en 
ne me composant jamais de Jouissances physiquesqu1elles ne soient 
accompagnées d'un petit désordre moral. » 

De Blamont tient un langage tres semblable a Valcour, en lui inti
mant l'ordre de renoncer asa fille. « L'amour n'est que l'épine de la 
jouissance, le physique seul en est la rose ... Je vous étonnerais bien 
si je vous disais qu'il est peut-etre possible de gouter des plaisirs 
plus vifs avec une femme qui vous hait qu'avec celle qui vous 
aime ... » Il veut donner sa fil le Ali ne a Dolbourg, car il désire la 
posséder comme il a possédé Sophie (qu'il considérait comme sa tille). 
« Tu ne t'imagines pas, mon ami, écrit-il a Dolbourg, l'en vie que j'ai 
de posséder cette chere Aline; je lui crois des détails d'un piquant. .. 
qu'elle doit etre délicieuse a saisir da ns les pleurs .•. Sophie était bien, 
mais Ali ne ... » 

Ce sadisme, de Blamont le met en pratique vis-a-vis de sa femme 
et de ses filles. Le livre laisse pressentir quelle est sa regle de 
conduite dans sa vie sexuelle ordinaire, mais a part quelques scenes 
de flagellation, dans Aline et Valcour on ne rencontre pas de 
description d'actes de volupté dans le sang. 

La conclusion du volnme est des plus morales. Le crime est vaincu, 
si non chtitié (Blamont doit fuir), la vertu illumine les ames des petits 
criminels(Dolbourg) et meme des philosophes(Léonore). Il faut l'emar
quer cependant que Mm• de Blamont est marte empoisonnée par les 
ordres de Blamont, qu' Aline, sur le point d'etre livrée a Dolbourg par 
son pere, s'est tuée; que Valcour, par désespoir, est entré dans un 

· couvent et que Léonore est devenue bienfaisante précisément en faveur 
de son pere de Blamont qui ainsi, sinon corrigé, mais plus prudent 
saos doute, « a joui quelques années en paix de plus de cinquante 
mille livres <le rentes, a Londres qu'il avait choisi pour sa retraite ». 

Un long épisode est surajouté (tomes U et III en entier) a l'histoire 
précédente. La fille de Mmede Blamont,crue marte maisexistant sous le 
nom de Kerneuil et de Léonore, vient nn jour demander l'hospitalité 
au chAteau de Blamont en r.ompagnie de son amant. Les discussions 
philosophiques les plus completes sont placées par le marqnis de 
Sade a l'occasion du récit des mésaventures des deux personnages, 
mésaventures assez analogues a celles racontées par Voltaire, dans 
Candide. On y retrouve la fuite, la prise par les Turcs, l'emprison
nement chez les sauvages, la vertu de Léonore fréquemment en 
danger et d'autres épisodes sur lesquels il est oiseux d'insister. 

-- . 
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Plus dignes d'attention sont les théories soutenues par Léonore et 
par un autre person nage incident, Zamé, car ces tbéories positives sont 
autre chose que des négations, ce qui est rare dans l'reuvre de 
de Sade. La pieuse et vertueuse Mm• de Blamonl écrit de sa filie 
Léonore, a Valcour: « O mon ami, celle qni érjge 1'insensibilité en 
systeme, l'athéisrne en principe, l'indifférence en raisonnement ... 
pourra peut-etre ne se livrer a aucun écarl mais il n'en jaillira jamais 
une vertu. )) Cette Léonore pour se conserver pu re pour celui qu'elle 
aime a cependanlaccompli «des choses au dela des forces humaines )) , 
telles que de passer pour rnorte et de se Jaisser enterrer, d'aller 
séduire l'empereur d'Éthiopie et de subir la torture des juges de 
l'inquisition. La qualification d'at~ée que lui donne Mme de Blamont 
n'est pas exacte. Des l'Age de treize ans, dit-elle, elle s'est nourrie de 
philosophie; elle esl déiste mais croit Dieu tres au-dessus de tous les 
cultes: «le moins raisonnable étant le nótre ». Avec son compagnon 
de route, Gaspard, elle démontre d'une fa<¡on remarquable l'inanité 
du miracle. « Connaissez-vous toules les lois de Dieu, pour oser 
soutenir votre systerne? et le plus étonnant des phénomenes s'offrlt
il meme a vous, qui vous assure que ce qui vous surprend n'est pas 
une des lois de Dieu que vons a vez ignorée jusqu'alors? et si c'en est 
une de quel droil osez-vous l'appeler miracle? )' 

Léonore n'accepte pas le petit sadisme, ni qu'une femme puisse se 
conduire mal «en s'enveloppant des voiles du mystere », ni qu'une 
femme doive se donner a tous ceux qui la désirent. Pour elle la 
volupté ne nail pas sans amour. 

Elle tolere les maux qu'on ne peut empécher mais estime qu'il ne 
faut pas adopter le vice sous prétexte que l'on accomplit les lois de la 
nature, pas plus qu'on ne se donne la fievre qui est un fléau de la 
nature. Une morale qui lui plalt est ainsi exposée par Gaspard, un 
de ses sauveurs : « J'aime mes freres, je les soulage, la bienfaisance 
est le sentiment de mon creur, je ne pleure ma médiocrité que parce 
qu'elle me prive du charme de faire des heureux ... Je suis sensible 
a l'amour, c'est la puissance des honnetes gens; je hais le vice. )) 

Zamé, chef de nation, vieillard de .soixante-dix ans que rencontre 
Sainville, ainantde Léonore, au cours de ses pérégrinations représente 
dans Aline et Valcour le philosophe sage et éclairé. 

Je ne puis m'éteudre sur les doctrines qu'il professe mais elles sont 
remarquables. Dans ses états son seul but est ce d'etre cher a ses 
concitoyens, étre aimé de ceux qui l'entourent, empecher le mal, 
rendre tout le monde heureux >. On s'abstient de la viande par huma
nité et par régime, et on s'habille de vetements gris (vieillards), roses 
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(Age mur), verts (jeunesse). Pour Zamé un culte religieuxe< n 'est utile a 
l'homme qu'autant qu'il prete des forces a la rnoraJe ». 11 faut qu'il 
soit pur; aussi la religion chrétienne est-elle méprisable. 

Zamé pour supprimer le crime,comme les anarchistes le proposent, 
a supprimé le plus possible de lois. U a établi le ,divorce. Cependant 
il n'a pas toléré l'inceste ni la pédérastie, non que ces actions aient 
réellement des incoo vénients par elles-memes, la pédérastie par 
exemple, « n'ayant d'autre danger que de diminuer la population, 
est d'une bien légere importance quand il est manifestement démontré 
que le véritable bonheur d'un état consiste rnoins daos une tres 
grande population que dans Ja parfaite relation entre son peuple 
et ses moyens ». Mais J'inceste selon les vues de Zamé amenerait le 
développement de familles trop puissantes et la pédérastie formerait 
une classe d'hommes séparés, se suffisant a elle-meme. 

D'ailleurs il n'édicta pas de pénalité contre ces vices, il serna du 
dégout sur le premier et couvrit le second de ridicule. Ainsi « vingt 
ans les ont anéantis >>. 

En présence des crimes commis au nom des religions, il a sup
primé les pretres, (( inutiles a l'État,a la nature et toujours funestes a 
la socié té » . 

Il a supprimé la peine de mort :mais aussi « le sucre, le tabac, les 
épices, le café » et ainsi les colonies deviennent inutiles. 

En cas de danger tous les citoyens deviennent soldats, il faut 
renoncer a l'esprit de conquete. 

Zamé condamne les couvents en comparant la religieuse au pédé
raste qui tous deux frustrent la société. 

En raison du divorce facilité les enfants deviennent << les enfants 
de l'État >>. Ils ne rentrent plus dans leur famille. A quinze ans le 
gar9on choisit sa compagne. Une femme se répudie si elle est mal
saine, si elle ne donne pas d'enfants ou refuse le devoir conjugal. 

« L'État est seul possesseur de tous les biens, les sujets ne sont 
qu'usufruitiers. >> Il existe des maisons pour les ménages et pour les 
célibataires ou les répudiés. 

L'amour préside aux unions puisque tous les gar9ons et toutes les 
tilles ont la meme portion de biens. Ainsi Zamé supprime toutes les 
causes de crime au lieu d'avoi r a punir. 

C'est bien la la pure doctrine anarchiste exposée avec un grand 
luxe de détails et un grand souci de réfuter tuutes les objeclions. 

Les pénalités conservées sont dirigées surtout contre l'arnour
propre. 11 n'existe aucune prison, « la plus mauvaise et la plus dan
gereuse des punitions ». Toute punilion doit avoir pour but d'etre 
utile au coupable ou aux autres, 
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« Vous avez commencé, dit Zamé, dans les gouvernements soumis 
~1 la morale chrétienne, par ériger en délils capitaux tout ce que 
condamnait cette doctrine; insensiblement vous avez fait des crimes 
de vos péchés ; vous vous etes crus en droit d'imiter la foudre que 
VOUS pretiez a la justice divine et VOUS avez pendu,roué effectivement, 
parce que vous vous imaginiez faussement que Dieu brulait, voyait et 
punissait ces memes travers, chimériques au fond et dont l'immen
sité de sa grandeur était bien loin de s'occuper. Presque toutes les lois 
de saint Louis ne sont fondées que sur ces sophismes. Supprimez, en 
un mot, la quantité de vos lois et vous amoindrirez, nécessairement, 
celle de vos crimes. » 

Meme pour les pervers, il ne faut pas de lois car l'infraction se u le 
les amuse. 

Un point imporlant des théories de Zamé concerne l'irresponsabi
lité qui est nettement affirmée: « Si toutes nos actions sont une 
suite nécessaire de la premiere impulsion, si toutes dépendent de 
nos organes, du cours des liqueurs, du plus ou moins de ressort des 
esprits animaux, de l'air que nous respirons, des aliments qui nous 
sustentent, si toutes sont tellernent liées au physique que nous 
n'ayons pas rneme la possibilité du choix, la loi rnéme la plus donce 
ne deviendra-t-elle pas tyrannique? et le législateur, s'il est juste, 
devra-t-il faire autre chose que redresser l'infracteur ou l'éloigner de 
la société ? >> 

Ledéveloppement quej'ai dftdonner a l'analyse d'Aline etValcour, 
li vre fonda mental du marquis de Sade, livre dont Justine ne sera 
qu'une transformation, livre d'ailleurs fort remarquable au point de 
vue philosophique, m'oblige a ne signaler que sommairement les 
Crimes de l'Amour. 

Cet ouvrage, qui comprend quatre volumes, se compose de nou
velles tres romanesques, peu intéressantes, construites sur le plan de 
l'ouvrage précédent, c'est-a-dire sur une opposiLion violente entre 
le vice et la vertn,qui d'ordinaire triomphe a la fin. 

Les personnages criminels y sont décrits avec complaisance mais 
sont présentés comme des scélérats; le personnage sympathique est 
d'ordinaire le personnage vertueux. On y trouve peu de théories; 
quelques opinions philosophes de ci et de la et c'est tout. · 

Comme préface aux Crimes de l'Amour, de Sade a écrit ldée sur 
les romans, étude littéraire en somme bien faite, avec des juge
ments tres sains, un gout tres sur. 

Le roman, dit-il. doit etre « le tableau des mreurs séculaires », il 
complete en quelque sorte l'histoire. Pour le romancier la connais-
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sanee· la plus essentielle esl celle du creur de l'homme et elle ue 
s'acquiert que par des malheurs on des voyages. 

11 doit embellir sans s'écarter de la vraisemblance. 
De Sade réclame le droit de peindre hardiment le vice pour le faire 

dét.esler. C'est la l'excuse qu'on va rencontrer au seuil de Justine. 

m 

Ses écrits clandestins avec ses théories du sens sexuel 

Parmi les ouvrages clandestins altribués a de Sade, il en est trois 
qui, malgré ses dénégations, lui appartiennent bien réellement: 

Justine. - Juliette. - La Philosophie dans le boudoir. 

A l'époque de leur apparition, ils fnrent cousidérés comme écrits 
par de Sade, qui sans doute ne s'en défendait que mollement dans 
les conversations privées. - Pour établir sa paternité on peut invo
quer l'excellente preuve que le manuscrit de Justine et Juliette saisi 

._ par le lieutenant de poJice était tout entier de la main du marquis. 
Si un doute subsistait, la si frappante analogie de composition, de 

procédé d'écrire et surtout <le théoriesémises entre Atine et Vatcow' 
et les ~uvrages ci-dessus, a elle seule serait un témoignage suffisant 
de paternité sadique. 

Justine, Je premier et le plus connu des ouvrages de de Sade, 
parut en 179·1, puis ful réédité et successivement perfectionné si on 
peut se servir de cette expression pour une reuvre sembJable. 

De Sade dans la préface prétend faire un livre moralisateur en raison 
de son príncipe de montrer le Yice dans toutes ses horreurs pour 
faire aimer la vertu. 

Alors que dans Atine et Vatcour les méchants sont punis, dans 
Justine le vice et le crime triomphent partout et toujours sans 
cMtiment pour les criminels. 

La vertu y est cependant incarnée dans une figure plutót sympa
thique, encore que cette pauvre Justine soit une ame bien simple. 

Plus tard da ns Juliette de tell es concessions a la mora le ne son t 
plus faites. 

Plus tard encore, dans Philosophie dans le boudoir, méme dans 
la préface, le crime est juslifié. 

Une philosophie épouvantable est préchée non sans science et sans 
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éloquence, remplissant a peu pres toutes les pages du livre dont 
!'intrigue est presque nulle. 

Justine commence par un prétendu avis de l'éditeur, justifiant la 
publication d'un récit d'atrocités en donnant des raisons analogues a 
celles qu'ont fournies les romanciers naturalistes. 

« Redoutera-t-on de dévoiler des crimes qui paraissaient faits pour 
ne jamais sortir des ténebres? Héhts ! qui les ignore de nos jours? Qui 
retiendrait done le romancier? Toutes les es peces de vices imaginables, 
tous les crimes possibles ne sont-ils pas a sa disposition? N'a-t-il pas 
le droit de les peindre tous pour les faire détester aux hommes? 
Malheur a ceux que les tableaux de Justine pourraien t corrompre. >> 

Le livre est dédié « A ma bonne amie Constance, l'exemple et 
l'honneur de son sexe >> et de Sade justifie en ces lignes son reuvrA. 
dont le dessein est nou vea u: 

« Mais offrir partout le vice triomphant et la verlu victime de ses 
sacrifices, montrer une infortunée errant de malheurs en malheurs ; 
jouet de la scélératese, plaslron de tontes les débauches; en butte aux 
gens les plus barbares et les plus monstrueux ; étourdie des sophis
mes les plus hardis, les plus spécieux ; en proie aux séductions les 
plus adroites, aux subornaLions les plus irrésistibles; n'ayant pour 
opposer a tant de r evers, a tant de fl éaux, pour repousser tant de 
corruption qu'une ame sensible, un esprit natbrel et beaucoup de 
courage ... dans la seule vue d'obtenir de tout cela l'une des plus 
sublimes le9ons de morale que l'homme ait encore re~mes; c'était, on 
en conviendra, parvenir au but par une route peu frayée jusqu'a 
présent. » 

Justine a elle-méme résumé le récit de ses aventures, récit qui 
convertit sa sreur Mm• de Lorsange - qui est la Juliette aux vices 
friomphants, la convertit, on comprend mal comment, a revenir a 
la vertu et a aller oublier sa vie passée dans un couvent de car
mélites. 

«Un usurier, dans mon e11fance, veut m'engager a commettre un 
. vol, je le refuse, il s'enrichit. Je tombe dans une bande de voleursf 

je m'en échappe avec un homme a qui je sauvela vie, pourrécompense 
il me viole. J'arrive chez un seigneur débauché qui me fait dévorer 
par ses chiens, pour n 'avoir pas voulu empoisonner sa mere . .Je vais 
de la chez un chirurgien incestueux et meurtrier, a qui je tache 
d'épargner une action horrible; le bourreau me marque comme une 
criminelle; ses forfaits se consomment sans doute, il fait sa forlune 
et je suis obligée d'aller mendier mon pain. Je veux m'approcher des 
sacrements, je veux. implorer avec ferveur l'Etre Supreme dont 
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je re<;ois néanmoins tant de maux, ]e tribunal auguste ou j'espere de 
me purifier dans l'un de nos plus saints mysteres devient le théatre 
sanglant de mon ignominie: le monstre qui m'abuse et qui me souille 
s'éleve aux plus grands honneurs de son ordre et je tombe dans 
l'ab1me affreux de la misere. J'essaye de sauver une femme de la 
fureur de son mari, le cruel veut me faire mourir en perdant mon 
sang goulte a goutte. Je veux soulager un pauvre, il me vole. Je 
donne des seconrs a un homme évanoui, l'ingrat me fait tourner une 
roue comme une bete; i1 me prend pour se délecter; ]es faveurs du 
sort l'environnent et je suis prele a mourir sur un échafaud pour 
avoir travaillé de force chez lui. Une femme indigne veut me séduire 
par de nouveaux forfails, je perds une seconde fois le peu de biens que 
je possede pour sauver les trésors de sa victime. Un homme sen~ible 
veut me dédommager. de tous mes maux par l'offre de sa main; i] 
expire dans mes bras avant que de ]e pouvoir. Je m'expose dans un 
incendie pour ravir aux flammes un enfant qui ne m'appartient pas; 
la mere de cet enfant m'accuse et m'intente un proces crimine!. Je 
tombe dans les mains de rna plus mortelle ennemie qui veut me 
ramener de force chez un bomme dont la passion est de couper des 
tetes : si j 'évite le g1ai ve de ce scélérat, c'est pour relomber sous cel ui 
deThémis; j'implorela protection d'un homme a quij'ai sauvéla bourse 
et la vie; j'ose attendre de lui de la reconnaissance; il m'altire da ns 
sa maison; il me soumet a des horreurs; il y fait trouver le juge 
inique de qui mon affaire dépend; tous deux m'outragent, tous deux 
Mtent ma perle ; ]a fortune les comble de faveur et je cours a Ja 
mort. » 

Cette rapide énumération ne donne qu'une pale idée des violences 
subies par Justine, de la série interminable de scenes de débaucbe 
sanguinaire qui remplissent le livre. 

Da ns Juliette ( i 796, 4 volumes), memes scenes d'atrocités, mais 
Juliette est d'ordinaire l'inspiratrice et lriomphe toujours. 

Dans ce livre ce n'est plus l'héro!ne comme dans Justine qui fait le 
récit; c'est l'auteur lui-meme. 

Juliette (i), pensionnaire d'une maison de proslitution, en volant 
ses amanls récolle douze rnille li vres de rente. Maitresse de l'assassin 
de son pere, elle connaH par celui qu'elle qualifie de « Monslre, je le 

le répete,tu me fais horreur et je t'aime »,un ministre qui la place a Ja 
tete du département des prisons. Elle a 30.000 francs par empoison-

(i) Cette analyse d'apres Alcide Bonneau in La Curiosité, 3• série, chez 
Liseux i882. 
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nement et en pratique une cinquantaine par année. ·Elle re<¡oit en 
outre un million pour ses frais généraux. Vient une longue série de· 
soupers aux scenes de débauches sanguinaires. 

Ayant manifesté de la surprise a la Jecture d'un projet de <lépopu
látion, Juliette doit fuir, elle passe en Italie, séduit les rois et le pape, 
les vole; tue et vole un ogre et finit par empoisonner sa meilleure amie. 

La Philosophie dans le boudoir (1795) ne comprend guere qu'une 
série de dialogues et de dissertations. Dolmancé, débauché sadique, 
convertit a ses théories une jeune fille, Eugénie, avec J'aide de 
Mmº Saint-Ange et du frere de ceJle-ci, le chevalier. 

Des scenes de débauches s'exécutent entre les quatre personnages. 
Dans le dernierchapitre la mere d'Eugénie, en présenceet avec l'aide 
de sa filie, est soumise a de monstrueux acles fie sadisme et fina
lement livrée a un domestique syphilitique. 

La Philosophie dans le boudoir est de beaucoup le plus audacieux, 
au point de vue théorique, des ouvrages de daSade. 

Le vice est triomphanl au point qu'aucune objection n'est plus 
formulée contre les longues pages de glorification qui lui sont con
sacrées. 

La préface est dédiée aux libertins. U y dit aux femmes de mépriser, 
a l'exemple de la « voluptueuse Saint-Ange », « tout ce qui contrarie 
les lois divines du plaisir », aux jeunes filles de briser les préjugés 
ridicules de vertu et de religion, aux débauchés d'aller aussi loin 
dans le cynisme que Dolmancé. « Convainquez-vous a son école que 
ce n'est qu'en étudiant la sphere de sesgotits et de ses tantaisies, que 
ce n'est qu'en sacrifiant tout a la volupté, que le malheureux individu 
jeté malgré lui sur ce triste univers peut réussir a semer quelques 
roses sur les épines de la vie. » 

Je vais grouper ici les théories soutenues dans ces divers ouvrages 
pour donner une idée plus nette de la Philosophie sadique. 

U n'est guere de question morale que le marqnis de Sade n'ait 
résolument abordée et discutée avec érudition. Pour établir ses con
clusions qui sont la négation de tonte regle d'éthique et Ja glorifica
tion d'un monstrueux individualisme, au mauvais sens du mot, il a 
argué de raisons parfois ingénieuses, toujours spécieuses. 

Voulant mettre en lumiere surtout sa conception du sens sexuel, 
je passe tres rapidement, sans donner ses arguments,sur ses dt}mons
trations successives des points suivants: 

a) Il n'y a pas de Dieu. L'homme ne doit son existence qu·aux 
plans irrésistibles de la na tu re. 

b) La conception du Dieu des religions est monstrueuse. 
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e) La bienfaisance est un vice de l'orgueil. L'exces de population 
est mauvais. 11 faut détruire les maternités et les hópitaux. 

el) Les enfants n'ont aucune obligation vis-a-vis de leurs parents et 
ceux-ci aucun pouvoir sur leurs enfants. 

e)Le meurtre n'est pas un crime, puisque la destruction est une des 
premieres lois de la nature. 

f> Les liens de l'ámitié et de la reconnaissance ne doivent etre res
pectés que tant qu'ils sont utiles car « rien n'est égoJste comme la 
nature ». 

g) Pour affermir la République il faut détruire toute trace du chris
tianisme. La religion n 'est jamais utile a l'homme; elle est nnisible. 
L'idée de Dicu doit etre écartée de l'éducation des enfants (cette 
démonstration comprend 16 pages). 

h) Dans un état républicain il faut accorder, a cüté de la liberté de 
penser ~et d'écrire, <l a bien peu de chose pres » celle d'agir. Car 
exceplé ce qui choque directement les bases du gouvernement il y a 
peu de crimes. A <l bien peser et examiner les choses il n'y a vraiment 
de crimine} que ce que réprouve la loi, car la nalure nous dicte 
également des vices et des vertus ». 

i) Il faut supprimer la peine de mort. On ne doit pas punir le 
calomniateur, la calomnie .étant « un fanal et un stimulant », par 
suite utile. 

J) Le vol égalise les _richesses. On peut punir l'bomme assez 
négligent pour se laisse1· voler, mais non le voleur. 

k) Relativerneut au meurtre, Dolmancé <in Philosophie dans le 
boudoir) pose et résout les questions suivantes : 

« ~ ° Cette action, eu égard aux. seules lois de la nature, est-elle 
vraiment criminelle? - Non, car l'homme ne differe en rien des 
plantes et des animaux, et c'est par orgueil qu'on s'imagine qu'il 
n'y a pas de mal a tuer un animal et qu'il y en a a tuer un homme. 
D'ailleurs l'homme vaut si peu pour la nature qui détruit et 
renouvelle tous les etres - et a proprement parler il n'y a pas des
truction mais transmutation. Le meurtre est meme avantageux en 
variant les formes de la nature. 

« 2º L'est-elle relativement aux. lois de la politique? - C'est au 
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contraire un des grands ressorts de la politique _ , l'échafaud a été 
nécessaire a la créa tion de la liberté républicaine. 

« 3° Est-eJle nuisible a la société? - Non, la morL d'un individu 
n'influe pas la masse. 

« 4º Comment doit-elle etre considérée dans un gouvernement 
républicain? - Le meurtre est nécessaire aux républiques qui se déve
loppent sur un monde corrompu et dans d'autres cas encore (meurtre 
des enfants difformes, exces de population, etc.). 

« Óº Enfin le meurtre doit-il etre réprimé par le meurtre ? - Non. 

l) Le suicide n'est pas b!Amable. 
La source de toutes les erreurs en morale vient de l'admission de 

la fraternité. 
La philosophie et la psychologie du sens sexuel ont une place 

importante dans l'reu vre du marquis de Sade. Le probleme est envi
sagé sous des aspects extremement multiples. 

Et d'abord est proclamée la liberté absolue des actes sexuels quels 
qu'ils soient. 

La pudeur est un sentiment sans fondement et condamnable, 
sinon la nature ne ferait pas naltre l'homme tout nu. 

La conlinence est contraire a toutes les lois physiqnes et absólumeut 
inutile au bonheur de l'individu. 

11 y a plus; dans l'état de natnre les femmes sont vulvivagnes et 
c'est par intéret et égolsme que l'homme a pris et prend une fernme. 

D'autre partil est aussi iojuste de posséder une fümme que de 
posséder des esclaves. Une femrne appartient a tout le monde et bien 
qu'elle soit un etre libre, l'homme, en raison précisément de sa 
nature masculine particuliere, a le droit de posséder malgré elle la 
femme qu'il désire. Celle-ci ne peut arguer de son amour pour un 
autre homme. « L'amour qu'on peut appeler la folie de l'Ame » ne 
peut légitimer la constance car la femme doit servir au bonheur de 
tous. 

De ce principe découlent des conséquences importantes. 
« Celui qui a droit de manger le fruit d'un arbre peut assurément 

le manger mur ou vert, suivant les inspiralions de son gout. >> Ce 
droit étant indépendant des effets produits, meme nuisibles, l'homme 
peut prendre la femme a n'importe quel ~ge el sans considération cie 
san té. 

Les femmes a leur tour, comme dédommagcment, peuvent se Jivrer 
a leur " tempérament de feu >> et ont droit sur tous ceux qu'elles 
désirent. 
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Le mariage done ne doit pas exister et ainsi les enfants - qui ne 
devront jamais connaltre leur pere - appartiendront a la patrie. 

L'éternité des liens conjugaux était une absurdité et !'adultere ne 
pouvait etre criminel en rien. 

L'inceste est dicté par les lois de la nature et " devrait faire la loi 
de tout gouvernement dont la fraternité fait la base » puisque c'est 
aimer davantage ceux que la nature enjoint déja d'aimer. 

Les liens de famille n'ont d'ailleurs aucune raison d'etre. 
La seule regle de conduite est la recherche de la volupté. 
Pour les personnages divers des livres du marquis de Sade, les 

penchants étant tous oouvre de la nature, il n'existe pas de pathologie 
sexuelle, successiveme.nt sont justifiés la sodomie, les fantaisies 
sacrileges, les goúts cruels. 

Les justifications ont un peu varié suivanl les ouvrage·s. On peut 
cependant les résumer en un tout doctrinal dont je vais donner un 
résumé tres abrégé. 

En raison du role important de l'imagination dans les plaisirs des 
sens et des influences multiples qui peuvent impressionner ce11e-ci, 
il y a une multitude infinie de gouts et de passions ponr toutes les 
gensations. Or, « il n'y a aucune raison pour trouver une fantaisie de 
table moins extraordinaire qu'une fantaisie de lit», et« l'unanimité 
prouve de la conformité dans les organes mais rien en faveur de la 
chose aimée ». 

« Si done il existe des etres da ns le monde dont les gouts choquent 
tous les préjugés admis, non seulement il ne faut point s'étonner 
d'eux, non seulement il ne faut ni les sermonner, ni les punir, mais il 
faut les servir, les contenter, anéantir lous les freins qui les genent 
et leur donner, si vous voulez etre juste, tous les moyens de se satis
faire sans risque; pa1·ce qu'il n'a pas plus dépendu d'eux d'avoir 
ce goitt bizarre qu'il n'a dépendu de. vous d'étre spirituel ou béte, 
d'étre bien fa-it ou d'étre bossu. Les prem.iers objets présentés, les 
prem·t"ers discours entendus, achevent de déterminer le 'ressort: les 
goitts se (orment et 1~ien au monde ne peut plus les détruire. 
L'éducation a beau faire, elle ne change plus rien. » 

Alors pourquoi condamner l'homme aux gouts singuliers? 
S'il le pouvait il se réformerait au plus vite. Il n'est pas plus 

coupable envers la société que le boiteux. « Que deviendront vos 
lois, votre morale, votre religion, vos potences, votre paradis, vos 
dieux, votre enfer, quand il sera démontré que tel ou tel cours de 
liqueurs, telle sorle de fibres, tel <legré d'acreté dans le sang ou dans 
les esprits animanx suffisent a faire d'un homme l'objet de vos peines 
ou de vos récompeuses? » 
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En plusieurs passages de la Philosophie dans le boudoir les jus
tifications ont été poussées plus loin. 

La premiere perversion étudiée, la Sodom1·e, est considérée comme 
une passion universelle (suit un long historique), source de voluptés 
et en rien condarnnable. Les raisons suivantes en sont données : 
« Quel est le seul crime qui puisse exister ici ? Assurément ce n'est 
pas de se placer dans tel ou tel lieu, a moins qu'on ne vouJút soutenir 
que toutes les parties du corps ne se ressemblent point et qu'il en 
est depures et de souiJlées; mais comme il est impossible d'a-vancer 
de telles absurdités, le seul prétendu délit ne saurait consister -ici 
que dans la perte de la semence; or, je demande s'il est vraisem
blable que cette semence soit tellement précieuse aux yeux de la 
nature qa'il devienne impossible de la perdre sans crime ? procé
derait-elJe tous les jours a ces pertes si cela était? et n'est-ce pas les 
autoriser que de les permettre dans les reves, dans l'acte de la 
jouissance d'une femme grosse? . ...... » La création n'est pas la seule 
loi de Ja nature. D'ailleurs que Jui importe a la nalure que la race 
des hommes s'éteigne sur la terre : « Elle rit de notre orgueil a nous 
persuader que tout finirait si ce malheur avait lieu; mais elle ne s'en 
apercevrait seulement pas, s'imagine-t-on qu'il n'y a pas de races 
étein tes? >) 

Les fantaisies sacrileges peuvent enflammer l'imagination des 
jeunes débauchés ou des gens religieux, mais pour le véritable athée, 
elles deviennent insipides et froides. Si cependant il faut blasphémer 
et prononcer des mots sales, c'est pour scandaliser « car il est tres 
doux de scandaliser ». 

Les plaisirs de la cruauté sont longuement décrits dans les reuvres 
de de Sade et il est longuement disserté a leur sujet. Une des idées 
fondamentales émises est qu'il n'est nullement nécessaire pour le 
plaisir de l'homme dans l'acte sexuel que la femme éprouve elle
meme du plaisir. Désirer le plaisir de Ja femme est peut-etre un 
adjuvant, d.u ressort de l 'orgueil. Mais l'orgueil est bien plus digne en 
obligeant la femme a songer a l'homme seul. L'égo'isme étant la 
grande loi de la nature, l'homme doit chercher tout ce qui accrolt sa 
volupté, sa·ns s'occuper des sensations des autres. D'autre part, il est 
si difficile de produire la sensation de plaisir de la femme, qu'il est 
bien plus sur de la faire souffrir si l'on veut angmenter son propre 
plaisir par une émotion violente. 

« 11 ne s'agit pas de savoir si nos procédés plairont ou déplairont 
a l'objet qui .nous sert, il s'agit seulement d'ébranler la rnasse de nos 
'nerfs par le choc le plus violent possible; or, il n'est pas douteux 
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que la douleur affectant bien plus que le plaisir, les chocs résultatifs 
sur nous de cette sensation produite sur les autres seront d'une 
vibration plus vigoureuse ... » 

« Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous 
fit, » n'est pas une loi de la nature. Elle a créé l'homme pour la lutte 
pour la vie, et meme, ajoute Dolmancé (Philosophie dans le boudoir) 
la cruauté est le premier senLiment de l'enfant qui mord Je teton de 
sa· nourrice. 

La cruauté envers la femme est justifiée pour d'autres motifs 
encore. La femme étant plus faible que l'homme, il ne peut y avoir 
entre eux de convention, done de droit pour la femme. Si Ja nature 
avait créé l'homme et la femme pour le bonheur mutuel elle n'aurait 
pas fait de fantes de constructioo, ni fait de la femme « la· plus 
mauvaise des créatures, constituée d'une maniere dégoutante ». 

Le plus fort doit travailler a sa félicité sans se préoccuper de celle 
de la plus faible et il peut y travailler par tous les moyens d'oppres
sion. 

D'ailleurs selon les lois de la nature, le male pendant le co'it 
violente; « la crise de volupté serait-elle une espece de rage, si 
l'intention de cette mere du gen re humain n'était pas que le traitement 
du COÜ fftt le meme que ce}ui de la cole re? » 

Pourterminer Dolmancé s'écrie: «Je sais bien qu'une infinité de 
sots ne se rendront jamais compte de ]eurs sensations, comprendront 
mal ]es systemes que j'étahlis, mais que m'importent ces imbéciles, 
ce n'est pas pour eux que je parle. » 

Une telle recherche philosophique méritait bien le parrainage 
d'une perversion sexuelle et le sadisme esl bien nommé. 

Mais il ne m'a pas semblé que les écrits, si monstrueux soient-ils, 
du marquis de Sade permettent, plus que sa biographie ne l'avait 
permis, de conclure a sa folie. OEuvres d'une imagination surexr.itée 
par un emprisonnement prolongé, par une longue chasteté imposée 
a un liberlin, elJes ont revetu une allure spéciale plus sanguinaire 
que voluptueuse en raison d'un tour spécial de !'esprit. 

De Sade, tres im prégné des belles doctrines des d'Holbach, des 
Helvétius, des Diderot, les avait incompletement comprises. Il n'avait 
pas vu, un peu excusable parce que le principe a été insuffisamment 
précisé alors, que le fondement de la mora le nouvelle était précisé
ment la solidarité humaine, le bonheur par le bonheur des autres· 
Avec cette erreur a la base d'un systeme philosophique sans morale 
di vine, on comprend la possibilité de monstrueuses conceptions qu'il 
est inutile aussi de discuter. 
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IV 

Les actes sadiques imaginés 

L'imagination du marquis de Sade a été d'une fécondité déplorable 
dans cet ordre d'idées. 

La plupart des actes sexuels véritablement sadiques qui sont décrits 
ne peuvent etre analysés aisément. Comme d'autre partil n'y a pas 
d'intéret sérieux a ce que dans cette étude tant de folies sanguinaires 
soient précisées, je me bornerai a signaler quelques particularités 
d'ordre général. 

Les héros des livres de de Sade, fideles a leurs maximes, essaient 
toujours de susciter la douleur morale ou physique autour d'eux 
pour augmenter leur excitation sexuelle. 

Ordinairement les deux douleurs sont provoquées. Ainsi Justine 
soumise a tous les viols physiques est une bonne chrétienne qni 
souffre du péché commis, qui souffre d'entendre blasphémer et 
d'écouter des théories immorales. 

Au point de vue des tortures physiques, la liste qu'on en pourrait 
dresser serait singulierement longue. 

Les acles cruels vont de la morsure de la langue ou des mamelons 
au me11rtre en passaut par la flagellation jusqu'au sang, les piqtires, 
les blessures, la demi-slrangulation, les saignées blanches, les mor
sures de chien, le déchirement des parties génitales avec les ongles, 
la crucification, etc. 

Un aulre point a noter c'est que les personnages de de Sade n'accom
plissent guere que l'acte sodomique avec les femmes comme avec les 
hommes. Le coH normal est exceptionnel. 

L'oouvre de de Sade garde pour toutes ces raisons une place tres 
particuliere parmi les publications licencieuses si nombreuses. 
Mirabeau qui, prisonnier aussi, écri vait des livres légers, les a faits 
exlremement voluptueux saos cruauté. Ceux de de Sade, écrits pour 
glorifier la volupté, seule sou veraine a ses yeux, sont surlout terri
fianls. Ses héros, invertis, fétichistes, sanguinaires, manifestent lenrs 
plaisirs par des blasphemes, des cris de haine et des appels a la 
mort. 
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6. Sébastien Mercier. - Nouveau tableau de París. 
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chez Justin Valcourt (S. Gay, 1866). 
8. Revue rét1·ospective, publiée par Taschereau. 
9. A. F. Notice sur de Sade, 22 pages. (Préface de Dorci, Conte inédit de 

de Sade chez Charavay, .1881). 
10. Le marquis de Sade (importante étude qui se trouve dans Les C1'imes de 

l'amour. Bruxelles, Gay et Doucé, 1881. Réimpression partielle des C1·imes 
de l'amour de de Sade. 

H. Notice biographique et bibliographique précédant la réimpression de Zoloé 
et ses /Jeux Acolytes. 6ruxelles, chez tous les libraires, 1870 {important article 
dont le précédent n'est qu'une copie). 

12. La Cu1'iosité littémire et bibliographique, '1882. Tomes 1 et 111 (Analyse de 
Justine et Juliette). 

i3. Biog1·aphie universelle et portative des contempomins (depuis 1788 jusqu'a 
nos jours). Tome V, 1838. 

H. Biog1·aphie unive1·selle (article de Michaud jeune). 
t5. Biog1·aphie géné1·ale. 
i6. Dictionnaire Larousse. 

B. - RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (2) 
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(1) La plupart de ces indications ont été données par O. Uzanne dans sa préface a lclée sur les romans. 
Rouveyre 18; 8 . 
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cation des principales édHions ancieuues. 
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2. Justine ou les Mallteu1·s de la vertu, en Hollande chez les libraires asso
ciés, 1791, 2 vol. in-8 de 283 et 191 pages. Frontispice de Chéry. Une 
2• édition avec figures, en 1791, une 3• avec figures chez Cazin, en 1792. Une 
4e édition annoncée comme 3• Justine, corrigée et augmentée, 1794, a 
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(París) i.797, 4 volumes in-18. 

3. Juliette ou la Suite de Justine, 1796, in-8. 
4. La Nouvelle Justine ou les Malheu1·s de la vertu suivi de l'Histoi1·e de 

Juliette sa sceur ou les P1·ospérites du vice, 1797, 10 volumes in-18 (100 gra
vures érotiques). 

5. La Philosopliie dans le boudoi1• ou les Instituteurs libe1·tins. Dialogue. 
Ouvrage (prétendu) poslhume par l'auteur de Justine. Londres (París) 1795, 
2 vol. ín-18. 

6. Aline et Valcour ou le Roman philosophique, écrit a la Bastille un an avant 
la révolution par le citoyen S ... Paris, Sirouard, libraire, 1793, 8 vol. pet. 
in-12 et París, Maradan, 1795, 8 parties. 

7. Les Crimes de l'amour. Nonvelles héroi'.ques et tragiques précédé d' Une Idée 
su1· les 1·omans par D.-A.-T. Sade, auteur d'Aline et Valcow·. París, Massé, 
an VIII, 4 vol. in-12 et 2 vol. in-8. 

8. Zoloé et ses Deux Acolytes ou Quelques Décades de la vie de t1•ois jolies 
femmes. - Histoire véritable du siecle dernier, par un contemporain. 
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LE SADISME 
AU POINT DE VUE DE LA MÉDECINE LÉGALE 

Le sadisrne est un état cérébral dans lequel l'instincl sexuel est 
excité ou satisfait sous l'influence de l'instinct destructeur. 

Thoinot en donne une définition plus descriptive: Trouver dans 
une soutfrance de degré tres variable - tantóL légere, tantot grave 
ou d·un raffinement atroce - qu'on fait infliger, qu'on voit infliger 
Oll qu'on inflige enfin SOÍ-meme a Un etre humain, la condition 
toujonrs nécessaire, et parfois suffisante, de la jouissance sexuelle : 
telle est la perversion de J'instinct génital qu·on appelle sadisrne. 

Comrnettre un acte sadique, c·esl done faire souffrir antrui pour 
trouver dans cette souffrance une jouiS'Sance sexuelle; et le penerti 
atteint de sadisme porte le nom de sadique. 

Dans ces conditions, le sadique passe facilement rle l'idée 
ü l'acte. 11 est surtout actif. Majs le perverti sexuel peut présenter 
un état cérébral analogue a celui des suicidés. 11 dirige alors son 
activité érotique non contre autrui rnais contre lui-meme. C'est le 
passiuisme comrne l'a tres bien dénommé M. Stefanowsky dans un 
article paru en 1892 dans les Archives d'anthropologi'e crirninelle. 

Cet état a été désigné par M. de Krafft-Ebing sous le nom de 
masochismepourrappeler le célebre romancier hongroisM. deSacher
Masoch qui dans la plupart de ses nouvelles a décrit de nornbreux 
types de pa ssi vistes. 

Ainsi dans le plus célebre de ses romans, la Vénus en fourrure, il 
montre un jeune homme élégant et spiriluel qui, volontairement. 
devient le laquais d'une cruelle mallresse. Celle-ci lui don ne des coups 
de pied, de cravache. Un rival obtient les faveurs de sa be lle, loin d'en 
élre jaloux, i1 éprouve une grande volupté ,et quand le rival le bat ou 
le soufilette, il ressent alors une sensation incroyable de douleu r et de 
joie. 

Ce n'est pas assez, croyons-nous, pour donner a un auteur, et de son 
vivant, un semblable parrainage. 
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D'ailleurs cette perversion de l'amour n'est pas récente. J.-J. Rous
seau en par]e dans ses Confe8sions apres avoir indiqué le singulier 
résultat d'une correction re~me des mains d'une demoiselle. « Etre aux 
genoux d'une maitresse impérieuse, obéir a ses ordres, avoir des 
pardo ns a lui demander, étaient pour rnoi de tres douces jouissances.)) 
De tout temps, on ·a vu des hommes abdiquer leur volonté aux mains 
d'une femme, avec l'érotique désir d'etre abusé ou rnaltraité par elle. 
N'est-ce pas d'ailleurs un peu de cet « état d'~me » que l'on trouve 
dans la jalousie, dans des scenes de réconciliation ou l'amant -
quelqnefois trompé - cherche ou se complalt dans une humiliation 
offensante et incompréhensible. 

Le professeur von Krafft-Ebing a donné de curieux renseignemenls 
sur le sadisme (1). Voici les idées du savant psycbiatre viennois: 
« Quand on veut expliquer la connexité exislant entre la volupté et 
la cruauté, il faut remonter a ces cas qui sont encore presque physio. 
logiques ou, au moment de la volupté snpreme, des individus norma
lement conslilués, mais tres surexcitables, commettent des acles, tels 
que de mordre ou d'égratigner, qui. habituellement ne sont inspirés 
que par la colere. 11 faul en outre rappeler que l'amour et la colere 
son t non seulement les deux plus fortes passions, mais encore les deux 
uniques formes possibles de la passion forte. Ces deux passions cher
chent également leur ol?jet, veulent s'en emparer, et se manifes.tent 
par une action physique ; loutes les deux metlent la sphere psycho
motrice dans la plus grande agitation el arrivent par cette agitation 
meme a leur manifestation normale .. 

<< Partant de ce point de vue, on comprend que la volupté pousse a 
des actes qui, dans d'autres cas, ressemblent a ceux inspirés par la 
colere (c'est ainsi que Schultz rapporte Je cas curieux d'un homme 
de vingt-huit ans qui ne pouvait pratiquer le co'it avec sa femme 
qu'apres s'etre mis artificiellement en colere). L'une comme '.l'autre 
est un état d'exaltation, constitue une puissante excitation de toute 
la sphere psychomotrice. 11 en résulte un désir de réagir par tous les 
moyens possib]es et avec la plus grande intensité contre l'objet qui 
provoque l'excitation. De meme que l'excitation maniaque passe 
facilement a l'état de manie destructi ve fnrie.use, de meme l'exaltation 
de la passion sexuelle produit quelquefois le Yiolent désir de détendre 
l'excitation générale par des acles insensés qui ont une apparence 
d'hostilité. Ces actes représentent, pour ainsi dire, des mouvements 
psychiques et accessoires; il ne s'agit point d'une simple excitation 

(lJ Psycopathia sexualis,avec recherches su1· l'inversion sexuelle (Traduct. par 
ÉMILE LAURE:-<T et Srn1sMOND CsAPo). Paris, Carré. 
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inconsciepte de l'innervation musculaire (ce qui se manifeste aussi 
quelquefois sous forme de convulsions aveugles), mais d'une vraie 
hyperbolie de la volonté a produire un puissant effet sur l'individu 
qui a causé notre excitation. 

« Le moyen le plus efficace pour cela, c'ést de causer a cet individu 
une sensation de douleur. En partant de cecas ou, daus le maximum 
de la passion voluptueuse, l'individu cherche a causer une douleur 
a l'objet aimé, on arrive a des cas ou il y a sérieusement mauvais 
traitements, blessures et meme assassinat de la victime. 

« Dans cecas, le penchant a la cruauté qui peut s'associer a lapas
sion voluptueuse s'est accru démesurément chez un individu psycho
pathe, tandis que, d'autre part, la défectuosité des seutiments moraux 
faitqu'il n'y a pasnormalementd'entraves ou qu'elles sont trop faibles 
póur réagir. » 

Krafft-Ebing remarque que ces actes sont plus fréquents chez 
l'homme que chez la femme et ajoute : « On rencontre daos l'histoire 
des exemples de femmes, quelques-unes illustres, dont le désir de 
régner, la cruauté et la volupté font supposer une perversion sadique 
innée. Telles Messaline, Valérie, Catherine de Médicis, l'instigatrice 
de la Saint-Barthélemy et dont le plus grand plaisir était de faire 
fouetter en sa présence les dames de sa cour. » 

Len· Moll (1) dit que ce qui caractérisevraiment le sadisme est un 
rapport étroit entre le besoin de martyriser et les fonctions génitales. 
« Par conséqnent il ne faudrait rapporter au sadisme une action 
cruelle ou brutale que dans le cas ou cette action constituerait une 
excitation indispensable a l'accomplissement du co"it, ou le supplé
ment nécessaire de celui-ci. Dans l'amour normal on peut déja trouver 
certains faits constituant un sadisme tres atténué, comme le plaisir 
que la personne qui aime peut trouver a chagriner la personne aimée 
par des moq ueries et des taquineries. » 

Moll rappelle des actes de sadisme hasés sur l'homosexualité. Tel 
le cas, publié par Gyurkovechky, d'un gar9on de quinze ans nommé 
P ... qui avait pour ami un enfant de quatorze ans, le nommé B ... La 
mere de celui-ci remarqua que son fils avait des meurtrissures sur 
les bras, les reins et les cuisses et apprit ainsi que B ... était payé par 
P ... pour se laisser fortement pincer par lui. Quand B ... criait et ple u -
rait de douleur, P ... continuait a le pincer d'une main et se maslur
bait de l'autre. lnterrogé, P ... a avoué que la mast urbation au 

(1) Les Perversions de l'instinct génital, etc. (trad. par les Ora PACTET et 
RonE), Paris, Carré, 1893, p. 172 et suivantes. 
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moment ou B ... criait luiprocurait la plusgrandejouissance. P ... étail 
épileptique et avait une hérédité nerveuse tres chargée. 

De meme les faits cites par Ulrichs, en 1869, dans son Incube; 
d'abord le mallre d'école de Landsberg qui, en 1713, avait une telle 
passion pour les garc;ons qu'il lenr rnordait les joues jnsqu'au sang. 
Il rapporte aussi l'histoire d'un uraniste qui délirait pendant l'acle 
sexueJ, lorsque l'homme avec lequel il avait des rapports et qu'il 
maltrailait pendant le colt se tordait de dou]eur. Il rappelle encore le 
mot de von Grerres qui disait que le désir sexuel est frere de l'assas
sinat. 1l faut encore ajouter· le cas de von Zastrow qui recherchait 
les jeunes garc;ons impuberes et fut poursuivi devant les trilmnaux 
pour toute sorle de mauvais traitements qu'il leur avait infligés: 
morsures a la face, plaies, arrachement des testicules, etc. 

M. Binet, dans ses remarquables études sur le Fétichisme dans 
l'amour (1) a touché a ces problemes qu'il explique par l'association 
des idées et des sentiments. 

M. Stefanowski et M. Lamoureux (2) font jouerun grand róle a l'héré
dité psychique, remontant le cours des ages, jusqu'aux temps primitifs, 
a)a coutume du rapt, aux combatsentremalespour la:possession de la 
femelle. 

La théorie dn phénomeoe nous semble plus simple. Si on constate 
ces gouls pervers parfois meme chez les enfants ou les adolescents, 
c'est qu'il existe dans le cerveau des organes spéciaux qui président 
a ces deux fonctions cérébrales, l'instinct de la reproduction et 
l'instinct destructeur. 

L'iostinct génital est aprescelui de la conservation le plus puissant. 
Développé d'uoe fac;on norrnale, il prédomine sur les autres fonctions 
cél'ébrales qu 'il peut facilement exciter ou troubler. On s·explique 
qu'il en soit sou vent ainsi chez les auormaux, les malformés, ceux qui 
ont une tare héréditaire quelconque. 

Selon que l'érolisme est cérébral ou réflexe, retentit sur les fonc
tions de méditation ou d'expression, il y a petit ou grand sadisme. 

En effet ce peuvent etre des idées de méchanceté au mornent de 
l'acte vénérien, des cruantés symboliques. Ce sont des sadiques 
uniquement en pensée, des sadiques imaginatifs. 

Chez les sadiqueR acti(s, on a les fiageLlations (3), puis ceux qui se 
délectent a pincer les femmes, d 'autres qui ont besoin de voir couler 

(i) Revue philosophique, aoüt i887. 
(2) De l'évent1•ation au point de vue médico-légal, these Lyon, Storck 1894. 
(3) Étude sur· la Flagellation au point de vue médical et historique, Paris, 

Carrington, 1899. 
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le sang aimé, les piqueurs de filJes (ils piquent toujours a la meme 
partie du corps, les doigts, les (esses, les Jambes, les seins - on a 
meme cité un piqueur de gaq;ons qui leur coupait un lobule de 
l'oreille). Ce sont des sanguinaires. 

Viennent ensuite les grands sadiques. On constate alors l'assas
s·inat ap1·es tortures niultiples (coups d'ongles, coups de dents, 
nombreuses blessures, l'égorgement, l'éventralion), puis les mutila
tions (snrtout celle des organes génitaux, l'étripement, l'ablation des 
organes internes, le dépe9age, et dans le dernier paroxysme, le 
sadique boit le sang de sa victime, rnange sa chair). 

Ce sont des crime.~ a répétition, accom plis daos les memes circons
tances, exécutés de la meme fa9on, rnontrant un procédé opératoire 
toujours identique (Gilles de Retz, Jack l'éventreur, Vacher). 

Nous allons donner une suite d'exemples et de curieuses obser
vations. 
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Michelet ( 1) fait voir que sous Charles VII, la noblesse était 
devenue antichevaleresque, anlireligieuse, présenlant des mamrs 
atroces. 

ce On était bien fait a ces choses, et pourtant il en éclata une dont 
tout Je monde fut stupéfait : conticuit terra. 

e< Gilles de Retz était un tres granel seigneur, riche de famille, 
riche de son mariage dans la maison de Thouars, et qui de plus avait 
hérité de son a'íeu] maternel, Jean de Craon, seigneur de la Suze, de 
Chantoré et d'Ingrande. Ces barons des marches du Maine, de Bre
tagne et de Poitou, toujours nageaient entre le roi et le duc, étaient, 
comme les marches entre doux juridictions, entre deux droits, c'est
a-dire hors du droit. On se rappelle Clisson le boucheret son assassin 
Pierre de Craon. Quant a Gilles de Retz, dont il s'agit ici, i1 semblait 
fait pour gagner la confiance. C'était, dit-on, un seigneur « de bon 
entendement, belle personne et bonne fa~on, >> lettré de plus, et 
appréciant fort ceux qui parlaient avec élégance la langue latine. I1 
avait bien servi le roi, qui le fit maréchal et qui, au sacre de Reims, 
parmi ces sauvages Bretons que Richemont conduisait, choisit Gilles 
de Retz pour quérir a Saint-Remy et porter la sainte ampoule ! >> 

Michelet fait voir que si, au début des accusations portées contre 
lui, de Retz put nier et accuser ses juges qui étaient ses ennemis, il 
fut bientot obligé d'avouer devant le témoignage de pauvres gens, 
peres ou meres afiligés qui venaient raconter comrnent Jeurs enfants 
avaient été enlevés par une vieille femme dile la Meffraie, on par des 
hommes aux gages du maréchal. Il se mit tout f1 coup a pleurer et fit 
sa confession. 

{t) Histoire de France, -tome VI, p. 316 a. 326. 
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« Telle était cette confession que ceux qui l'entendirent, juges ou 
pretres, frémirent d'apprendre tant de choses inou'ies eL se signerent ... 
Ni les Nérons de l'ernpire, ni les tyrans de Lombardie n'auraient eu 
rien a mettre en comparaison; il eut fallu ajouter tout ce que recou
vrait la mer Morte, et par-dessus encore les sacrifices de ces dieux 
exécrables qui dévoraie·nt des enfants. 

« On trouva dans la cour de Chantocé une pJeine ton ne d'ossements 
calcinés, des os d'enfants en tel nombre qu'on présuma qu'il pouvait 
y en avoir p.ne quarantaine. On en trouva également dans Jes latrines 
du cbateau de la Suze, dans d':mtres lieux, tels qu'a Machecoul, 
partout ou il avait passé. Partout il fallait qu'il tuat... On porte a 
cent quarante le nombre d'enfants qu'avait égorgés la bete d'extermi
nation. » (Le seul valet de chambre Henriet reconnait en avoir livré 
quarante. L'acte d'accusation des Procédures civiles porte le 
nombre des victimes a deux cents et plus. Des auteurs ont dit sept et 
huit cents.) 

Michelet pense que de Retz commen9a par employer ces enfants a 
faire des offrandes au diab_le afin qu'il lui accordat « l'or, la science 
et Ja puissance ». Puis il se rnit a tuer pour lui-meme avec volupté, 
(( et ledict sire prenait plus de plaisir a leur couper ou voir couper ]a 
gorge qu'a ..... 11 leur faisait couper le col par derriere pour les faire 
languir ». L'historien ajoute : il jouissait de la mort, encare plus de 
la douleur. 

On trouve des détails plus précis dans les pieces de la procédure 
criminelle canonique, les enquetes, etc. (1). 

La victime était jetée a terre. Sur l'ordre de Gilles, ou meme· de sa 
propre rnain, la gorge est coupée avec une dague, un poignard ou 
une longue pique, Gilles se joue de l'enfant palpitanl. Puis il coupe 
les membres, il ouvre la poitrine ou le ventre, enleve les entrailles. 
Parfois il s'assied sur le corps de la victime pour suivre les progres 
de l'agonie, « plus content de jouir des tortures, des larmes, de 
l'effroi et du sang que de tout autre plaisir ». Parfois meme il décapitc 
le cadavre, prend cette tete dans ses mains, la contemple avec des 
yeux lascifs, puis l'embrasse avec une volupté étrange. 

Le juge ecclésiastique écrit la confession du maréchal : « Egidius 
« de Rays, sponte dixit, quamplures pneros in magno numero, cujus 
« amplius non est certus, cepisse et capi fecisse, ipsosque pueros 
« occidisse et occidi fecisse, seque cum ipsis vicium et peccatum sodo-

(1) Gilles de Rays, maréchal de France, dit Barbe-Bleue (1404-1440), pnr 
l 'abbé E. BoSSARD et R. DE MAULL!<: (Paris, Champion, 1886). On trouve a la fin du 
volumo une partie des documents originaux et la presque totalité du proces 
crimine!. 
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« micum commisisse, ... tam ante quam post mortero ipsorum et in 
« ipsa morte damnabiliter ..... cum quibus etiam languentibus vicium 
« sodomiticum committebat et exercebat modo supradicto; ipsosque 
« pueros, j am rnortuos, osculari et, qui eorum pulchriora haberent 
« capita, intueri, ac eorum corpora crudeliter aperire seu aperiri 
« facere ut ipsorum intranea respiceret, delectabatur; et quod srepius, 
« dum ipsi pueri moriebantur, super ventres ipsorum sedebat et 
« plurimum delectabatur eos videndo sic morí. » Gilles disait a ses 
complices : « Il n'est personne au monde qui sache et qui puisse 
meme comprendre tout ce que j'ai fait dans ma vie; il n'est personne 
qui, en la planete, puisse ainsi faire. » 

«Le tres sage et tres juste messire Pierre de l'Hospital » l'interroge 
et lui dit: « Qui 'vous a induit a ce faire? c'est assurément !'esprit du 
mal, le tentateur? 

« - Je ne sais, répondit le seigneur Gilles, maisj'ai de moi-meme et 
de ma proprc tete, saos conseil d'autrni, pris ces imaginations d'agir 
ainsi seulement par plaisance et déclaration de luxure; de fait, j'y 
trouvais incomparable jouissance, sans doute par l'instigation du 
diable. 

ce Il y a huit ans que cette idée diabolique me vint, ce fut l'année 
meme ou mon arnul le sire de la Suze alla de la vie a trépas. Or, 
étant d'aventure en la librairie du dit chatea u, je frouvai un livre 
latin de la vie et mceurs des Césars de Rome, par un savant historien 
qui a nom Suetonius, le dit livre était orné d'irnages fort bien peintes, 
auxquelles se voyaient les déportements de ces empereurs pa'iens, et 
je lus en cette belle histoire comment Tiberins, Caracalla et autres 
Césars s'ébattaient avec des enfants et prenaient plaisir a les mar
tyriser. Sur quoi je voulus imiter les dits Césars, et le meme soir, 
me mis a le fairc en suivant les images de la le~on et du livre. 

« Pour un temps je ne confiai mon plan a personne, mais depuis je 
dis le mystere a plusieurs personnes, entre autres a Henriet et a 
Poitou, que j'avais dressés a ce jeu. 

« Ce furent les susdits qui aidaient au mystére et qui avisaient a 
trouver des enfants pour mes besoins. Les enfants tués a Chantocé 
étaient jetés en has d'une tour, en un pourrissoir d'ou je les fis tirer 
une certaine nuit et mettre dans un coffre pour etre transportés a 
Machecoul et bruler, ce qui fut fait. Quant a ceux occisa Machecoul et 
a Nantes en l'hotel de Suze, on les brulait en ma chambre, hormis 
quelques belles t.etes que je gardais comme reliques. » 

Esquirol donne l'observation de Léger, un vigneron de vingt
quatre ans, qui quilte la maison de ses parents pouraller chercher une 
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place. Au lieu d'accomplir raisonnablement son projet, il erre dans 
le bois, pendant huit jours, pris d'un désir insensé de manger de la 
chair humaine. 

11 rencontre enfin une petite fille de douze ans, la viole, puis lui 
déchire les organes génitaux, lui arrache le creur, le man ge et hoit 
son sang, puis il enterre le cadavre. 

Arreté peu de temps apres il fait tranquillement l'aveu de son 
crime. 11 fut condamné et exécuté. 

Esquirol fit l'au topsie et trouva des adhérences entre la pie-mere 
et les couches corticales du cerveau. S'agissait-il d'un début de para-
1 ysie générale ( 1) ? 

Faverbach cite le cas d'André Bichel : cet homme apres 
avoir violé des jeunes filles les assassinait et les coupait 
en morceaux. 11 raconta lui-méme devant le tribunal qui le 
jugeait le démembrement d'une de ses victimes, Catherina Seidel. «Je 
lui ouvris la poitrine, dit-il, et avec un couteau je fendis Jes parties 
molles; puis j'ai débité Je corps comme un boucher ferait d'un 
veau. Je l'ai fendu en deux avec une hache, pour la faire entrer dans 
le trou que j'avais creusé d'avance sur la berge. Pendant toute cette 
opération j'éprouvais un violent désir d'arracher un lambeau du 
cadavre et de le rnanger (2). » 

Les deux observations suivantes rapportées par Demme, montrent 
deux degrés de celte pervel'sion sexuelle. 

La premiere observation de Demme (3) consiste dans ce qui suit : 
Charles Bertle,agé de trente-sept ans, marchand de vins a Augsbourg, 
n'avait de sa vie eu de rapports sexuels avec une femme, le plus sou
vent meme il avait éprouvé de la répulsion pour elles. Et pourtant le 
penchant sexuel avait été tres vif chez lui. A dix-neuf ans il fut pris 
pour la premiere fois d'un insurmontable désir de blesser légerement 
des jeunes tilles parce que de cette fa9on il avait du moins un soup9on 
de la jouissance sexuelle. C'est pourquoi il blessa plusieurs jeunes 
fiJles et eut chaque fois a l'instant meme une éjaculation. Apres chacun 
de ces actes il se faisait des reproches, éprouvait une sorte de remords 
et prenait la résolution de surmonter son penchant. 

Au début il se bornait a couper et prenait garde de ne faire a la 
jeune fille aucune blessure sérieuse ; plus tard il fut obligé de serrer 
les jeunes filles qu'il trouvail au cou ou au bras. Mais le penchant ne 

( t) EsournoL. - Des maladies mentales, Paris, 1838. 

(2) FEUERBACH. - In Westphal. Arch. fur Psychiat1·ie, p. 302. 

(3) Voyez KRAuss, Psychologie des Verbrechens, p. 183 

--
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se trouva pas entierement satisfait par fa: il y eut bien des érections 
maispas d'éjaculations. De plus fortes blessures devinrent nécessaires. 
U commenc;a par piquer ses victimes avec un stylet. Quand la jeune 
fille était protégée contre la blessure par ses vetements, il savait 
que la piqftre n'avait pas réussi, car il n'éjaculait pas. 

Pourtant il ne fallait pas que la blessure ftit dangereuse, il était 
trop religieux pour cela. ll ne cherchaiL que de jolies filles, 
épargnaitles femmes. 11 ne s'adonna jama is a la masturbation; pourtant 
dans les reves oit il voyait des filles blessées il eut des perles 
séminales. 

On trouva dans sa demeure une collection de stylets bien travaillés, 
de cannes a épée, de poignards, de couteaux de chasse, etc. 11 
ex pliqua ce fait en disant qu'il avait depuis longtemps envíe de pos
séder ces armes. La seule vue et a plus forte raison le contact de ces 
lames brillantes, unies, lui causaient une sensation voluptueuse et 
étaient accompagnés d'érections violentes. 

Suivant les déclarations des personnes qui le connaissaient ~'était 

un homme d'un caractere tranquille, il aimait la solitude et fuyait 
toujours la société des femmes, il avait un extérieur agréable et des 
moyens personnels. 

Le nombre des attentats commis par lui sur des jeunes tilles attei
gnait cinquante lors de son incarcération. Comme armes il s'était 
serví, outre les stylets, de lancettes et d'hamec;ons. 

La deuxieme observation de Demme concerne un soldat, Xavier, 
a Botzers, qui éprouvait un singulier plaisir, quand il rencontrait des 
jeunes tilles sur sa route, a leur faire avec un couteau des blessures 
aux parties génitales et a contempler le sang qui dégouttait du 
couteau : cela lni donnait a ce qu'il déclara Ja meme satisfaction que 
s'il avait eu réellement un commerce sexuel avec ses victimes. 

Xavier se masturba des son enfance, eut 9es relations normales 
a vec des prostittiées et en outre il a vait sodomisé <les pe tites tilles; plus 
tard il trouva un plaisir particulier a se masturber devant des petites 
filles qui « tres innocemment le regardaient avec curiosité ». 

Alors cette pensée s'était emparée de lui, combien il devait etre 
charmant de piquer avec un couteau les parties sexuelles de quelque 
belle jeune fille et de voir eusuite couler le sang. Le penchant a ce 
genre de plaisir « d'inspiration diabolique » devint invincible 
et chaque fois qn'il avait été satisfait il devenait plus invincible et 
plus furieux. 

11 avait blessé de cette fac;on sept jeunes tilles et avait trente ans 
quand il fUt arreté. D'apres les déclarations de ses camarades et de 
ses supérieurs, Xavier était un homme irascible mais nullement 

,,, 
' 

1 

o 11 

1 
1 

! 



1 

1 

1 

250 LES CRIMES SADIQUES 

méchant, il ávait de grandes qualités, était renfermé en lui-meme et 
passait des heures entieres dans la contemplation d'images d'un 
caractere religieux. 

Blunirr:eder a donné des soins a un homme qui pendant le co"it, 
avait en la poitrine dévorée par une femme lascive. 

Ball a vu a Ja clinique de Sainte-Anne un épileptique d'une vigueur 
extraordinaire qui, daos des conditions semblables, avait mangé Je 
nez de sa maltresse, déchirant les cal'tilages et brisant meme a coups 
de dents les os propres du nez. 

P ... , vingt-trois ans, avait prémédité un acte odienx sur la fiJle de la 
propriétaire chez laquelle il était employé comme domestique. 

Le jour ou i1 s'était promis de mettre a exécution son projet cri
minel, sa victime désignée était a la fete du pays. P ... tourna alors sa 
brutalité sur la mere, cinquante-trois ans ; furieux de sa résistance, 
il l'assomma a coups de beche et sur le cadavre se livra aux derniers 
outrages, puis, jetant le corps a l'eau, il le repecha bientót apres pour 
renouveler ses actes de bestialité. 

P ... , condamné a mort, fut exéculé aBeauvais, le13novembre1879. 
Le Dr Évrard a fait l'autopsie du cerveau devant plusieurs confreres. 

JI a trouvé des lésions cérébrales tres prononcées et entre autres un 
épaississement et des adhérences des méninges, au niveau des cir
convolutions-frontales. Cornil et Galippe (J. des connaissances 
médicales l) disent a pro.pos de ce cas : « Si la guillotine doit etre 
comprise da ns le traitement de l'aliénation mentale, qu'on le clise ( 1 ). » 

Nous donnerons des détails assez cornplets sur Menesclou, 
condamné a mort et exécuté, insistant sur l'état mental de cet 
homme soumis a l'examen de Lasegue, Brou:udel et Motet et déclaré 
responsable. 

Le 15 avril 1880 une petite filie agée de quatre ans, Louise Deu, 
disparaissait de chez ses parents. Le lendemain on arretait le nommé 
Louis Menesclou, agé de dix-neuf ans, un des loe.ataires de la maison. 
On trouvait dans ses poches les deux avant-bras de l'enfant, puis on 
retirait du four d'un petit poele la tete desséchée, mais encore parfai
tement reconnaissable de la jeune Deu, et du fourneau des intestins 
incompletement carbonisés. Les recherches ultérieures firent retrou ver 
dans les fosses d'aisance quarante-trois morceaux, a l'aide desquels 
on putreconstituer presque da ns son entier le corps de la victime. Plu-

(1) Paul MonEAU, de Tours. Aberration du sens génésiq:µe, p. 243, 1880. 

_.... .. 
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sieurs fragments manquaient et parmi eux le cou et les organes géni
taux. L'accusation admit que Menesclou avait attiré dans sa cbambre 
cette petite fille pendan t. qu'elle jounit sur le palier de l'escalier, qu'il 
s'était livré sur elle a des tentatives de viol, qu'il l'avait étranglée 
pour étouffer ses cris et que ne sachant que faire du cadavre il 
l'avait découpé. 

Le cadavre avait été dépecé a l'aide de deux mauvais couteaux et 
d'un marteau. Interrogé sur l'endroit dans lequel il avait caché les 
organes génitaux, Menesclou refusa de répondre. 

L'accusation trouva dans cette circonstance la preuve qu'avant de 
tuer sa victime il lui avait fait subir des violences portant sur ces 
parties. Une derniere décou verte parut d'ailleurs ne laisser aucun 
doute. On trouva chez lui un cahier de chansons, et a la derniere 
page on lut les vers suivants que Menesclou reconnut avoir compasé 
le lendemain de son crime: 

Je l'ai vue, je l'ai prise. 
Je m'en veux maintenant 
Et le bonheur n'a qu'un inslant. 
Dans ma fureur aveugle, 
Je ne voyais plus ce que je faisais. 

On nomma pour examinerl'état mental de !'inculpé MM. Lasegue, 

Brouardel et Motet. 
lis rechercherent dans les antécédents héréditaires de Menesclou : 

un de ses oncles aurait été atteint d'une aliénation de nature indé
terminée, probílblement alcooliqne. Sa mere a été internée a l'asile 
Sainte-Anne du 4 octobre au 26 octobre 1876. Elle présenta a 
l'époque de la ménopause un acces de manie aigue. Asa sortie, elle 
reprit ses occupations et n'éprouva plus de troubles mentaux. 

Dans ses antécédents personnels, les experts ont relevé a l'age de 
neuf mois des convulsions sans gravité. Sa santé ensuile s'est graduel
lement raffermie, néanmoins il est resté sujeta des troubles nerveux: 
sommeil inquiet, émission involontaire des urines pendant la nuit 
presque jusqu'a la puberté, habitudes précoces de masturbation, 
intelligence paresseuse, développée tardivemen t, irritabilité, mauvais 
instincts. 

Apres l'age pubere, Menesclou s'est montré obstiné, indocile, résis
tant a tout travail. On le consigne en 1875 a la maison d'éducation 
correctionnelle. En 1875 il entre comme mousse dans la marine de 
l'État et revient en 1879 a la maison paternelle. u recommence a 
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mener une vie oisive, ses camarades le tenaient pour un mauvais 
sujet, il n'est venu a l'esprit d'aucun que ce fftt un fou. 

Menesclou est d'une constitution robuste. Le crane est symétrique 
sans déformation, les divers organes examinés fonctionnent régulie
rement. 

Il porte sur la jambe droite un exantheme scrofuleux qui remonte 
a l'adolescence. 

« 11 accuse une surdité incomplete, probabJement aussi d'origine 
scrofuleuse et de date inconnue. Au point de vue mental sauf la demi
surdité qu'il exploite peut-etre a l'occasion pour avoir le temps de 
préparer.ses réponses, l'accusé répond volontiers a toutes lesquestions; 
des qu'on souleve la question de viol préalable il s'anime, s'indigne, 
devient presque menac;ant et s'écrie qu'on ne lui fera- jamais dire ce 
qui n'est pas. » 

Pas de troubles mentaux, pas de perte de conscience ni de la 
mémoire. 

Étude de l'acte criminel. - Menesclou devant les experts a fait 
preuve d'une intelligence bornée mais suffisante pour exclure non 
seulement la supposition d'un désordre mental actuel mais d'une 
crise délirante dont le souvenir reste confus ou effacé et qui laisse au 
réveil de la conscience l'élonnement d'avoir accompli des acles 
auxquels on sent avoir été étranger. 

Conclusions. - 1 º Menesclou n'est pas atteint d'une maladie 
continue et mentale Je privant du libre exercice de sa volonté. 

2° 11 n'a pas agi sous l'influence d'un acces de délire passager, 
suspendant momentanément la raison et lui substituant des impul
sions ou inconscientes ou irrésistibles. 

3° Son intelJigence est limitée, mais pas assez pour autoriser a 
admetlre un état d'imbécillité ou d'impuissanre mentale de nature a 
exclure la responsabilité. 

Les experts font suivre ces conclusions des réflexions suivantes. 
Nous· prions le lecteur de les lire avec atlention. 

« Tout d'abord on doit affirmer que l'énormité, disons plus, que 
l'étrangeté du crime n'implique nullement la supposition de la 
folie. 

(( 11 existe a cóté des imbéciles de l'intelligence des débiles du senti
ment. Les premiers n ·arrivent pas a condenser leurs idées réduites. 
Chaque proposition est pour eux une unité saris rapport avec celles 
qui en déri ven t. Ils sont raisonnables a la rigueur sans etre raison
oanls. Quelques-uns dépensent de sinceres efforts pour arriver a un 
résultat qui leur est interdit par impuissance. Qu'uneaspiration vive, 

-"" .. 
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imprévue, les sollicile, ils sont incapables d'y faire face par une 
délibération réfléchie. C' est leur dernander trop que d'exiger d'.eux 
qu'ils combinent et qu'ils prévoient. 

« Cette faiblesse intellectuelle passe par des degrés presque insen
sibles de l'infériorité répulée norma le a l'idiotie. On la mesure par a peu 
pres, rnais on la mesure parce que nous disposons de dynamornetres 
presque exacls pour les phénomenes intellectuels. L'expert appelé a 
juger un imbécile de l'intelligence, bien qu'il soit tout autrement 
empeché que s'il doit caractériser un fou, a ses cases demi-pretes. 

« 11 n'en est plus de rneme des imbéciles du sentiment. La, pas de 
rnensuration acceptable, pas d'instruction positive, une éducation tou
jours douteuse dans ses effets, des indications vagues au lieu d'obser
vations précises ... Or, nous luttons contre les inspirations immorales 
a l'aide de deux puissances : l'une empruntée a la raison qui 
contredit, l'autre puisée dans le sentiment qui refuse. La répugnance 
sensorielle pour une odeur ou pour une saveur a son équivaleut 
dans le~ répugnances morales aussi impérieuses et aussi peu 
muries. 

« La limite qui sépare l'évolution physiologique des sentimenls de 
leur déviation maladive échappe a notre contróle et c'est a l'intelli
gence que nous empruntons nos informalions. 

« Les déJires de sentiment avec conservalion partielle et toujours 
incomplete de la raison répondenl a des types définis, depuis la 
mélancolie raisonnante jusqu'a cerlaines excitations maniaques. Hors 
de fa, il existe des infériorités, des déviations, si on veut des erreurs 
sentimentales, qui n'ont qu'une lointaine ressemblance avec les états 
maladifs, qui ne forcent pas la voJonté, laissent la responsabilité plus 
ou moins intacte et ne sont pas comme la conception et les sentiments 
délirants, une sorte d'agents parasitaires végétant en dehors de 
l'organisme et contre lesquels il est désarmé. » 

Les deux ohservations suivantes empruutées a Lombroso sont tres 
caractéristiques : 

« La premiere est celle de Verzeni, jeune bomme de dix-sept 
ans, avec asymetrie crAnienne et faciale, mégalocéphale, de mamrs 
douces jusqu'alors, quoique d'une famille de crétins et de pellagreux. 
11 essaya, toujours en certains mois de l'année, d'étrangler sept 
femmes el d'en découper deux en morceaux, en éparpillant les 
en trailles et meme les lambeaux de chair; il m'avoua que l'étrein~e 
du cou et surtout la mulilation de cadavres, les morsures et les 
succions du sang lui faisaient éprouver le maximum de la jouissance 
sexuelle: dans ces rnoments, il se sentait une force énorme et il 
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ne voyail plns rien; il eut des amnésies partielles sur ses crimes ; 
il ne se souvenait pas par exemple d'avoir enfoncé les épingles sur 
l'épaule des victimes. 

« Garayo, fils d'ivrognes, eleven u tout a coup vertigineux apres un 
traumatisme de la tele et a la suite d'un mariage malheureux, 
d'honnete et de douxqu'il était, se mit soudaina étrangler lesfemmes, 
la plupart des vieilles filies, pour en jonir. 11 en blessa sept, en tua 
six; souvent il enfon9ait tanlOt une épingle dans la poitrine de sa 
victime, tantót les piquait a coups redoublés avec la pointe d'un 
couteau, sur d'autres cadavres il pratiquait l'éventration et arrachait 
les entrailles, détachant des lambeaux pour les manger, et tout cela 
pendant certaines périodes de l'année (printemps et hiver). 

« Dans ces cas, nous trouvons la preuve de l'épilepsie latente, dans 
les vertiges, da ns les caracteres physiques, daos l'hérédité alcoolique, 
dans le penchant a remplacer la cohabitalion par le démembrement, 
par le cannibalisme, da ns les contrastes fra ppants de la vie antérieure, 
dans la périodicité constante des acces (1). >> 

Mac-Donald (2) a donné un résumé intéressant des victimes de 
JACK THE RIPPER. Nous le reproduisons, car il est important de com
parer les procédés de l'éventreur anglais a la méthode de Vacher. 

Premie1·e victime. - Le 1 er décembre 188'7, un cadavre de femme inconnue 
est trouvé mutilé a Whitechapel. 

Deuxieme victime. - Le 7 aout 1888, on trouve dans le meme quartier 
une femme frappée de 39 coups de couteau. 

T?·oisieme victime. - Trouvée vers quatre heures du matin le 31 aout 1888, 
étendue de toute sa longueur sur Je dos, les vétemenls en désordre, avec 
une blessure a la gorge et le ventre ou vert ; il existe une mare de sang a 
l'endroit ou le cou a porté. 

Voici ce que dit le médecin : (< Les membres inférieurs sont étendus; le 
cou présente des blessures graves, les mains et les poignets sont froids ; 
tres peu de sang autour du cou, il n'y a pas de signes de lutte et la forme 
des taches de sang n'indique pas que le corps ait été trainé. L'abdomen a 
été frappé de larges coups de couteau; cinq dents rnanquent; légere déchi-

(t) L'Homme c1·iminel, de César Lombroso. 

(2) Le Criminel-type dans quelques formes graves de la criminalité (traduction 
d'Henry Coutagne). - 2• édition, augmentée d'une bibliographie de sexuafüé 
pathologique et criminelle (Lyon, Storck, 1894). 



LES CRlMES SADIQUES 255 

rure de la langue; des contusions situées au niveau de la partie inférieure 
de la machoire et du colé droit de la face ont pu étre faites par la pression 
des doigts. Sur le cóté gaucho du cou, a un pouce environ au-dessous de 
la mi\.choire, il y avait une incision de quatre pouces environ de long, qui 
partait d'un point situé immédiatement au-dessous de l'oreille. Du méme 
cóté, mais a un pouce au-dessous et a environ un pouce en avant 
commence une incision circulaire qui se termine á environ trois pouces 
au-dessous du cólé droit de la machoire el qui a divisé tous les tissus 
jusqu'a la colonne verlébrale ; elle a environ huit pouces de long, les gros 
vaisseaux du cou sont divisés de chaque coté. 

Ces coupures ont dú. etre faites par un couleau a longue lame, rnodé
rément aigu et manié avec une grande force. Il n'y a.vail pas de sang sur 
la partie antérieure de la poitrine ni sur la partie correspondante des 
ve temen ts. On ne lrouve sur le corps aucune autre lésion jusqu'a la 
partie inférieure de !'abdomen. La, a deux ou trois pouces en dedans du 
coté gauche, il existe une blessure tres profonde, dont le trajel est déchi
queté; les tissus ont été coupés en travers ; il y a plusieurs incisions qui 
traversen t l'abdomen et trois ou quatre autres incisions sernblables diri
gées en has et a droite, toutes faites par un couteau et avec une grande 
violence. Les blessures étaient dirigées de gauche a droite et ont pu etre 
faites par un gaucher ; toutes proviennent du meme instrument. 11 ne 
manque aucun organe ; il n'y a pas d'ecchymoses sur les bras. Les bles
sures ont pu étre faites pendant que le meurtrier était sur le corps. La 
victime était connue pour etre tres portée a la boisson, elle était séparée de 
son mari. » 

Quatrieme victime. - Un autre corps de femme a été trouvé dans une 
cour du méme quartier le matin du samedi 8 septembre i 888. La téte était 
presque séparée du reste du corps, les inteslins é.taient completement 
sortis de !'abdomen ; la victime reposait sur le dos, les vétements en 
désordre, un mouchoir enroulé autour du cou comme pour le retenir ; il 
y a des taches de sang sur le ~ur de la maison et tout autour du corps ; 
une ou plusieurs bagues paraissent avoir été arrachées du médius de la 
main gauche, on sait qu'elle avail trois bagues en cuivre. Pas de trace 
d'alcool dans l'eslomac. Deux dents rnanquent; large contusion sur le cóté 
droit de la tete et sur la face ; on y distingue des empreinles de doigts. Ces 
véternents ne sont pas déchirés ; Ja jaquetle extérieure est tachée de sang 
en dehors et .en dedans au niveau du cou ; il y a également du sang sur le 
mur postérieur de la maison, a la tele de la victime et a trois ou quatre 
pieds du sol. La jupe noire est aussi tachée légerement dans le dos ; il n'y 
a rien a la partie inférieure des vétements, mais les bas sont tachés ; les 
bottines sont aux pieds. 

Les jarnbes sont relevées, la f¡ice gonflée, la langue projetée entre les 
incisi ves, rnais ne dépassant pas les levres. Il y a sur le cou des plaies cir
culaires et dentelées faites a partir du cóté gauche ; il y en a deux paral-



256 LES CRll\IES SADIQUES 

leles et distantes entre elles d'un demi-pouce environ. La partie inférieure 
du corps présente des mutilalions considérables qui ont intéressé 
l'estomac ; il manquait quelques parties des organes abdominaux qui en 
avaient été extraits. 

Le gonflement de la face et la saillie de la langue constituent des signes 
de suffocation : les contusions du menton et de la mAchoire étaient 
récentes. Le corps était mutilé au point qu'une description dé ces lésions 
serait im'possible ; on peut seulement dire qu'il l'avaH été d'une maniere 
délibérée, au moyen d'une arme longue de cinq a six pouces, et avec des 
connaissances anatomiques. L'utérus et les organes enlevés de !'abdomen 
l'avaient' été'par quelq'u'un qui savait ou les trouver '; il n'y avait pas d'in
cisions inutiles·. 

Cinquieme victime. - Elle a ·été trouvée assássinée dans une cour voisine 
de celle du cas· précédent le dimanche matin, 30 septembre 1.888, les véte
ments fripés,' leg jambes repliées, la trachée artere ouverte, les boutons des 
véternerits -non défaits. • Le cadavre est 'couché sur le coté, appuyé sur le 
bras gauche, le' bras droit sur la poi trine ; :il 1' a pres de la gorge du sang 
coagulé. Le menton est chaud; il s'écoule encore du sang de cette blessure, 
le cou et la poitriÍie sonr encore assez chauds~ · les jambes et la face le sont 
a peine, les inains sont froides. La main droite est tachée , de sang en 
dehors et en dedans, la main gauche appuyée sur le sol tient un pelit 
paquet de ·cachou enveloppé dans du papier Joseph ; la face est calme, la 
bouche entr'ouverte. L'incision du cou commence au coté gauche a deux 
pouces et demi au-dessous de l'angle de la machoire et presque· sur son 
prolongement direct, elle a presque sectionné les gros vaisseaux du coté 
gauche, a coupé compJCtement en deux la trachée el s'est terminée 
du coté opposé a un pouce et demi au-dessous de l'angle de la milchoire 
et presque sur son prolongement direct. L'hémorragie qui s'est prolongée 
jusqu'ala mort a été relativement-'lente, parce que la .section n'avaitporté 
que sur les vaisseau'x d'un coté. La robe n'était pas défaite, méme en haut. 
La main gauche et le . coté corre¿pondant de la face sont tachés de boue, 
l'incision du cou avait six pouces de long. 

Un médecin dit: «Je crois que l'incision a été faile de gauche a droite. 
La main droite de la victime était couverte de sang. Elle devait étre encore 
en vie une heure auparavant; deux secondes ont suffi. pour qu'elle re~ut 

cette blessure. Une partie du cachou qu'elle tenait s'est répandu dans le 
ruisseau. Le meurtrier n'a pas du nécessairement étre taché de sang, car 
le flot de l'hémorragie a été dirigé loin de lui. Il n'y avait du sang que sur 
le cóté gauche du corps. La femme devait étre a terre quand elle a été 
blessée. Les organes abdominaux ont été enlevés avec une certaine con
naissance de leur situation exacte et de la maniere d'en faire l'ablation; 
aucun usage professionnel n'explique ces manreuvres ; il fallait plus d'habi
leté pour enlever le rein gauche. L'assassin a du avoir du temps devant 
lui, saos quoi il n'aurait pas fait des entailles aux paupieres ; il lui a fallo 
au moins cinq minutes pour commettre ce crime ; je ne puis assigner une 
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raison a l'ablalioa des organes hors du corps. On 'ne doit pas s'attendre a 
trouver beaucoup de sang sur la personne du meurtrier ; la. mutilation n'a 
pas du exiger beaucoup de violence ; elle a été faite simplement pour 
empecher l'identification. » • 

Sixieme victime. - Un autre meurtre a été commis le 30 septembre 1888. 
Le médecin expert dit : 1 U était plus de deux heures, le corps était sur le 
dos, la tete tournée vers l'épaule gauche, les bras sur les cótés, les véte
ments relevés, la face tres défigurée, la jambe gauche écartée, la jambe 
droite repliée sur la cuisse et sur le genou ; la partie supérieure de la 
robe avait été arrachée dans une petite étendue ; l'abdomen était découvert, 
et tous les in testins étaient au dehors et placés sur l'épaule droite : il y 
en avait un morceau completement détaché entre le tronc et le bras gauche. 
Le lobule de l'or_eille droite était coupé obliquement dans son épaisseur ; 
aucune marque de sang au-dessous de la moitié du corps. Le cadavre 
n 'était certainement la que depuis qnelques minutes, trente ou quarante; 
la face était tres mutilée, la gorge coupée transversalement dans une étendue 
de six ou sept pouces environ ; pas d'ecchymose dans le cuir chevelu. Le 
muscle sterno-cléido-masto'idien était divisé ; le cartilage crico'ide était sec
tionné a sa partie moyenne au-dessous des cordes vocales. Les gros vais
seaux du coté gauche du cou étaient coupés jusqu'a l'os, car le couteau 
avait laissé une marque sur un cartilage vertébral; la veine jugulaire 
interne avait été ouverte dans l'étendue d'un pouce et demi . 

. <e Les mutilations ont été faites a pres la mort; les parois abdominales ont 
été ouvertes par une incision partant du sein, sans que la paroi ait été . 
dépassée au-dessus du sternum ; on avait ensuite divisé le cartilage cunéi
forme dont la section démontrait comment la plaie avait été faite : le 
couteau avait été tenu la pointe a droite et le manche a gauche, manié 
obliquement. Le f'oie avait été intéressé ; son lobe gauche portait aussi 
une autre coupure verticale. Les parois abdominales étaient divisées sur 
la ligne médiane jusqu'a un quart de pouce de l'ombilic ; a ce niveau 
l'incision prenait une direction horjzontale vers le coté droit pendant deux 
pouces et demi, divisant l'ombilic a gauche en en faisant le tour, et faisait 
une incision parallete a l'incision horizontale précédente e_n laissant l'om
bilic sur une languette de peau, relié a deux pouces et demi de la partie 
inf érieure du mu sel e droit du cóté gauche ; de ce point l'incision prenait 
une direction oblique a droite ; il y avait dans le pli de l'aine gauche une 
blessure d'un pouce environ qui ne pénétrait la peau que superficiellement. 
Au-dessous, une autre incision de trois pouces traversait tous les tissus et 
blessait le péritoine dans la meme étendue. U n'y avait pas eu d'hémor
ragie apprÚiable ; la blessure de l'abdomen a été faite apres la . mort, de 
sorte qu'il ne faut pas compler trouver du sang sur les mains du meurtrier. » 

Septieme victime. -Trouvée en octobrei888. M. T. B. dit: << Mardi dernier 
j'ai vu le tronc décomposé d'une femme, qu'on avait trouvé sous une 

., 
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voute sombre ; la tete a été sép_arée du tronc au niveau de la sixieine ·ver.,; 
tebre cervicale, qu~ ~tait sciée en travers. La partie inférieure du corps et 
!~ bassin _ayaient élé enle-vés et la quatrieme vertebre Jombaire sectiOnné~ 
corrime cene du cou par de longues incisions courbes ; les bras avaiént 
été détachés aux articulations des épaules par plusieurs incisions failes au
~esserns du larynx. 11 n'y a pas· de sang dans Je cceur, de sorte que la 
femme n'est morte ni de sufforation, ni de submersion ; l'intestfn greJe 
était en place, mais la partie inférieure du gros intestin et tout Je contenu 
du bassin avait été enlevé. La date .de la moi:t calculée d'apres la décom
position a l'air libre remont~ probablement a six ou huit semaines avant 
Ja découverte du corps ; les incisions ont probablement été faites apres la 
mort. » 

M. C. A. A. dit : « Les six ou huit incisions en queslion ont évidemment 
été faites ·avec un couteau tres aiguisé par quelqu'un qui savait ce qu'il 
faisait, mais non par un anatomiste. >> 

Les médecins disent : « 11 n'y avait pas de poison dans l'estomac ; les 
blessures ont été faites par une personne d'une grande habileté anato
mique ; nous cr.oyons que l'assassin n'avait aucun dessein sur- un organe 
spécial du corps. » 

Huitieme victime. - Trouvée le 9 novembre 1888, couchée sur le dos 
entierement nue sur un lit de sa chambre. 

La gorge a été coupée d'une oreille a l'autre par une incision dirigée en 
bas sur la colonne vertébrale ; le nez et les oreilles ont été détachés ; les 
seins ont é.té sectionnes nettement et placés ·sur une table a cóté du lit ; 
l'estomac et l'abdomen c:int été découverts, la.face a élé tailladée au poiilt 
d'empecher qu'on ne la reconnaisse; les reins et le cceur ont été enlevés et 
placés sur la cuisse gauche ; la partie inférieure dn corps et l'utérus ont été . 
sectionnés et ces organ~s n'onl p¡;ts élé retrouvés ; Ja section a porté jusque 
sur les cuisses. L~s vetements se trouvaient déposés d'-une maniere ordi
naire a cóté du lit. Il n'-y avait pas d'apparence de lutte. 

Neuvi~me victime. - Vers le fer juin 1889, la partie inférieure du tronc 
d'une jeune femme bien consÜtuée fut trouvée dans la Tamise. Ce débris 
est coupé en deux endroits ; il parait avoir_ séjourné. peu _de temps dans 
l'eau. Lajambe et la éuisse gauches ·de cette femme furent lrouvées un 
peu plus tard sur ia rive de Surrey. La mort de ce sujet ne remontait pas 
a plus de quarante-huit heures, et le corps avait été disséqué assez grossie
rement par une personne qui avait quelque . coiinaissance des articulations 
du corps humain. 

Un jour plus tard on trouva la partie supérieure du tronc de cette femme; 
Ja cavilé thoracique était vide ; la rate, les reins et une portion des intestins 
adhéraient au tronc, une portfon · du diaphrngme au-dessous des seins et 
de la paroi thoracique correspondan te avait été se<;tionnée., comme avec 
une scie, a son ceptl'.e ; les cótes également avaient été sciées. Le lundi 
10 juin suivant. on trouva un bras ·et une main droite de femme. 



Derniere victime de Jack l'Éventreur 

·1 
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Voici ce que rapportent les médecins au commissaire en chef de la 
poÜce: ~< La ·tete, les poumons, le coour, les ·intestins et l'utérus font 
défaut; on dirait qu'une bague a été arrachée de· force de l'annulaire de la 
main gauche. La victime avait des cheveux cM.tain clair, des mains et des 
pieds bien formés, mais les ongles des deux mains étaient coupés ou mordus 
tres court. Aucune marque n'indiquait qu'elle s'occupat de travaux manuels. 
La victime était enceinte au moment de sa mort, les sections du corps sont 
semblables a celles des affaires du ponton de Rainham. » 

Cette femme était bien connue dans les maisons a nombreux locataires 
du district de Chelsea ; on l'a vue en vie pour la derniere fois le 3:1 mai; elle 
,·ivait au jour le jour. 

Di:.cieme victime. - Trouvée le :l7 juillet 1.889 entre minuit et une heure 
du matin par un constable dans une ruelle de Whitechapel. 

« Du sang coulait d'une blessure a la gorge .; l'e.stomac avait une balafre 
ainsi que le reste de l'abdomen, mais ces blessures n'étaient pas profondes. 
La jupe de la robe et le jupon étaient relevés. » 

Le chirurgien divisionnaire dit : « La face était encore chaude ; c'était 
une pauvre femme d'euviron quarante ans, d'un beau tempérament, avec 
des cheveux brun foncé ; une dent manquait comme a une autre des vic
times de cette série. Un des ongles de la main gaucho était. en partie 
détaché. Ce meurl.re se rapporte anx sept autres meurtres semblables des 
dernieres années. Il n'y avait du sang qu'a l'endroit ou la victime a été 
tuée. » 

Onzieme victime . .,- Le iO septembre 1.889, on trouve sous une volite de 
chemin de fer le corps d'une femme, la tete séparée du tronc, les deux 
jambes manquant ; il y a a la partie antérieure de l'estomac des coupures 
profondes a travers lesquelles les intestins font saillie. 

Le médecin dépose: « La mort remonte a trois jours. 11 n'y a comme 
vetement qu'une chemise tres déchirée et tachée de sang et une corde qu~ 
devait servir a attacher la taille. Les incisions paraissent avoir été faites par 
un gaucher. L'état des organcs indique que ccttc femme s'adonnait a la 
boisson, le coour est absent ; il n'y a sur les doigts aucune marque d'anneau; 
les mains présentent un aspect sale et négligé ; pus de signes d'accouche
ment, les jambes sont sectionnées dans des conditions qui indiquent une 
certaine habileté. Les mains ne sont pas crispées; pas d'indice de lutte 
avant la mort. L'amputation a pu etre faite sur le cadavre. La grande 
balafre signalée plus haut est la seule mutilation qu'on constate a l'excep
tion de l'ablation d'une petite portion de la partie inférieure du tronc. Les 
doigts étaient longs et effilés. » 

Le coroner dépose : « La chemise n'avait pas été déchirée, mais coupée 
du haut en bas; les ouvertures des bras élaient coupées jusqu'au cou. » 

Le chirurgien assistant divisionnaire dit: « Le corps était couché sur la 
face, le bras droit replié sous !'abdomen ; pas de mare de sang ni de trace 
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de lutle sous la volite. La chemisc est déc11irée en·avant et coupée de clÍaque 
coté des ouvertures des bras. 11 y avait une blessure longue 'de quinze· 
pouces le long de la paroi extérieure de !'abdomen ; et en outfe un certairí 
nombre d'ecchymoses, dont aucune de date ancienne. A la partie externe' 
de l'avant-bras gauche, a trois pouces au-dessus des poignets, il y avait 
un~ coupure de deux pouces de long; autre lésion semblable a un demi-· 
pouce plus has ; toutes deux ont été faites apres la· mort. Dans tout le 
corps les vaisseaux sont vides ; tous les organes, excepté la rate et le foie, 
sont tres sains ; la mort provient de l'hémorragie. Les mut:i.lations post 
mortem ont été faites avec un couteau "aiguisé par quelqu'un d'accoutumé ¡\ 
dépecer ou á voir dépecer les animaux, mais il n'y a pas de raison de sup:.. 
poser dos connaissances en anatomie humaine. » 

L'auteur fait suivre ce récit des conclusions suivantes: 

Les crirpes de Jack se distinguent par le fait que la sexualité prend une 
forme spécialement sanglante et meurt1'iere. Dans · les cas précédents, 
excepté celui de L ... , la mort de la victime était l'exception, tandis qu'iei 
elle est la regle. 11 est probable que Jack coupait la gorge de ses victimes, ·soit 
parce que cela meme lui donnait de la jouissance, . soit parce que cela · 
amenait la mort qui lui permettait de se livrer ultérieuremant a des cruautés 
qui lui causaient une jouissance·, corrime iorsqu'il sectionnait l'abdomen, 
qu'il manipulait les intestins ou qu'il défigurait ou mulilait les organes 
sexuels. Une forme encore plus perverse de sexualité nous est démonlrée 
par l~s confessions de ceux qui ont exhumé des cadavres et leur ont fait 
subir des outrages semblables. 

Dans quelques cas, Jack emportait des organes se~uels, sans doute pour 
s.e procurer des jouissanC!3S ultérieures, soit en les regardant, soit en s'en 
servaQl pour se masturber. Un cas analogue, mentionhé par Krafft-Ebing, -
est celui· d'un homme qui donnait souvent des coups de couteau a_ une 
petite fine, et qui se procurait une jouissance sexuelle en regardant le cou
teau sanglant qu'il gardait dans sa ch~mbre pour cela. Nous avéms vu que 
K ... regardaít férocement son couteau quand il blessait ses victimes. 

11 y a peu de raison pour croire a la foJie de Jack, quel qu'il soit, car il 
auralt probablement fait des aveux depuis. L'aliéné en effet n'est pas seule
ment fier de ses "crimes, mais il est beaucoup plus honnete que Je crimine} 
et finit généralement par se c9nfesser. Le fait qu'il a aussi évité pendant 
si longtemps d'.etre découvert ne plaide pas en faveur de la folie. 

Comme dans les cas semblables, les preuves indiquent que le meurtre 
compo.rte un p1aisir _sexuef si puissant que toute répulsion pour la cruauté 
est contrebalancée, au moins sur le moment, ou bien que cette répulsion 
est faible par elle-meme. L'idée d'une cruauté simple n'explique pas les plaies
de !'abdomen et des organes sexuels et la· soustraction de ces organes . 

. Mais le fait de placer dans un cas l'iritestin _sur une épaule de la victime et 
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eelui de c·ouper dans un autre· cas les séins et de 'les mettre sur urie table, 
oes faits, dis-je, indiquent que le meurtrier a . eu du temps devant lui · et a 
pu désirer rendre son crime aussi horrible que possihle simplement pour 
la publicité. Ce sentiment i1e se. serait fait jour naturellernent qu'apres 
l'.apaisement de l'impulsion sexuelle. . 

Une raison qui a peut-etre ernpeché Jack d'ctre découvert, c'est qti'il 
procédait a son reuvre délibérément et n'était pas agité en quittant ses: 
victimes, ce qui n'attirait pas l'attention sur lui; on sait bien, en elfet, de 
par l'expérience de la· police, qu'un grand nombre de criminels aident a 
hmr propre découverte en manifestant de l'agitation d'une maniere ou d'une 
autre. 

Les élément's de l'information i::ie nécessitent pas la supposition que le 
menrtrier avait des connaissances an:atomiques, mais plutót que la pratique 
ravait rendu habile. 

Affaire de New-York (1) 

Ben-Ali dit Frenchy 

La victime était uné femme tonchan·t a la vieilles~e, fréquentant les 
mauvais lieux; ivrogne et probablamenl adonnée aux rapports sex.uels 
contre nalure. Les résultats <le l'aulopsie ont montré une blessure 
pénétrante du coté gauche de la cavilé abdominale, 1es rnuscles 
étaient en ce point déchirés et tiraillés, comme par un instrume'nt 
contondant. La plaie avait 24 cenliinetres de long, elle partait en has 
·du point le plus bas du pli de l'aine, et pénétrait en haut dans la. 
cavite abdominale avec issue des intestins. A droite on trouvait une 
plaie par instrumenl piquant, longue de 4 centimetres; intéressant ]es 
parties molles a droite de l'extrémité supérieure de la premiere bles-: 
sure. Le mésentere était ouvert sur une longueur de· 40 centimetres. A 
la partíe postérieure <le Ja han che, il y avait deux plaies forman t 
entre elles la lettre X; une des jambes de cette lettre dirigée a droite 
et horizontalement passait au-dessus du sacrum a 5 cenlimelres. A 
droite de la ligne médiane elle avait 27 centimetres. de long et la 
forme · d'un croissant. La partie ·postérieure du corps porte plu
sieurs plaies, si rapprochées entre elles qu'elles· semblent n'en 
faire qu'une. Si on les considere comme une seule blessure, on 
t,rouve qu'elle commence dans les parties molles au-dessus de l'aine, 
.traverse le péritoine, passe a droite du rectum, et se termine a 

(t) MAc DoNALD, loe. cit. p. 199. 
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26 centimetres 1 /2 au-dessus et' a dróite du coccyx sur une longlieúr 
de 17 centirnetres et une profondeur df:? 11 centimetres. L'instrument 
a _passé dans la ca vité pelvienne, en arriere. du péritoine et a traversé 
les muscles fessiers. U y avait aussi deux plaies superficielles qui 
partaient du cocr.yx, traver.saient les muscles entre les cuisses et 
finissaient dans les partes molles de l'aine en formant la lettre X. 
Une ble~sure superficielle de la cuisse gauche commenvait au niveau 
de l'ombilic et s'étendail en Las vers la cuisse, a une distance de 
18 centimetres. Une autre plaie superficielle comm·envait au meme 
point et suivait en has la meme direction, sur une élendue de 
12 cent.5, en formant avec la blessnre précédente la lettre X ren
versée' elle est a une distance de n ceni.5 de la plai~ la plus 
basse, et ne consiste presqne qu'en une abrasion de la pean. Il y 
avait deux autres blessures superficielles du coté de }'abdomen, 
partant de l'aine, longues, la plus extérieure de 12 cent.5 et l'autre 
de 21 cent. 5; pas de sigries de contusion. 

L'examen du cou démont_re que le rneurtrier a étranglé la victime, 
jnsqu·a ce que l'os hyoi'.de ait été comprimé au point de rornpre ses 
vaisseaux et de donner lieu a une hémorragie. Les pournons ont été 
aussi trouvés congeslionnés. n y avait une légere coupure sur l'uhe 
des oreilles, le creur était normal et bien conservé : le foie ·el les 
reins indiquaient J'alcoolisrne. 

Deux portions des intestins avaient été détachées; il en était de 
merne de l'ovaire gauche, qui fut retrouvé sur le lit. Il ne manqUait 
aucune partie du corps. On retrouva celles qui étaient détachées au 
milieu du sang dont le lit était souillé. 

Ces blessures paraissent avoir été faites apres ou ·pend(;lnt la stran
gulation. 11 y avait dans la chambre ou le crime a été commis des 
marques de doigts sanglants sur le bord de la porte et des empreintes 
de pieds sanglants a cOté du lit. 

L'instrument qui a servi pour le rneurtre est un couteau de table 
ébréché. 

Une victime de J esse Pommeroy ( 1) 

« le bourreau des enfants, boy-torture1· » 

Le f 7 mars f 874, une fillette était assassinée da ns une ville des 
États-Unis dans les conditions suivanles, racontées par le meurlrier 

(f) MAc DoNALt>, loe. cit. p. 154, 
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~gé de quatorze ans. « Le matin en question, j'ou_vris la boutique, 
comme je lá balayais, la petite tille entra et me demanda certains 
papiers. Je lui dit de descendre au-dessous, fermai la porte de la 
boutique et la suivis. Comme elle était debout au milieu de la cave, 
la face tournée du coté de Broadway, je vins derriere elle, lui mis la 
main gauche sur la bouche et lui coupai la gorge avec mon couteau. 
Elle se débattit et tomba, mais de crainte qu'elle ne flt du b~uit, je 
lui mis une seconde fois la main sur la bouche. Elle ne remua 
plus; au bout de quelques minutes, je la trainai derriere le water
closet et mis sur elle des cendres et des pierres. Alors je lavai mes 
mains et mon couteau. » 

A l'autopsie, on s'est trouvé en présence d'un cadavre de jeune 
tille dans un état avancé de décomposition: la tete était séparée du 
tronc. Les vetements ont du etre arrachés de force ou coupés du haut 
en has a leur partie antérieure. Les deux poches et la ceinture de la 
robe étaient déchirées, et il semblait qu'on les eut arrachées sans 
prendre le temps de déboutonner les ju pes ni de dégrafer la taille. Le 
devant de la robe de dessous et une partie dn jnpon était anssi coupés 
par le milieu; il en était de meme de la ceinture des cale9ons, au 
moyen de coupures correspondantes. La chemise était dans un tel 
état de détérioration qu'il était difficile de dire si elle avait été coupée 
ou arrachée, mais l'un ou l'autre avait été fait. Le cóté droit des calec;ons 
était boutonné a la ceinture, mais le cOté gauche ne l'était pas et 
paraissait avoir été tiré le long de la jambe jusqn'en has. La peau et 
les parties molles de la partie supérieure des cuisses et du tiers infé
rieur de l'abdomen ét.aient remarquablement conservées, par rapport 
au reste du corps. On y constata des blessures faites avec un instru
ment tranchant. Il y avait une plaie évidente de cette nature un peu 
au-dessus de l'aine. La blessnre la plus nette s'étendait a trois travers 
de doigt dans le tissu cellulaire et jusque daos la cavité abdominale, 
sur une ligne qui commenc;ait a la feote des .parties génilales et la 
prolongeait directement en haut, mais il était impossible de déter
miner jusqu'a quelle hautenr remontait cette incision, parce que la 
peau était détachée par la putréfaction a quelques pouces au-dessus. 
On pouvait anssi tres bien voir une coupure longue de quatre a cinq 
pouces, faites dans une direction oblique sur la fosse iliaque droite et 
sur la partie inférieure de !'abdomen aulour de cette région ... On a 
recherché avec beaucoup de soin si les vetements présentaient des 
coups de couteau les ayant traver&és. On n 'a rien vu qui etit ce carac
tere précis ... Les vetements ont été évidemment ouverts avant qu'une 
blessure ait été faite, dans toute la partie située au-desssous du cou. 
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. Mac .Donald donne. d'intéressants· renseignements ·sur · ce Jesse', 
Pornmeroy, conda.mné a la réclusi'on perpétuelle pour le .crime dont 
il vient d'etre parlé .. 
, Lors du . proces,_des enfan ts victimes de sa cruauté ou de ses cap tices . 
vinrent déposer. Le premier dit que Jesse lui ayant attaché les pieds' 

· ~vec un~ corde, le dépouilla·de ses vetements, puis le frappa avec~ 
· une verge. Le secoud fut altiré dans un water-closet; la, Jesse ferma 
la porte, déshabpla l'enfant, agé aussi de dix ans, lui attacha les· 
mains au-des.sus de la tete et l'accrocha"a une porte, puis se rpit a le 
fouetter avec une ·corde. · 

¡ . 

• ¡ 

Portrait de Jesse Pommeroy 

z • 

La· troisierrie -victime, agée ·de neuf ans, fut conduite a la cam- . 
pagne, déshaliillée, puis fouettée. 11 lui enfon9a ensuite une ·épingle 
dans les joues, mais pas tres profondément, puis aux parties: 'Il le 
n1ordit a la joue et ,dans le dos. 
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·· A ia q:uaU·i~me víctime, Jesse avait donn'é quatre co.ups de couleau, 
l'uri dans l';;iine_, les autres. dans le dos. · 

La.dnquieme victi1!1e, agée de huit ans, fut conduite ~ la cam
pagne. Elle fut fouettée par Jesse qui alors riait. 11 l'obligea méme 
a jurer ~t a dire de vilains mots. 

La sixieme victime, un enfant de neuf ans, fut violenlée de différentes 
fac;ons, foueltée, blessée a la face, écorchée ou égratignée aux mains. 

A la ·septieme victime, agée de sept ans, qu'il attacha a un poteau, 
il fit avec un couteau cinq blessures a la face et une derriere 
l'oreille. 

Nous savons que sur un des enfants qu'il a lués, il avait coupé les 
testicules ainsi que l'extrémité du pénis. 

Mac Donald montre que Jcsse agissait ainsi sous l'influence d'une 
impulsion sexuelle. 11 donne 'le portrait de ce jeune homme et 
explique pourquoi il restait souvent silencieux pendant qu'il tortu
rait ses victimes. « Comme l'impulsion sexuelle est la pl ns forte de 
loutt)s, il est aisé de comprendre pourquoi il a_vait peu de disposition 
u parler pendant que son influence durait. J)'autrepart, il est évident 
que pour quelques-u.ns de ses acles l'instinct de cruauté prédominait 
ou meme était le seul. Jl en était ainsi lorsqu'il faisait dire une priere 
a ses victimes, qu'il les faisait jurer, qu'il essayait d'en enfoncer une 
aans l'eau, ou qu'apres en avoir fouetté une autre, il sautait ·autour 
d'un rocher, en poussant des cris. Mais il semblerait que chez lui les 
instincls sexuels et cruels étaient le plus souvent mélangés et sncces
sifs, comme lorsqu'ils dépouillait les enfants de leurs vetements, les 
fouettait, puis riait sans rien dire; pourtant la circonstance que, 
dans presque tous les cas, il les mettait nús et les fouellait semble 
inJiquer que l'élément sexuel é~~it toujours en premiere ligne. » · 

Une autre observation de Mac Donald est plus caractéristique 
encore. Elle vise le nommé Piper, surnommé le casserir de tetes (the 
bminer). 

Cet homme, agé de trente ans, marié, sans barbe, et d'un abord 
avenant, était· sacrislain d'une église. 11 tua une fe mm e de vingt-huit 
ans el une petite fille. 

La premiere victime a succombé a des fractures étendues, co,mmi
nutives et compliquées du cüté droit de la tele et de la partie anté
rienre de la base dn cr~ne. Les coups ont été nombreux el portés avec· 
un gourdin. 

La tete de l'enfant est de meme fracassée: il y a des fractures de· la 
volite et de la fosse temporale droite. Sur les deux victimes, pas de, 
traces d~auentat du coté des parties génitales. . 
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Le détective qui a arrété Piper dit que le cale9on et le pantalon 
portés par cet homme quand il a commis le dernier crime étaient 
abondamment tachés de sperme au niveau des parties sexuelles. 

/ 

Portrait de Piper 

Cet homme a toul avoué dans une confession écrite. 11 reconnalt 
que le motif qui l'a fait agir est « la luxure, une luxure du caraclere 
le plus horrible et le plus dégoutant >>. Mac Donald <lit que c'est la 
uñe forme de sexualité brutale et inattendue, et certes non douteuse 
puisque Piper l'a avouée. D'ailleurs a l'autopsie des victimes on n'a 
relevé ni blessure au cou, ni signes de viol ou attentat quelconque. 
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Affaire de Pont-Laval (1) 

Assassinat par plaie du cou; mutilations cadavériques pratiquées 
pour faire disparaitre les traces d'un viol. 

27t 

La jeune Irma D ... , agée de quatorze ans, demeurant dan& la 
commnne de Pont-Laval (Dróme), aYec sa mere, disparut le 
15 ju in 1884; son cadavre ful retrouvé le lendemain, a quatre heures 
dn soir, pres du sommet du mont Rochas, et soumis le Jendernain 
matin, sur les Jieux memes, a l'examen du D· Benoit. 

Arrivés sur les lieux indiqués, nous avons examiné le cadavre de 
ladite jeune tille, qui se trouvait sur la pente d'un bois tres épais, la 
tete dans la partie déclive, les bras et les jambes écartés du tronc, les 
vetemenls complelement lacérés, laissant voir le cadavre dans toute 
sa nudité. 

Le corps est dans un tres grand état de rigidité, ce qui nous fait 
dire que, vu la tempéralure froide, la mort ne remonte pas a plus de 
quarante-huit heures. Le corps est tres peu 'développé pour nge de 
la victime; les seins ne sont pás encore formés; a peine dislingue-t-on 
le mamelon, pres du ca<lavre, on voit éparses sur le sol des anses 
d'inlestin. La peau et le tissu cellulaire de la partie interne des 
cuisses sont enlevés jusqu'aux muscles, qui offrent des traces de 
lacération: la cavilé abdominale est ouverte depuis le bassin jusqu'au 
slernum; les intestins, l'estomac el le foie sont a nu; la symphyse du 
pubis est écartée et détruite . 
· La lésion qui a surtout attiré notre attention, et qui est la cause 

certaine de la morl, est une plaie produite par un inslrument tran
chant, a la partie antéro-latérale gauche du cou. Cette plaie béante, 
a direction oblique de dehors en dedans, a 8 centimetres de long sur 
5 de large; elle inléresse la pea u, le tissu cellulaire, les aponévro_ses, 
¡es muscles, l'artere carotide, la veine jugulaire interne el les deux 
tiers du calibre du larynx. Cette plaie a déterminé une violente 
hémorragie et une mort rapide; le honnel et les cheveux de la 
victime sont littéralement teints de sang. 

A 5 metres au-<lessus de l'endroit ou glt le cadavre, on remarque 
une place de 15 cenlimetres carrés, ou les feuilles, les branches 
morles, les pommes de pin et la terre sont imbibées de sang; il y a 
meme quelques éclaboussures de sang sur les brins d'herbe qui 

(t) Arch. d'anthrop. crim., 1886, p_. 14' (D• Bt:No1T). 
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poussent en cet endroit. C'est la que la victime a été assassinée; c'esl 
· la qu'apres avoir coupé le fichu qui entourait le cou de cette jeune 

fille, le meurtrier l'a frappée mortellement. 

Deuxieme examen f ait par les docteurs Benoít et Garle 

Nous sommes d'accord pour admettre que cette plaie qui a intéressé 
le larynx, l'artere carotide primitive, la veine jugulaire interne a 
amené une hémorragie foudroyante et la mort. 
·.· Le ventre et les cuisses présentent des traces de mutilalions si: 
horribles, qu'au premier abord on est porté a les attribuer .a des 
1norsures d'animaux caroassiers, cependant, un examen attentif nous 
~ démonlré qu'il y avait des traces évidentes du passage d'un instru-. 
méQt tranchant. On a taillé sur le ventre un lambeau triangulaire 
dont. le SOII){llel esta la pointe de l'appendice xypho"íde, et la base 
vers le pubis; tout ce lambeau a été enlevé, la branche horizontale 
du pubis cassée des deux cótés, a une distance a peu pres symétrique, 
la plupart des anses intestinales tiraillées et détachées. 

D'autre part, sur chacune des cuisses, est taillé un lamheau trian"." 
gulaire, dont le sommet part du rnilfou de la cnisse et qui vient 
s'arreter aux p¡.irt.ies génitales de fac¡on que le coté le plus inférieur 
du triangle tombe en avant de l'anus. 

· Les deux mutilations, comme on le voit, avaient pour but de cir
con.scrire d'en haut et d'en has les parties génitales externes et de les 
dé!acher completement du corps ... Ce qui prouve encore qu'on a 
détaché ces ·parties avec intention, c'est que le rectum et l'anus sont 
restés intacts, tandis que l'utérus et la vessie ont été coupés; rnais 
apres avoir détaché ces derniers organes, on ne les a pas fait dispa· 
raitre, et les parties génitales externes avec les os pubiens sont les 
s.eules parties qu'on n'a pu retrouver. Au milieu des anses intesti
nales, nous avons retrouvé l'utérus adhérerit a la vessie ouverte et 
un ovaire avec¡ une ,trompe; ces organes sont tout a fait a l'état 
rudimentaire. 
, En pJusieurs poin.ts, on reconna1t la régularité de la section d'un 
instrument tranehant, surtout aux angles qui partent des cuisses, 
ansles d'une précision telle qu'aucune morsul'e ne pourrait la produire 
ainsi. A l'angle supérieur, au ni~eau du sternum, la section du 
couteau est aussi tres apparente. Le couteau a été planté avec force, 
il . a ~passé au travers · de l'appendice xypholde, qui porte une 
fente a bords tres nets, a ensuite percé le foie pres de son lobe gauche 
P.t a fait une ouverture a l'estomac. Ce ~ernier organe contient un peu 
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<le nourriture cbymifiée et <les noyaux de cerises, ce qui permet de 
faire remonter le dernier repas a deux heures au moins avant le 
crime. La couleur de la section de la pea u sur le ventre et les cuisses, 
l'absence de sang épanché, permettent d'affirmer que ces horribles 
mutilations ont eu lien apres la mort. 

Nous trouvons daos l'observation de ces faits la préoccupation qn'a 
du avoir le meurtrier de faire disparaltre les organes génilaux 
externes, qui portaient sans doute les traces de violences; on n.e 
peut expliquer autrement le fait d'avoir détacbé la vessie et l'utérus 
pour les laisser dans le ventre, en emportant tout le reste. Le fait et 
la régularité de la cassure des os pubiens nous font refeter abso
Jumenl Ja possibilité d'admettre que cetle mutilation ait été commise 
par des animaux. 

Nous pensons done que le viol ou une tentative de viol a précédé le 
meurtre, que celui-ci a été commis pour éviler toule plainte et ensuite 
que le corps a été mutilé pour effacer les traces d'un crime. Une 
confirmation de celte opinion se trouve dans !'examen des vetements 
de la victime : un fichu qu'elle portait au cou a été coupé, les boutons 
de sa robe et ceux <l'une sorte de casaque portée sur la robe ont été 
violemment arrachés, saos prendre le temps de les déboutonner; la 
chemise a été fendue par déchirure. Aucun de ces vetements ne porte 
de trare correspondant aux blessures du corps, quand on les ramene 
a la position qn'ils ont d'ordinaire ; la malheureuse fiJle a done élé 
<léshabillée violemment par son meurtrier, avant que celui-ci ne l'ait 
frappée ... 

Le frere de la victime, agé de vingt et un ans, soup9onné immé
diatement, avoua l'assassinat, mais nia tout attentat sexuel; il 
reconnut avoir ouvert le ventre de sa samr apres la mort par coups 
<le couteau et fracture du bas8in avec les mains, mais refusa de 
s'expliquer sur la disparition des parties génitales externes. Les 
renseignements fournis a l'instruction rendaient tres plausible le 
viol incestueux. Traduit devant la cour d'.asises de la Dróme, cet 
homme a été condamné aux travaux. forcés a perpétuité. 

Dans le courant de juin 1896, un certain nombre de jeunes .tilles 
avaient été blessées daos Ja rue, en p1ein jour, par un individu qui, 
a pres les avofr piquées a la région fessiere, s'esquivait '.a la hale. Ces 
agressions singulieres, toujours ideutiques, émurent le public, la 
presse s'occupa de l'érotomane aussi dangereux qu1intronvable. 

Le 2 juillet, enfin, un jeune homme, Joseph V ... , fut arreté rue 
Blanche, au moment ou il venait de frapper dans les fesses une 
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jeune filJe Je vingt ans, et voici l'histoire médicale de ce piqueu1· <le 

fesses : 
V ... Joseph, vingt ans, est fils de névropathes el porleur de stig-

mates ph11siques de dégénérescence. Il se sent poussé par moments a 
frapper, a piquer les fesses des femmes qui passenla coté de lui dans 
Ja rue; il se domine parfois au prix d'un extreme malaise et s"éloigne 
«le corps couvert d'une suem· froide ». Mais parfois aussi il suit Ja 
femrne les yeux fixés sur les fesses, le canif' ouvert a la main et a 
l'idée qu'il va enfoncer celte lame dans les chairs féminines, il entre 
en érection. Angoissé, anhélant, hors de lui: il frappc alors. Aussilót 
il lui semble qu'on a délivré sa poitrine d'un poi<.ls énorme et l'éja
culation se produit (1 ). 

Thoinot cite deux cas inédits, qu'il doit a l'obligeance de l'avocat 

général Bonnet. 
Le premier a trait a un coupeur d'oreilles que signalait en outre la 

particularité <le ne choisir que des petits gar9ons pour victimes: il 
était, l ui, un piqueur de gar9ons. 

ll est arreté en 1895 dans les conditions suivantes: 11 a entralné au 
bois de Vincennes un jeune garc;on sous un préte.xte quelconque, 
l'a incité a des manreuvres irn pudiques mutuelles et au milieu de la 
scene lui a coupé les lobules des deux oreilles; il a pa nsé sa victime, 
l'a ramenée a Vincennes et l'a abandonnée. Les parents ont porté 
plainte, on a recherché et relrouvé la t1·ace de X ... et cet individu, 
malgré ses dénégations habiles, a été reconnn et condarnné a cinq ans 
de prison, peine que la cour a confirmé. · 

L'enquete a mcntré que X ... n'en était pas a ses premiers essais 
sadiques. Depuis quinze ans, il a encouru plusieurs condamnations 
devant divers tribunaux fran9ais pour faits analogues. 

Agé de cinquante ans, fort intelligent. mais origúial, bizarre, 
détraqué (il n'a pas été fait d~examen médical précis sur le sujet et 
su1· ses antécédents), partout ou l'amenait sa profession errante, il 
recherchait les petits gar~ons de dix a quinze ans, jamais les filies, 
les séduisait et terminait les scenes impudiques par une manreuvre 
sadique uniforme et caractéristique. Cette manreuvre a d'abord été 
les blessures (piqure ou percement) des lobules de l'oreille; el le est 
depuis quelque temps la section de ces parties avec un instrument 
adapté ad hoc. 

Le second cas a trait a un piqueur de tilles. Il a été, il y a queJques 

(1) Observntion ele MAGSA~, publiée da.ns le livre de 'l'hoinot, 
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années, l'objet de poursuites correctionnelles auxquelles il s est sous
trait par la fuite. Le Parquet avait une plainte d'une filie qui se 
disait marLyrisée par X ... et l'enquete démontra les fails suivants : 

X ... , marié, ptffe de famille, occupant une tres grande position 
commerciale a Paris, se rendait dans une maison galante el se faisait 
mettre en présence de deux tilles. 11 leur faisait alors qnitter leurs 
vetements, quittant lui-meme les siens et s'armant d'un martinet, 
les flagellait. Puis prenant des épingles il les enfon9ait jusqu'au sang 
da ns la pea u de la poi trine de ces malheureuses. CeUe manreuvre 
amenait chez lui l'érection et lui permettait d'accomplir le co'it avec 
l'une ou l'autre de ses victimes. X ... ful condamné par défaut. 

M. le D• Frenkel, agrégé a la Faculté de médecine de Toulouse, nous 
a communiqué les cas suivants extraits de la littérature russe: 

«Le malade G ... raconte que des l'¿)ge de six ans il avait des impul
sions a se frapper sur Ja région fessiere avec une verge. Déja le 
souvenfr d'une telle correction lui procurait du plaisir; a sept ans, 
il revait des corrections qu'il infligerait a son fils. 

« L'impulsion a se frapper s·accroissait toujours, mais da ns la suite 
il devint onanisle. Sur la salisfaction sexuelJe a l'aide de la correc
tion il s'exprime ainsi: «Je ne puis supprimer ma passion, j'ai sou
« vent recours a la verge. D'abord, je frappe avec les verges, iL en 
« résulte une excitation ; je me mets a frapper de plus en plus fort, le 
« sperme commence a s'écouler, jouissance sexuelle, et puis, une 
« minute a pres, mécontenternent du fait accompli, lourdcur, fatigue. >> 

Comme il est inadmissible qu'un enfant de six ans ait cornmencé ces 
pratiques de propos délibéré, il faut croire que l'excitation sexuelle 
précoce et anorrnale a été mise en branle chez cet enfant par les 
corrections que lui auraient infligées ses parenls. 11 est probable que 
cette excitation du sens sexuel précoce et pervertí avait lieu fréquem· 
ment et surtout lorsque les punisseurs élaient d'un sexe différent que 
les punís; dans ces cas, en outre des causes anatomiques, agissaient 
encore les causes psychiques, l'irnagination, etc. (11 ). 

« Th.-D. Dostojewski a fait remarquer tres judicieusement qu'il y a 
une relation bien connue entre les corrections et le sens sex.uel. 11 y a 
dans la littérature des indications a ce sujet, rnais les faits les plus 
fréquents ont élé observés par les médecins dans ces ternps heureux 
quand les corrections florissaient partout, parmi les adultes et les 

(1) Professeur N.-A. ÜBoLowsKr, Sur la perversion du sens sexuel, cité d'apres 
IBANKow (in Vratcli , 1898, n° 29). 
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enfants, parrni les hommes et les femmes de toutes les classes sociales. 
Si les corrections cruelles et les tortures peuvent irriter et exciter 
l'inslinct sexuel chez des exécuteurs tels que Jerebiatnikow et les vieux 
serfs, les corrections légeres ne restent pas sans influence, sous ce rap
port, sur les victimes elles-memes. Chez les enfants et les adolescents 
soumis a des corrections plus ou moins fréquentes (surtout par des 
personnes de l'autre sexe), les instincts sexuels se développent plus 
vite et d'une fa9on plus anormale. Les blasés et les impotents se sou
mettenl quelquefois pour s'exciter a des corrections faites pnr des 
femmes et il y a une quinzaine d'années, la mort d'un tel amateur qui 
a succombé pendant que cteux ou trois prostituées l'excitaient de cette 
fa9on a fait beauconp de bruit a Moscou. Cette excitation sexuelle pen
dant la correction s'explique par l'affiux du sang vers les organes du 
bassin. Sur les spectateurs, la vue des parties cachées habituellement, 
les plaisanteries, etc.,soul de nature a provoquer l'excitation, mais c'est 
·surlout le rapport qui existe entre la violence et l'instinct sexuel et 
qui se manifeste particulierement chez des individus peu cultivés ou 
anormaux qui nous explique l'excitation génitale. Chez de tels indi
vidus, l'acte sexuel n'est agréable que quand il est accompagné d'une 
violence ou de la vue du sang. Les brochures des abolitionnistes 
citent le cas de ce médecin de Londres qui avait besoin de vierges 
capables de résister. Les traités de médecine légale abondent en faits 
analogues. M. Merjejewski, dans sa Gynécole medico-légale, raconte 
le cas d'un vieux cMtelain blasé qui, pour s'exciter, ordonnait a ses 
domestiques de violenter, en sa présence, <les femmes et des filles. 
L'Homme-animal (la Béte humaine) de Zola est une belle confirma
tion de l'idée sur les rapports qui existent entre le sens sexuel et la 
violence. 

M. Sanitchenko a publié dans les Vieilleries de Kielf, en 1894, des 
mémoires sur le Jycée de Tchernigow, ou l'inspecteur Kitchenko était 
un grand amateur de verges (rozqui). Tous lesjours on exécutait une 
cinquantaine d'éleves, les cris et les pleurs des enfants remplissaient 
tout le batiment du lycée. Kitchenko assistait toujours en personne a 
I'exécution qui était faite par le favori de l'inspecteur, le concierge 
Mina. « Les corrections infligées aux éleves élaient une vraie fouis
sance pour Kitchenko; c'était son seul travail pédagogique. En <lehors 
des corrections, Kitchenko nefaisait absolument rien. 11 fallaitvoir avec 
quelle expression de cannibale il parlait au nouvel éleve qui venait 
d'entrer au lycée. Un jour entre dans, la salle commune l'éleve de 
2º classe Djoguine, ~gé de douze ans, bel enfant rose et potelé, sang 
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et Iail, bien nourri. Des le troisieme jour Kitcheriko lui chercha chi
cane et lui infligea une telle correction que lorsque le puni rentra 
dans sa salle, il était tout défait; pendant quelques jours, l'enfant 
pleurait depuis le matin jusqu'au soir et ne dormait pas la nuit, de 
peur. « Si la maman savait, elle en mourrait », disait~il aux cama
rades. Tout le monde prenait une part tres vive au chagl'in de l'enfant. 
Apres cette hi8toire, Kitchenko s'attacha tellement a Djoguine, qu'au 
moindre prétexte, il battait l'enfant, si bien qu'au bout d'un an ce 
n 'était plus qu'une ombre. Lorsqu'au mois de juin la mere de Djo
guine arriva au lycée et vit, au parloir, son fils martyr, elle eut une 
syncope; puis elle se mit a sangloter avec un tel désespoir que tous 
les éleves pleuraient. Ce fut une scene qui resta gravée dans le crenr 
de tous ceux qui y assistaient, pendant toute leur vie; tous les enfants 
comprenaient et partageaient la terreur et le désespoir de la mere. 
Et cependant, personne parmi les parents n'a porté plainte contre ce 
tyran qui re9ut de l'avancement et fut nommé directeur du lycée de 
Jitom. Tout cela s'est passé dans le sixieme décenaire de ce siecle. » 

L'auteur coutinue en montrant que, malgré les progres de l'ins
truction les corrections corporelles existent toujours en Russie, et, 
que seul le législateur peut les supprimer, car si l'on atlendait la 
disparition de cette anomalie de l'adoucissement des mreurs, on 
risquerait d'altendre fort longtemps (1). · 

Dans nos lycées a Varsovie, les corrections n'existaient pas de mon 
temps; mais peu de ternps apres que j'eus qnitté Varsovie, mes 
parents m'informerent que les corrections étaient rétablies dans les 
lycées, du moins en Pologne. 

Notre regretté collegne H. Coutagne a publié (2) un cas de perver
sion sanguinafre de l'instinct sexuel. 

Unjeune homme de dix-sept ans, ouvrier ferblantier, fut inculpé 
de tentative d'assassinat dans les circonstances suivantes. Apres 
avoir acheté au Grand-Bazar un couteau de cuisine de sept sous, 
long de 23 centimetres, il se rendit dans une rue ou devait se trouver 
une tille soumise qu'il connaissait. Il l'accompagna dans sa chambre, 
lui donna deux francs, se dévetit en partie, gardant son pantalon et 
sa chemise, et fit placer la femme au bord du lit, alors, étant en 

('1) IDANKow, L'Opinion des médecins sw• les c01·rections corporelles. - Ymtch. 
1897, nº 48, p. 1391. 

(2) Annales medico-psychologiques, juillet 1893. 
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frection, il s'approcha d'elle et lui porta trois coups de couteau. 
« L'inculpé, apres avoir reconnu au début de l'instruction que l'idée 
de frapper une fernme nue pour voir couler son sang lui était déja 
venue antérieurernent a l'esprit, s'est depuis rétracté avec obstina
tion sur ce point. » Mais la perversion sanguinaire ne parut pas 
douteuse a Coutagne a cause de racte meme accompagné de cette 
circonstance curieuse et authentique de l'érection de l'inculpé au 
moment ou il frappait sa victime. 

Garnier ( 1) a publié le cas du mangeur de chair humaúie qu'il 
observa en 1891 : 

L .. E u gene, vingt ans, journalier, avait été trouvé sur un banc ou 
les gardiens de la paix avajent remarqué avec stupéfoction que d'un 
coup de ciseaux il découpait dans son bras gauche un large frag
ment de peau. 

Cet individu, porteur de stigmates héréditaires, avait depuis l'áge 
de douze a treize ans, une impulsion qui devint par la suite de plus 
en plus obsédante et impérieuse. La vue d'une jeune fil le jolie, a la 
peau blanche, fine et déli'cate, provoquait chez lui une excitation 
génitale et le désir ardent de mordre et manger un m01·ceau de peau 
de~cette f eune personne I 

11 avait'fait l'achat de forts ciseaux dans le out d'aller plus vite en 
besogne, de détacher hativernent un large larnbeau de peau virgi
nale, qu'il mangerait ensuite avec délice. Jamais il n'a trouvé l'occa
sion d'aceomplir le but de son obsession, et pour calrner son envie 
lorsqu'elle devient trop forte, il tourne sa rage contre lui-méme, et 
d'un coup de ciseaux détache un morceau de sa peau a l'endroit ou 
elle est le plus fine, ou elle a le plus de rapports avec la pean désirée 
et mange cette chair sanglante ! 

Les faits que nous venons de rapporter montrent le terrible déchai
nement de cruauté, quelques-uns d'entre eux, par leur férocité 
meme, paraissent réaliser le maximum de l'improbabilité. 

Il nous reste pour te1·miner a décrire quelques observations d'actes 
sadiques commis sur les animaux. 

On sait que le fils d'Ivan le terrible, Dimitri, éprnuvait une jouis
sance particuliere dans le spectacle des convulsions et d1.1 sang des 
montons, des poules et des oies qu'on tuait devant lui. 

(1) Pe1·vertis et Invertís sexuels, in Ann. d'hyg., 1895, p. 340 et 385 - et les 
Fétichistes, etc., 1896, p. 76. 
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Verzeni avait débuté par le sadisme sur les animaux. C'est proba
blement ce qu'a fait Vacher. 

Krafft-Ebing a observé un homme intelligent, de haute situation, 
issu d'un pere alcoolique et d'une mere hystérique a acces convulsifs. 
Cet homme se souvient qu'étant enfant il aimait a voir tuer les 
animaux domestiques, surtout des cochons. Il éprouvait des sensa
tions de volupté bien prononcées suivies d'éjaculation. Plus tard, il 
visitait les aba ltoirs pour se réjouir au spectacle d u sang versé et des 
animaux se débattant dans l'agonie. Toutes les fois que l'occasion se 
présentait, il tuait lui-méme un animal, ce qui lui causait toujours 
un sentiment qui suppléait au plaisfr sexuel. 

On constate ainsi que ces sadi9ues zoophiliques ont Jeur spécia
lité : l'un ne tue Óu torture que les volailles, d'autres Jes oies, les 
lapins, les chiens ou les chats. 

D'autres fois l'acte sadique est cornme un apéritif a l'acte sex uel 
ou un acce:ssoire indispensable. En voici de curieux exempJes: 

Le premier est emprunté a Hoffman. 
Il y avait a Vienne un homme qui, avant de pratiquer le co"it, 

s'excitait en torturant et en tuant des pigeons, des poulets ou d'antre!' 
oiseaux. Les femmes lui avaient donné le sobriquet du Monsieur aux 
paules. 

Pascale (lgiene dell'amore) parle d'un individu qui se présentait 
chez des prostituées, leur faisait acheler des poules vivantes et des 
lapins et exigeait qu'on tortnrat ces animaux devant lui. 11 leur 
faisait arracher les yeux et les entrailles, et éprouvait par ce mo11en 
la jouissance sexuelle sans avoir aucun rapport avec les femmes. 

Thoinot cite une observation plus curieuse encore. Un individu 
se rend dans une maison de tolérance de París, et la, demande une 
femme et un lapin. 11 s'enferme avec la femme, lui fait tenir les 
pattes de l'animal, et tirant un couteau de sa poche <lit ces mots si 
caractéristiques : Je su is Jack l'éventreur I D'un coup de couteau il 
fend le ventre de l'animal, el, enfonc;ant ses doigts dans la poitrine 
ensanglantée, il éprouve la jouissance sexuelle ~omplete. 

Tout récemment (1) M. Alfred Guillebeau·, professeur a l'École 
vétérinaire de Berne (Suisse), a publié un intéressant travail sur les 
Blessures faites aux animaux domestiques par des personnes 
atteintes de psychopathie sec"Cuelle. Nous extrayons ce qui a rapport 
aux actes sadiques conimis sur des aniniaux. 

(·l) Journal de médecíne vétfrinafre et de zootec'hnie , Janvier 1899. 
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Chez les sadiques, dit-il, les désirs génésiques sont intimement associés 
a un inslinct de cruauté. « Seules, les manit'estations de douleur chez les 
animaux assaillis, ou la vue d'un filet de sang, ou enfin les angoisses de 
l'agonie sont capables de leur procurer une volupté complete. » 

M. Guillebeau cite plusieurs faits curieux que nous allons rapidement 
résumer. 

Le cas de J,arijuau. - Le 4 février f 891, dans une étable on remarque des 
caillols de sang, a terre, derriere une vache, qui le lendemain voussait le 
dos. Deux jours apres, meme constatation et memes symptómes sur cinq 
autres vaches. Il y eut avortements, des hémorragies abondantes et on dut 
abattre quatre de ces animaux. L'autopsie montra des blessures · dans le 
vagin. On ne put savoir quel instrument avait été employé. La premiere 
vache avait rec;u quinze coups tres violents, les deux dernicres n'eurent 
qu'une ou deux blessures moins graves. « Toules les blessures avaient évi
demment été faites dans un seul acces, et l'épuisement successif de la 
frénésie se décelait dans un horrible graphique, inscrit dans les chairs 
vivantes des pauvres animaux. » 

Le cas d'Obersteg. - Pres de Saint-Stéphane, dans une vallée profonde des 
Alpes bernoises, dix bovins et dix chevres, tous de sexe féminin, périrent 
d'accidents insolites dans les premiers mois de 1896. L'étrange maladie 
commence en janvier chez le pere de celui qui fut plus tard reconnu 
coupable. Les perles occasionnées ainsi s'éleverent á 3.600 francs. 

L'autopsie montra que les vingt animaux avaient succombé a des bles
sures faites a la vulve, au ngin, a !'abdomen (une de ces blessures avait 
un trajet de 55 centimetres). C'étaient des piqures au moyen d'un Mton 
pointu. « L'auteur de ces méfaits était un jeune homme de dix-neuf ans, de 
taille élevée, avec une belle figure, un duvet de barbe naissante, aux bras 
saillants et au dos voüté, qui a l'age de quatre ans avait eu une méningite 
grave. 

« Le crftne, tres petit, n'avait que 52 au lieu de 56 centimetres de circon
férence. A l'école, il n 'apprit rien, il se montrait timide, et grossier envers les 
pelits. La croissance terminée, il ne put etre employé que comme aide pour 
les soins les plus simples a donner aux besliaux; il ne savait pas traire. 
L'expertise médicale constata une grande infériorité mentaJe, de l'apathie, 
de l'indifférence, tandis que les voisins le dépeignaient comme faible 
d'esprit, rusé et menteur. Pendant l'instruction judiciaire, il fit a différentes 
reprises des aveux, qu'il rétracta invariablement ensuite. Dans ses altenlats 
1 opérait avec une si grande prudence, qu'il ne fut meme vu qu'une seule 
ois dans l'étable d'un voisin. Mais une particularité ravait rendu tres 

suspect : elle consistait a annoncer aux gens la survenance de nouveaux 
cas, a van t me me qu·e les propriétaires des animaux blessés se dou tas sen t de 
quelque chose. 

« 11 avoua aux experts médecins, qui avaient constaté la normalité de ses 
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organes génitaux, que les mauvais traitements infligés aux animaux lui 
avaient été agréables. 11 se livrait aux actes sadiques sous l'influence de 
sensa~ions singulicres qui s'emparaient de lui; il se rendait parfaitement 
compte de ce qu'il faisait et se sentait poussé par une forte impulsion 
intérieure. 

« Le tribunal l'acquitta comrne irresponsable et son pere indemnisa les 
voisins de leurs pertes aussi completement que ses moyens le lui 
permirent. » 

Le cas de Wolfikon, Schwm·zenbach et Rfokenbach. - Les faits se rapportan t 
u cecas se passent en f89i et 1895 duns ces trois locali_té.s, situées sur les' 
confins des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie. 

A Wolfikon, dans une étable de quinze beles, huit furent altaquées en 
meme temps : quatre périrent, et on dut abattre les quatre autres. Plus 
tard, deux betes périrent, puis une va.che, deux chevres. Les perles s'éle-
v~ren t a 4. 700 francs. . 

Le rnaitre de la ferrne, découragé, vendit sa propriété. 
Son garQon d'étable alla en condilion a Sch\varzenbach ou bientót suc

comberent de la méme faGon une génisse, une chevre, quatre breufs et une 
vache, soit une perle de plus de 1.350 francs. 

Le rncrne garQon quitte la ferme et va a Rickenbach. Quatre vaches 
périrent. A l'autopsie, on constata des blessures du rectum, du vagin. 

Le g~rQon d'étable est arreté et il finit par avouer qu'il introduisait dans 
l'anus et la vulve un M.ton qu'il poussait et retirait avec violence jusqu'a 
ce que le sang eut coulé. 

C'étuit un homme de vingt-quatrc ans, ayant toujours plu aux maitres 
qui l'avaient employé. Il avait bon caractere. « Ce jeune homrne avoua que 
dans le cours des dernieres années, il eut assez souvent pendant la mulsion, 
l'affouragement et le pansement du bélail, des érections accompagnées 
d'inquiétudes, d'excitations et d'hallucinations. 11 introduisit d'abord la 
main dans les orífices postérieurs des animaux, puis des batons, obéissant 
en cela a la contraiute d'une puissante impu]sion intérieure, a des époques 
ou il était affecté d'insornnie, de transpiralion abondante, d'émissions fré
quentes d'urine et d'érections. Apres l'accomplissernent des acles de 
sadisme, il avait Ja conscience d'avoir mal agi, et il craignait d'étre puni, 
mais ces sentirnents de moralité, s'affirmant trop tard et restant trop faibles, 
étaient impuissants pour réfréner la contrainle de son irnpérieux désir. Les 
médecins conclurent a l'irresponsabilité; une punition ne fut point pro
noncée, rnais la fortune du malfaiteur servil a dédornrnager, dans la mesure 
du possible, les perles occasionnées par ses débordements. » 

Le second cas de Rickenbach. - Dans la mcme étable, deux ans plus tard, 
en 1897, on dut abaltre un breuf pour hérnorragies rectales graves. Le cou
pable était un jeune vacher de dix-huit ans, d'une mentalilé bien supé
rieure a ce!Je de son prédécesseur. n avait été poussé a cette aclion parce 
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que son maitre lui raconta les événements de 189!'> et que l'on employait 
encore dans l'établo. le ha.ton qui avait alors scrvi aux méfaits. Le désir de 
proceder ainsi avait grandi de jour en jour, puis était devenu irrésistible . 

• 
Le cas de Mesnil-aux-Cerfs. - Presque toutes les vaches et le jcune bétail 

furent atteints de vaginitc. Le diagnostic fut tres difficile et long a établir. 
Enfin le garGon d'établc fut pris en flagrant délit. C'était un employé 

modCle, diligcnt, tranquillo, consciencicux, et qui paraissait clre au-dessus 
de tout soupGon. Son procédé consistait a inlroduire un manche de fourchc 
dans le vagin et a lui imprimer ensuite un mouvement rnpide de vile
brcquin. 
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ÉTAT D'AME DE VACHER 

« Voyez-vous, M. le docteur, me disait un jour Vacher a la prison 
Saint-Paul, en prenant l'air de bravache qui lui était babituel, le plus 
difficile de votre mission est de connaltre mon élat d'ame ! » Invité a 
définir ou a préciser ce qu'il entendait par ces mots, il indiqua 
l'obligation que j'avais d'expliquer par les effets de la rage ou les 
conséquences du médicarneut absorbé les crirnes divers qu'il avait 
comrnis. 

Devant les objeotions qui lui élaient faites, les contradictions qn'il 
élait facile de montrer, il se fachait ou refusait de répondre. Nous 
avons rarement vu inculpé a la fois plus haulain et plus soup<;onneux, 
aussi prudent en paroles et en meme temps si ridiculement simula
teur dans ses acles. 11 affectait, selon la qualité des personnes, 
des allures de familiarité déplacée ou un ton arrogant d'autorité. Au 
fond, il était méfiant et surlout réservé. 11 jouait un role, et pendant 
des mois il ne s'est pas écarlé de la ligne de conduite qu'il s'étail 
tracée. Son uniq ue objectif a été de se faire enfermer dans un asile 
d'aliénés: il n 'avait pas oublié qu'il était facile d'en sortir. 

Da ns le rapport des experts on trouve longuement exposésel précisés 
les motifs qui ont déterminé leur appréciation colleclive. Je désire 
cependant aüjourd'bui, apres y avoir encore réfléchi, insister sur 
certains points, mettre en lumiere quelques cotés restés dans l'ombre, 
donner une opinion personnelle sur l'état de responsabilité de Vacher. 

Nous avons publié de nombreux documents du dossier montrant 
j usqu'a l'évidence un cerfain nombre de crimes, non avoués par Vacher 
mais certainementcommis par lui. Quelques-uns de ces assassinals ont 
eu le vol pour mobile, d'autres ont été accomplis avec d'autres 
chemineaux. Vacher n'a opéré seul que pour la satisfaction de son 
instinct sexuel. · 

Vacher était connu <i'~n certain nombre de vagabonds. U faisait 
allusion a ses differents compagnons, lors de son arrestation a Cempis 
et pendant quelques-uns de ses transferts. 



28t ETAT D
1
Al\'IE DE VACHER 

L'inslruclion a montré qu'il a eu pour compagnon un jeune 
bomme blond dont la présense a élé constatée sur les lieux de certains 
crimes qui sont restés impunis. 

M. Fourquet nous raconla dans un de nos voyages a Belley qu'une 
lettre qu'il avait d'abord refusée lui fut plus tard retournée apres 
elre tombée au relmt. Cette lettre, adressée de Toulon, au moment ou 
on se préoccupait de l'emplacement du puits de la Demi-Lune oi:t 
avait été jeté Claudius Beaupied, indiquait tres exactement les lieux 
oil se trouvait le puils. L'auteur de la lettre ajoutait: «Si j'étais pres 
de vous je pourrais vous en dire long sur cet homme aux guetres et au 
bonnet a poil. >> Pas de doute, il s'agissait bien de Vacher. Nous espé
rons que tót ou tard ce chemineau racontera ce qu'il sait et en dira long. 

Nous n'avons pas eu besoin de ce récit pour savoir que Vacher 
était un voleur et un assassin. 

ll a avoué douze crimes commis du 1 or avril 1894 au 4 a out 1897' 
mais il s'.est bien gardé de parler des quinze ou seize autres que 
nous lui attribuons avec M. Fourquet. Nous ne croyons pas exagérer 
en disant que Vacher a commis, éHl moins vingt-sept ou vingt-huit 
crimes-tels qu'assassinats, vols, attentats, etc. 

Mais pourquoi Vacher n'a-t-il jama is f~it des aveux sur lesquinzeou 
. seize a.utres crimes: quand on l'a interrogé sur ce point, ils'est renfermé 
. dans le mutisme. Un matin a la . prison Saint-Paul, je lui ai parlé de 

l'affaire de Varacieux, de.l'assassinat de la petite Olympe Buisson· 
Vacher écoutait, la tete inclinée, les mains derriere le dos. Tout a coup, 
j'ai cru qu'.il allait répondre. Il m'a étrangement fixé, a haussé les 
épaules et s'est promené da ns la cellule. Pu is, vi vemént : « Sachez 
que je suis aussi fin que vous. Je ne dis que ce que je veux dire. Je 
n'ai que trop parlé. Consultez mes interrogatoires devant le juge. 
C'esl fini, je n'ajouterai plus ríen. >> 

11 est plus que probable pour lous ceux qui ont étudié le dossier, 
que Vacher a . commis plusieurs assassinats avant son entrée au 
régimen t. Que l'on relise les résultats de l'enquete a propos des cri
mes de Joux, de Chambérac, et surtout celui de la petite Olympe 
Buisson (p.11·6 a 120),le 29 septembre 1890. Ce dernier porte vraiment 
l~ marque sadique et la signature de Vacher. Nous sommes convaincu 
qu'il en est bien l'auteur. 

Mais dans le triage qu'il a fait pour ses aveux, Vacher n'a pas 
voulu faire figurer les crimes antérieurs a son entrée au service 
militaire (assassinals, pédérastie). ll n'est plus possible alors de faire 
jo'?er un róle aussi important au projecti1e, a l'aliénation constatée, 
au séjour dans deux. asiles. 
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Vacher, en effet, a un systeme. Sa folie a une cause, c'est une 
morsure par le chien enragé. 

Il va done s'accuser lui-meme. ll reconnailra de véritables acces de 
rage qni le font se précipiler sur les enfants, qui l'obligent a rnordre 
et a mutiler ses victimes. 

Ce systeme, il l'adopte tout a coup, a la prison de Belle)·, apres une 
courle visite du médecin de la prison, lni annorn;ant qu'il va le décla
rer irresponsable. Des lors, il éc.:rit sa lettre d'aveux el du jour au 
lendemain, il devient un nouveau personnage. 

En effet, a Cempis, quand il est arreté par Plantier, Vacher est 
vraiment cynique. Le juge d'instruclion de Tournon ne releve pas les 
signes de cette folie que plns tard il étalera complaisamment. Arrivé 
a Belley, et confronté avec différents témoins, il nie avec énergie et 
répond convenablement a toutés questions. Mais bientót, poussé par 
l'évidence des faits, reconnu sans bésitation par différents témoins, 
il est obligé d'avouer qu'il est l'auteur du crime de Benonces, une des 
plus abominables scenes de cannibalisme. Certain, en meme temps, de 
Ja déclaration que doit faire sur son état mental d'aliéné le médecin 
de la prison, il entre dans de minutieux détails sur les autres crimes 
qu'on lui reproche. 

Et comme il lui paralt nécessuire de donner a ces fails une 
certaine similitude, il choisit dans sa collection tous les assassinats 
qui présentent quelque ressemblance surtout lorsque certairis détails 
caractéristiques indiqués négligemment par le magistral instructeur 
montrent que les preuves sont la évidentes et qu'il ne servirait a rien 
de nier. 

Pour bien montrer qu'il obéit a des acces de rage, il dit qu'il 
attaqne tout a coup ses victimes, les mord et les mutile. Comme on 
lui fait remarquer que ce sont le plus souvent des enfants, fillettes ou 
gari;ons, il cite le cas de la veuve Morand, de Saint-Ours, a laquelle 
il ddnne plus de soixanle-dix ans et qui en réalité n 'était agée que de 
cinquante-huit ans. 

Il tue ses victimes pour les violer, les mutiler. Aussi, il s'indigne 
quand 011 lui démontre qu'il a volé a l'une ses pendants d'oreille, a 
l'autre ses souliers. 

A aucun prix il ne veut passer pour voleur. 11 sent tres bien que si 
des vols sont démontrés, la théorie des acces de rage sern moins sou
tenable. 11 cite done tous ces assassinats de pauvres petits bergers ou 
bergeres, auxquels en effet il ne pouvait voler grand'chose, mais 
refuse de s'expliquer sur les crirnes pour lesquels le vol a été le 
mobiJe véritable de l'assassinat. Ses dem·i-aveux daris !'affaire de 
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Lacaune (voir page 124) ne sont-ils pas caractéristiques : il est en 
effet dénwnfré que Vacher a tué le nommé Gautrain pour lui voler 
une somme de deux cents francs. 

Ce systeme de Vacher ne manque pas d'une certaine habileté : il 
a suffi d'ailleurs pour entralncr la conviclion de plusieurs médecins 
qui, au récit <les journaux ou a la lecture de quelques pieces du 
proces, se sont fait une conviction, et n'ont pas hésité a proclamer 
bruyamment la folie de Vacher. 

Les experts officiels, mieux renseignés, ont émis !'avis que sa 
responsabilité était a peine atténuée. 

Ils ont voulu dire qu'il ne fallait pas oublier que Vacher avait été 
pl usieurs fois <léclaré fou par des rnédecins aliénistes, qu'il avait 
passé par deux asiles et que des certificats ou des rapports versés au 
dossier permettaient de croire que cet homme avait <lonné pendant 
son séjour au régiment ou apres l'événement de Baume-Jes-Dames, 
des signes de folie. 

Et cependant, Vacher a-t-il jamais été aliéné? 
La leclure du dossier ne nous avait pas absolument convaincu, les 

dépositions a la Cour d'assises des camarades, des sous-officiers ou 
des officiers de son régirnent nous out encore rendu plus sceptique. 
C'est vrai, il a été brutal et dur pour les hommes qn'il avait sous ses 
ordres; plusieurs fois et dans denx circonstances tres nettes il a eu 
des acces de fureur, mais c"était alors de l'ivresse, apres l'absorption 
d'une certaine quantité d'alcool. Comment expliquer, d'ailleurs, qu'il 
aiL pu arriver au grade de sergent, s'il avail donné a tous des preuves 
si évidentes de folie? 

Apres un acces <l'alcoolisme aigu pendant Jequel il s'est rnontré 
violent et . dangereux, on l'envoie d'urgence a l'hópital a fin de lui 
faire accorder un congé de convalescence qui permettra d'attendre le 
moment de la libéralion de la classe dont il fait partie. On ne tenait 
plus a le garder au corps; mais rien n'indique d'une fa9on précise 
qu'il fut alor~ considéré comme un aliéné. C'est pendant ce congé que 
se produit l'événement de Baume-les-Dames. Aussitót l'ordre est 
<lonné au médecin-major du régiment de dresser un rapport de l'état 
mental du sous-officier Vacher afin de le présenter a la Commission 
de réforme. 

On n'a pas oublié que Vacher obtint un congé de réforme nº 2 et un 
certificat de bonne conduite. 

Des lors Vacher ne fait plus partie de l'armée et, s'il a a répondre 
de la tentative de meurtre sur la personne de Louise B ... , ce sera 
devant les tribunnux civils. 
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Les médecins de l'asile de Dolo le déclarent irresponsable. Aussi, 
quand apres un de ses crimes, Vacher revenu a Besangon reucontre 
le témoin Lyonuet, il lui dit : «Je ne suis pas fon, mais je snis obligé 
de faire Je fou, sans cela on me ferait passer a la Cour d'assises. » 

Plus tard, a Ja prison Saint-Paul, il déc1are a un codétenu mis aupres 
de lui en qualité de niouton, et qui avait su gagner sa confümce: 
« J'ai füit Je fou a Dole et j'ai réussi a tromper les médecins. Il y a 
les cerÚficats qui attestent que j'ai été fou, il faudra bien <pie les 
médecins de Lyon en tiennent com pte. Maintenant, je continue a jouer 
le fou : ils seront bien forcés de reconnaltre que je l'étais depuis la 
sorlie de Saint-Robert jusqu'au moment de mon arreslation. » 

Qne l'on veuille bien se rappe]er les incidents de son transporl de 
Dole a Saint-Robert: son calme subit des qu'on lui enleve les Jiens 
qu'il avait falln ]ui rnettre a cause de ses excentricilés. Il dit qu'il 
sera tranquille et il tient parole. 

A Saint-Robert, des son arrivée, on le meten observation, el si ce 
n'étaient les documents qui l'accompagnent, on ne saurait pas si on a 
affaire a un fou. ·Les lettres que Vacher adresse a M. le docteur Dufour 
n'indiquent-elles pas un esprit calme et sain? 

Il me sernble que l'on ne releve pas de preuves bien manifestes 
de folie dans tous ces annamnestiques. Les faits et circonstances 
relevés dans sa vie errante, les conditions dans lesquelles il 
accomplit les crimes avoués el sul'lout ceux qu'il n'avoue pas, pour 
la plu part des assassinats sui vis de vol et avec l'aide de complices, 
apportent de nouvelles preuves de ce meme état d'esprit. 

Vacher a pu longtemps etre insaisissable: d'abord par sa maniere 
d'opérer, grace a ses marches 011 a ses contre-marches extraordinaires, 
au choix toujours j u<licieux des lieux du crime. 11 sa vait en effet 
cumme tous les criminels vagabonds que la vie a !'aventure dépiste 
les recherches, fait naitre les occasions favorables sur les chemins 
peu fréquenlés ou dans les campagnes désertes. 

De plns, avcc les précautions qu'il preuait vis-a-vis du corps des 
victimes, il évitait la découverte irnmédiale du crime et se donnait 
ainsi Je temps de fufr. 

Enfin - et c'est la le point important - Vacher avait toujours 
assez d'argent pour ne pas etre arreté comme vagabond. Son gousset, 
assez bien garni, avait plus d'effel sur les gendarmes que la possession 
du liYret militaire. 

Il résulte de tout ce que nous venons de dire que les pr~somptions 
sont que Vacher n'a jamais été fou. 11 a trompé les premiers médecins 
co~me il voulait nous tromper. S'il est pour nous absolument 

, 
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éerlain qu'il était sain d'esprit quand il est sorli de l'asilc de 
Snint-Robert, il nous paralt forl probable qu'il en était de rnerne 
pen(lant son séjour a Dóle. 

Il est aussi impossible de prouver Ja folie de Vacher que de 
rneltre une étiquette, de donner un nom a la prélendue maladic 
dont il avait été atteint. 

Esl-ce un fou moral, un épileptique, un impulsif quelc_onque? 
Notre. rapport répond a ces qucstions et montre qu'il n'en est rien. 

Certes, c'est un anormal au point de vue des satisfactions de 
l'instinct sexue1. 

Vacher avait spontanément mis en pratique la théorie de de Sade. 
« ll ne s'agit pas de savoir si nos procédés phiiront ou déplai

ront a l'objet qui nous sert, il s'agit senlement d'ébranler la niasse 
de nos nerfs par le clwc le plus violent possible; or il n'est pas 
douteux que la douleur affectant bien plus que le plaisir, les chocs 
résultant sur nous de cette sensation produile sur les autres seront 
d'une vibration plus vigoureuse. >) 

L'auteur de ces lignes, Mirabeau et d'autres, écrivaient a la 
Baslille ou a Vincennes leurs ouvrages érotiques. C'est un résultat 
de cet état d'arne, assez fréquent chez les prisonniers, que nous appe
lons l'onanisme cérébral, et qui est probablement ci la rumination 
érotiqne des conlinents » de Binet. 

Vacher, lni~ est toujours en rut de chair frafohe; il lui faut meme 
l'éventration et les mutilations pour a paiser cette faim. Da ns la satis
faction de cet appétit, l'homme est dur, la femrne cruelle. Le sadique 
a quelque chose du dévergondage céréhral de la femrne. 

Mais les anormaux de cet ordre ne sont pas toujours des aliénés. 
Les manifestations bizarres et étranges du plaisir sexuel sont aussi 
variées que celles qui sont employées pour apaiser la faim ou la soif. 
Cela n'implique nullement la folie. 

Nous avons tenu a publier une longue suite de crimes sadiques, 
quelques-uns aussi épouvantables que ceux de Vacher et dont les 
auteurs ont souvent été reconnus responsables et atteints par les 
lo!s. 

11 est surtout remarquable de voir que quelques-uns des auteurs 
qui se sont occupés de Vacher et de son degré de responsabilité ont 
émis l'idée que celle-ci était diminnée a cause du grand nombre de 
e rimes commis. La répétition du forfait pro u vant, a n'en pas douter, 
l'indifférence du meurtrier. 

Dans un livre des plus remarquables, l'Ame du Crimine!, notre 
distingué confrere, M. le D• Maxime de Fleury, s'exprime ainsi: 
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« Vacher, le tueur Lle bergers, impulsif conscient, est véritablement 
une sorte de fou, encore que, pour les choses hnbituelles de Ja vie, 
il raisonne sans trop de divagation. L'exces meme de ses forfaits doit 
Je sauver de la main du bourreau; s1il n'avait a sa charge qu'u11 
assassinat, ou le colHlamnerait il mort sans meme lui faire subir 
d 1examen rnédico-légal; rnais il a tanl de fois assouvi sa manie 
effroyable, et cela sans motif pl:iusible, pour rien, pour le plaisir , 
qu'il faut le traiter comme une brute a la conscience confuse. Nons 
dirons done qu'il n 'est qu'a demi responsable, qu'il doit bénéficier 
des circonstances atténuantes, mais que, pour la sécurité publique, il 
ne devra plus jamais elre mis en libel'té. Jl sera condamné aux tra
Yaux forcés a perpétuité. » 

Notre ami En rico Ferri (1) dit qu'on a guillotiné « ce Vacher 
l'éventrcur, qui était bien foideninient un aliéné, comme cela résulle 
pot;r tout observateur impartial et habile, d'apres l'expertise · elle
meme publiée dans les Archives d'anthropologie criminelle ». Plus 
loin, Ferri déclare que les experts ont manqué de conrnge scienti
fique. « Vacher, disent-ils, a simulé la folie. Or, il est notoire que la 
simulation de la folie est tonjours un symptome psychopathologique. >> 

Nous croyons que bon nombre de médecins ou de cliniciens ne 
parlagel'Ont pas toutes les opinions scientifiques du distingué profes
senr de droit crimine!. 

11 n'y aurait, a notre sens, que deux manieres de démontrer la folie 
ou l'aliénation mentale de Vacher. 

ll faudrait prouver ou bien qu'il a tué sous l'influeuce d'idées 
déliranles, ou bien, qu'a cbaque crime quelconque il a été poussé par 
une im pulsion irrésistible. 

On a dit qu'il avait été alteint temporairement de délire mélau
colique avec idées de persécution et de suicide. Mais il est sorti guéri 
de l'asile de Saint-Robert, et Vacher, pas plus que les médecins qui 
ont entrepris de démontrer sa folie, n'a avancé que les crimes 
{IVonés ont élé commis sous l'influence d'idées de persécution, d'idées 
mystiques, etc. 

Vacher dit, toujours a propos des crimes avoués, que se trouvant 
tout a coup en présence d'uu berger ou d'une bergere, il est pris d'nn 
acces de rage. Les médecins, acceptant l'interprétaÚon de Vacher, 
disent que cet homme est un dégéuéré impulsif. 

Nous répondrons que Vacher ne présente aucun signe de dégéné
rescence. Il u'y a rien « d'irrésistible, d'impulsif » dans sa fai;on de 

(1) La Scuola positiva, numéro de Janvier 189!J. 
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choisir les victimes, de préparer le crime, de l'exécuter, de fuir a pres 
avoir fait disparaltre les traces du crime. 

Si nous admettions meme que la vue de la chair jeune et fralche 
était une tentation irrésistible pour ce sadique, s'ensuit-il qu'il devait 
etre considéré comme irresponsable? 

Vacher, personne ne le niera et lui-meme en était convuincu plus 
que personne, avait une certaine intelligence. Il avait done conscience 
d'etre un danger permanent pour autrui et spécialement pour les 
petits gargons et les petites tilles. 

Personne n'oserait soutenir qu'il pouvait promener a travers toute 
la France ses gouts sanguinaires et cela sans responsabilité aucune. 

Un homme voyage avec des cartouches de dynamite. Une explosion 
a lieu pour une raison quelconque, accidentelJement meme. Sans 
doute, la responsabilité de ce voyageur peut etre atténuée s'il ignorait 
qu'il transportait un explosif, la facilité avec Jaquelle la dynainite 
peut faire explosion, les dangers que J'on fait ainsi courir aux 
aulres, etc., etc. Mais apres le premier accident, cet homme voyage 
encore et est la cause de nouvelles explosions et de morts acciden
telles. Ne sévirait-t-on pas alors contre lui, et d'autant plus sévere
ment, qn'il avait pour ainsi dire regu un premier avertissement. 

De meme l'impulsif vrai (ce n'est pas Vacher dont nous parlons) 
commet un premier crime. On peut soutenir, que daos une cerlaine 
mesure il est excusable. En effet, affirmera-t-on, il s'ignorait, il ne 
savait pas qu'il eut a prendre des précautions contre Jui-meme, il a 
été le premier surpris, etc., etc. 

Voila le premier crime excusé, mais le second l'est-il? Que penser 
alors de l'effroyable série des crimes avoués, et surtout de ceux qui 
ont été commis avec des complices et qui ont eu le vol pour mobile ! 

Les experts ont été longs a se former une opinion. Je n'hésite pasa 
formuler la mienne d'une fagon définitive: Vacher a siniulé la folie, 
il était responsable de ses actes. 

Disons en outre, · bien que la remarque n'ait pas une tres 
grande importance, que ceux qui l'ont vu de pres, et longtemps, 
comrne les gardiens ou le personnel de la prison a Lyon, a Belley ou 
a Bourg, les hommes mis avec lui en cellule, ont tous été unanirnes n 
dire que Vacher était « un farceur », et qu'il ne Jeur paraissait 
nullement fou. 

Vacher s'appelait l'anarchiste ue Die u. C'est vrai, il était anarchiste, 
comme le sont d'ailleurs bon nombre de rouliers ou de vagabonds. 

Nous avons donné des preuves et, s'il était possible de se porter 
garant des co-délenus mis avec lui en cellule, nous citerions le 
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lémoignage de ces hommes auxquels il a fait des confidences les plus 
caractéristiques. ll se montrait révolté, comme pour trouver des 
excuses a sa conduite, <lans le désir naturel d'explique1· ses actes par 
des principes. 

Le contact avec la civilisation a fait de cet homme des champs 
une brute plus dangereuse que s'il était resté a l'état de nature. 

Nous plaignons les médecins plus ou moins autorisés, grisés par 
les tbéories modernes de l'anthropologie criminelle, qui, sincerement 
et sans hésitation, proclament la folie ou l'aliénation mentale de 
Vacher et sont tout disposés a lui donner, non l'auréole du martyr, 
mais le titre de malade pour le faire ent1·er dans cette salle basse de 
morgue, sorte de Panthéon des criminels ou, dit-on, Menesclou 
et quelques autres ont trouvé place. 

Quand Vacher ful arrelé on le trouva muni de deux énormes gour
dins de bois de houx: sur l'un il avait gravé : « Marie, Lourdes ))' 
et sur l'antre : « Qu-i (ait bien frouve bien. » 

Toute la psychologie de Vacher est dans ces deux inscriptions . 
Quel hypocrite ! que! sinistre farceur 1 ! 
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L'EXÉCUTION DE VACHER 

L'exécution a eu lieu a Bourg le 31 décembre. Nous en empruntons 
les détails tres exacts au Progres de Lyon. 

«Le réveil du conclamné. - A six heures trente-ciuq, MM. Ducher, 
procureur de la République; Verdalle, juge snppléant; Berriat, juge 
d'instruction ; Dupré, médecin de la prison; Devos, capitaine de 
gendarmerie; l'abbé Roman, rempla<;ant M. Sambet, aumonier de la 
prison, retenu par la maladie; MorelJet, greffier e.n chef, et Girat, 
commis-greffier, pénetrent dans la prison. 

Ces deux derniers accompagnent M. Verdalle a l'effet de consigner, 
s'il y a Jieu, conformément a la loi, les révélations que l'assassin 
pourrait aYOÍr a faire in ex treniÍS. 

Quand le gardien chef ouvre la porte de la cellule, Vacher dort 
profondément et M. Ducher est obligé de lui toucher l'épaule pour le 
réveiller. 

- Votre pourvoi en cassation et votre recours en grace ont été 
rejetés, lui dit-il. Levez-vous et soyez énergique. 

Avec un grand sang-froid Va jher répond: 
,__ C'est bon. Faites de moi ce que vous voudrez. Je marche droit 

devant moi. 
Vacher se leve aussitot et s'habille tranquillement, avec I'aide d'un 

gardien. 
Vabbé Roman s'appr0.che de lui et lui demande s'il veut se 

confessor. 
Vacher réponJ: 
- Ce n'est pas la peine; j'entendrai la messe devant Dieu. 
Comme l'abbé !'exhorte au repentir et lui présente un crucifix, 

Vacher proteste de son innocence; il ajoute: 
- J'embrasserai Jésus-Christtout a l'heure. Vuuscroyez, ajoute-t-il, 

expier les fa u tes de la France en me faisant mourir; cela ne suffira 
pas; vous commettrez un crime de plus; je suis la grande victime fin 
de sil>cle. 
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On demande a Vacher s'il veut boire un verre de rhum; il répond 
qu'il n'a besoin de ríen. 

La toilette. - Le patient est ensuite mené au greffe de la prison 
ou a lieu la toilette du condamné. 

Pendant qn'on procede a cette opéralion, Vacher canse avec le 
plus grand sang-froid, il est tres pale, mais sa voix est toujours 
ferme et énergique ! «Ce n'est pas Ja peine de tant me ligotter, dit-il, 
je ne m'échapperai pas », puis il plaisante: «Je suis bien content de 
m'etre fait cou per les cheveux hier », dit-il. 

Un moment apres il s'écrie: 
- C'est curieux tout de meme ! Voila Mazoyer qui a tout avoué, 

qui a eu une attitude d'imbécifo et on le gracie. Et moi qui ai plaidé 
mon innocence, on me tue. Mais j'ai la conscience tranquille, et je 
souhaite que ceux qui m'entendent l'aient aussi tranquille que 
moi. 

La toilette est terminée. Deibler invite Vacher a se lever, mais 
celui-ci refuse de marcher. 

- Portez-moi si vous voulez, dit-il; je ne veux pas marcher, je 
veux me faire trainer. 

A six heures cinquante la porte de la prison s'ouvre et Vacher 
apparnit, porté par les aides du bourreau qui le descendent en has 
du perron. 

Pendant qu'on le descend, Vacher jette un regard sur un petit 
groupe de personnes qui stationnent au bas du perron et il s'écrie: 

- Ah! la voila, la victime des fautes des asiles! 
ll est livide, mais paralt toujours tres maitre de lui; sa voix un 

peu chantante nous paralt aussi-ferme qu'au cours du proces. 

De la prison a la guillotine. - Vacher est hissé dans le fourgon, 
l'abbé Roman et Deibler prennent place a caté de lui et le cortege de 
gendarmes a cheval se dirige vers le Champ de Mars en passant par 
les rues du Palais, Bourgmayer et des Casernes. 

Il est grand jour quand le cortege débouche sur le Champ de 
Mars. 

-- Le voila! crient les personnes placées aux premiers rangs de la 
foule qui 3e presse derriere le cordon de troupes. 

Le fourgon s'arrete a deux pas de la guillotine, 
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L'expiation. - Le marchepied du fourgon placé on s'attend a voir 
Vacher descendre tout seul; mais pendant les quelques minutes 
qu'a duré Je trajel, le condamné, que son énergie a completement 
abandonné, a perdu connaissance, et c'est une masse inerte que les 
aides du bourreau jettent sur la bascule 

De la foule, a ce moment, s'éleve un immense murmure. Des cris 
retentissent : 

- A mort ! A mort Vacher ! A mort l'assassin ! Le Iache ! il ne sait 
pas mourir proprement. 

Trois secondes apres, juslice était faite. Il est exactement 7 h. 3 m. 
En entendant le bruit sourd du couperet, la foule applDudit 

bruyamment. 

* 
* * 

Les restes du supplicié sont je.tés dans un cercueil déposé a 
coté de la machine et qui remplace le traditionnel panier de son. Le 
cercueil est placé sur le corbillard des pompes funebres et trans
porté directement a l'Mpital, sans passer par le cimetiere. » 

La tenue de Vacher aux assises n'avait inspiré aucun sentiment 
de pitié. Sa mort ne provoque meme pas de la commisération. 

Cet homme qui s'était complu dans le spectacle de l'agonie de ses 
victimes a eu peur a ses derniers moments. 11 n'est pas rnort comme 
un fou, avec la superbe d'un mystique ou la dignité d'un individn 
qui se croit un marlyr. Il est resté un révolté, puis la terreur l'ayant 
en vahi, il est mort Iachement, donnant ainsi une derniere preuve 
que le glaive de la loi n'avait pas frappé un aliéné. 
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NOTES SUR L'AUTOPSIE DE V ACHER 

J'ai rédigé cetle relalion succinte de l'autopsie de Vacher avec 'mes 
notes personnelles et avec les renseignements complémentaires 
qu'ont bien voulu me fournir mes confreres les D•s Chaumier, Paviot 
et Taty. 

Le cadavre du décapité a été livré le 31 décembre 1898 a 8 h. 1J2 
du matin. 

La section du couperet a passé entre la 3° et la 4° verlebre cervi
cale, a coupé un centimetre <l'épigloltc et ras~ le bord dn maxillaire 
inférieur, sans l'entamer. 

L'autopsie est commencée par les organes tlwmciques et abdonii
na11 x . 

Les powno11s sont p~1es, sans lésions anciennes ou récenles; sauf 
une ndhérence assez Iache du lobe supérieur droit. 

Le cccw· est revenu sur lui-méme en prenant une forme pyrami
<lale. Il ésta peu pres vide de sang; on trouve seulement un petit 
cnillot vers la pointe, entt•e les piliers de 3º ordre. 

Les va'isseautc de la base du camr sont intacts. L'aorte est forte
rnent revenue sur elle-meme, sa lumiere admettant a peine l'index. 
lL en est de meme de l'aorle nbdominale qui présente le vol u me <l'unc 
iliaque ordinnire. 

L'estom.ac est vide. Ses deux tiers a droite sont fortement contrnctés. 
L'intestin grele est vide et rétracté. 
Le rectum est distendu par des matieres fécales, moulées. 
L'anus ne présente rien d'anorma 1. Pas de signes de pédéraslie. 
Le (oie et Ja rate sont normaux. Rien a noter du cólé des 1·eins el 

des w'eteres. 
La vessie est pleine d'u rine. Da ns le bas-fond un peu de pus. 
La pPostate a le volume d'une grosse noix. Sa coupe est blanc-rosé. 
La section de l'urethre a la pointe de la prostate laisse sourdre du 

pns fi lant. 
Le p1•épuce est long, sans phimosis. Le volnme de la 'Vel'[je esl 

plnt<'>l au -dessous de la normnle. 

1 ....... ... 
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Le testicule droit est manifestement atrophié. Le testicule ganche 
présente une adhérence presque totale de la vaginale. 

Les veines saphenes suh1ies jusqu'a Ja malléole n'offrent ni dilata
tion ni sinuosités. 

Téte. On note une occlusion incomplete des paupieres a droite. La 
cornmissure Jabiale droite est tombante. Mais pour ceux qui comme 
moi, ont vu Vacher vivant, il est évident que Ja paralysie faciale est 
moins apparente, grace a la disparition du tonus du coté sain. 

Le cuir chevelu est épais. 
L'épaisseur de la calotte cranienne est normale. Le dipJoé est tres 

perméable. Pas ue déformation. . 
La dure-meJ•e est saine, elle n 'off re da ns to u te la con vexité ni 

adhérence, ni épaississement d'aucune sorle, a aucun degré. 
La pie-meJ•e n'a aucune adhérence avec la dure-mere; elle est nor

malement vascularisée, elle ne présenle ni épaississemenl ni exsudat, 
aucune trace d'inílammation, ancienne ou récente. 

L'encéphale se laisse enlever avec difficullé; ni aubérence, ni 
exsudat a lél base. 

La masse encéphalique; cerveau, cervelet et bulbe, pese 1 .500 gr. 
La dure-mere de la base est absolument normale. Dans les deux 

fosses temporo-sphédro"iles notamment, elle n'offr_e aucune adhérence, 
en dehors des points d'allache normaux. 

Sur la face antéro-supérieure du rocher droit, on remarque un 
petit sillon, comme une fissure, orienté ·d'arriere en avant et de 
<Jehors en dedans, commenvant a 1 /2 centimetre en avant du bord 
supérieur du rocher, se dirigeant en avant vers le trou déchiré anté
rieur, sans l'atteindrc, et mesurant une longueur de 15 millimetres. 
A son extrémité antérieure, on voit, par transpareuce, une tache 
bleuatre, a peu pres circulaire, de Ja dimension <l'une lenti11e. La 
nature de ce sillon : félure traumalique ou empreinle vasculaire n'a 
pu etre déterminée exactement, le représenlant de la famille Vacher 
s'étant reíusé formellement a faire devant nous la coupe <lu rocher. 
On pent uoter cependant qu'a la partie postérieure de ce sillon la 
pointe d'une aiguille a suture pénetre d'un millimetre dans sa pro
fundenr. D'ailleurs, a ce niveau, aucune adhérence, pas d'épaissis
sement de Ja dure-mere, aucune ébu rnation de l'os; rien qui rappelle 
uu cal. 
· La pie-mere a été en]evée sur tout l'hémisphere droit. Sa d~corti

cation a été assez laborieuse parce qu'on ne s'est pas servi des vais
seaux sylviens, parce qu'il s'agissait d'un individu jeune, d'un 
cadaYre frais et sain, snns liquide et sans mdeme sous-piemerien. 

, 
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La rnéninge se rompt mais elle n'entratne jamais 'de fragments de 
substance corticale, elle ne présente d'ailleurs aucune trace d'inflam
mation, aucun épaississement, rien de pathologique. En raison de 
ces difficultés, l'hémisphere gauche a été seulement décortiqué a ses 
faces interne et supérienre. 

Pendant une suspension de l'autopsie, de 11 heures a 1 h. 1 /2, le 
cerveau a été livré a un photographe et a un mouleur. 

Lorsqu'on a repris son examen on a lrouvé dans ses scissures et 
ses sillons des débris de platre. 

Des coupes de Pitres : préfontale, frontale, pé\riétale et pédiculo
pariétale ont été pratiquées sur l'hhnisphere droit. Elles n'ont rien 
révélé d'anormai. 

L'hémisphere gauche n'a pas été coupé, le représentant de la famille 
Vacher s'y étant opposé, une des coupes de l'hémisphere droit, la 
pariétale portanl ¿l sa partie supérieure une partie du lobe sphénc·iual, 
a été laissée a M. Paviot qui en a placé une parlie dans le liquide de 
Muller et l'autre parlie dans l'alcool a 93º et les a emportées au Lnbo
ratoire d'Anatomie pathologique de la Faculté. 

La moelle a été enlevée. Les méninges spinales et la substance 
médullaire sont absolument normales, ni exsudat, ni adhérence, ni 
épaississement. 

Dr Bov1rn. 
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QUELQUES MOTS SUR LES AUTRES VICTIMES 

OU LES INDIVIDUS POURSUIVIS A PROPOS DES CRIMES 

DE VACHER 

Dans un de ses interrogaloires, Vacher a répondu au juge : « Je ne 
cherchais pasles victimes, c'était le hasard des renconlres qui décidait 
de leur sorl; les pauvres gens ne sont pasa plaindre; ils n'ont pas 
souffert a eux tous plus de dix minutes ... » 

Les autres victimes dont nous avons a parler ont souffert be<iucoup 
plus longtemps. Quelques-unes ont eu leur vie brisée, d'autres ne 
son l pas consolées, il y en a qui pleureront toujon rs. 

Ce sont les inforlunés que la justice a soupgonnés, jetés en prison 
pendant de longs rnois, et contre lesquels s'est acharné le mauvais 
instinct des foules, la manifestation carnassiere ou malesueda (ames 
de l'opinion publique. 

11 est utile et peut-etre salutnire de montrer les maux de loutes 
sortes déchalnés par ce crimine! parcourant la France, faisant 
des victimes, répandant les deuils et les larmes. Ce fléau peul se 
renouveler. Le danger est a l'état permanent si l'on n'adopte pas les 
mesures de sécurité publique que nous proposons. 

Passons done en revue ees lamentables tatonnements jndiciaires. 

Le 19 mai 1894, Eugénie Delhomme est assassinée a Bea u re paire. 
Deux jeunes gens, agés de dix-huit ans, sont arretés. Le premiel', 
Louis Frangois, a été l'amoureux de cette tille. Le second, Maurico 
Dorrier, affirmait l'innocence de son ami, tlisant que le soir du crime 
il ne l'avait pas quilté. 

Louis Frangois resta trente jours en cellule, au secret, et on le 
garda Rn prison quatre mois et demi. Maurice ful emprisonné pen
dant un mois. 

Pendant ce temps le pere d'Eugénie Delhomme, accablé par la dou
leur, passait ses journées au cimetiere sur la lombe de sa tille. On dut 

,5 
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l'enfermer a l'asile des aliénés de Privas ou il mourut quelques mois 
plus tard. 

Un domestique du maitre de la fabrique ou travaillait Eugénie fut 
aussi arreté et resta en prison deux mois. 

Quant aux deux jeunes gens, Louis et Maurice, poursuivis par la 
malignité publique, sans travail,, obligés de quitter le pays, ils s'en
gagerent, en Afrique, dans un régiment de zouaves ou ils sont encore. 

A propos du crime de Vidauban, uu jeune homme du pays, Charles
Joseph Roux, dit Charlut, est arrelé, parce qu'il a découvert le cadavrc 
le premier. La raison suivante avait paru suffisanle : « I1 devait bien 
le snvoir pour qu'il ait été le chercher fa. » On ne tarda pas a le 
mettre en liherté. 

Sur la demande de la mere de Lonise on arreta un ouvrier italien : 
mais celui-ci fournit un alibi indiscutable et il fut relaché. 

On décida une seconde fois de se saisir de Char]ot et il fut conduit 
a la prison de Draguignan. L'opinion publique, l'opinion du juge 
d'instruction étaient contre lui. Une nuit, sur la porle de sa maison 
on avait écrit : lci. habite l'assassin de Louise Marcel. 

La mere de la victime, dans le cabinetdn juge d'instruction, se jeta 
sur Chal'lot en l'appelant: Assn~sin, boucher d'enfants, et Je frappa 
violemment. 

A.pres plusieurs mois de prison on dut relacher Charlot. 
.M"'º Marce} pleura sa fille pendant deux ans, el s'éteignit minée par 

le chagrín. Elle était tres malade quand on virit Jui annoncer qne 
Vacher avait fait des aveux. Elle ne voulut pas le croire : « C'est 
Charlot qui a payé pour le dire. L'assassin, c'est Charlot, je le jure. » 

Elle mourut, convaincue de la culpabilité de ce pauvre jeune homme, 
le 7 novembre 1897. 

Malgré tout, les gens du pays croient encore a la culpabililé de 
Cbarlot. Depuis Je crime, Ón a été sans pitié pour lui : il a été désho
noré, flétri n jamais. Sa malhenreuse mere, elle aussi, est morte de 
ch<1grin. 

* * * 
Il en ful de meme a propos du crime du Bois-du-Chene. 
Daos une publication tres bien faite et remplie de curienx docu

menls ( 1), M. Besse consacre pres de 400 pages au récit de toutes les 

(1) Le Tuem· de bel'ge1·s, chez Schwartz, París . 



QUELQUES l\:IOTS SUR LES A.UTRES VICTIMES 301 

passions soulevées en Bourgogne par l'assassinat d'Augustine Mortu
reux. « On y voit un mouvement d'opinion effréné; une ville toul 
enticre luttant contre le Parquet, prenant l'affaire pour base éleclo
rale et envoyant siéger au Conseil d'arrondissement un des adver
saires les plus fougueux des représentants de la justice et de la 
raison; on y voit en fin une victime poursuivie a faux avec la derniere 
rigueur par l'opinion publique et quelques magistrats integres qui 
ont eu la force de résister aux attaques les plus violentes, et Je cou
rage de se laisser vilipender pendant de Jongs mois dans les journaux 
locaux, plutót que de poursuivre et de faire condamner celui que 
désignait la fureur publique, et dont l'innocence était indisculable a 
leurs yeux.. 

En celte occasion, le Parquet a fait son devoir avec une conscience 
et une abnégation dignes de tout éloge. 
~ous serons heureux de rendre hommage au Parquet de Dijon, 

tlont la fermeté et la probité pourront servir d'exemple dans ce long 
récit melé de crimes et d'enquetes judiciaires, ol.1 l'on pourra cons
taler trop souvent, hélas !. .. des rnaladresses ou des défaillances de la 
part de la magistratnre . .,) 

Nous ne pouvons que <lonner un résumé de cette histoire qui est le 
ma rytrologe de M. Grenier, l'assassin supposé d'A ugustine Morturenx. 

Il fut arreté, mis en prison, longuement interrogé. La chambre des 
flccusations de Dijon le déclara innocent et ordonna sa mise en liberté 
irnmédiate. Malgré cet arret, le pered'Augustine continua a l'aceuser, 
proféra des menaces contre lui et <lit qu'il se vengerait. M. Grenier, 
marié et pere de famille, dut abandonner sa propriété et se retirer a 
Los ne. 

* 

A propos tlu crime de Saint-Ours, on arreta a Aix-les-Bains un 
chc111ineau nommé A ppoot, mais l'arrestation ne fut pas maintenuc 
car on fut obligé de reconnaltre qu'il n'a vait pas commis le crime. 

A Truinas, dans l'Ardeche, apres l'assassinat d'Aline Alaise on 
arrele un rouleur nommé Auguste Marseille, aulrefois lutteur dans 
les foires. Cet homme était, la veille du crime, entré au service d'un 

• sienr Blanc. Or, on avait trouvé pres du corps de la victime un 
fragmen t de cou verture de cahier d'écolier sur lequel était écrit le 
mot « Marc » On cl'Llt que c'était probablement la premiere syllabe 
d u nom de Marseil le. La gendarmeric flt u ne perquisition an tlomicile 

t 
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de celui-ci et examina minutieusement ses effcts. Le proces-verbal 
releve deux taches de sang dans les poches d'un gilet, puis sur 1<1 
doublure d'un vetement des traces d'un lavage récent, enfin une 
chemise portant « une petite éclaboussnre de chair humaine »(sic). 
Marseille est arreté le 24 septembre 1895. On s'aper9oit qu'il est désé
qnilibré et probable~ent épileptiqut>. 11 est envoyé en observalion i1 
l'asile d'aliénés de Privas a la fin d'octobre puis relaché en vertu d'un 
non-lieu en mars 11896. 

Le crime de Saint-Étienne-de-Boulogne eut des conséquenccs 
analogues a celles du crime de Bois-d'Étaules. . 

Le nommé Banier, habitantla localité, ful accusé de cet assassinat, 
mis en prison, rendu a la liberté et poursuivi pendant deux ans par 
la vindicte publique, alors que son innocence était démontrée, pro
clamée meme par les soins de M. l\forellet, juge J'i11struction a PriYaS 
et par M. Artiges, maire de la commune. 

La férocité des gens de cette partie de l'Ardeche ne put etre appaisée, 
et malgré l'affichage de l'ordonnance . de non-licu en faveur de 
l'incul pé, les déclarations de Vacher, les avis des magislrats, l'infor
tuné Banier reste toujonrs l'assassin du jeune berger Pellet-Massot 
pour les indigenes de Saint-Étienne-de-Boulogne. 

* * * 
On se rappelle qu'a Cusset, Vacher égorgea la femme Lorut, agée 

de dix.-neuf ans, mariéc depuis quelques mois. Le mari fut acensé 
et il s'en fallut de peu qn'il ne ftH mis en prison : il eut la chance de 
fournir un alibi. 

* * * 
A pro pos du crime de Courzieu, on a cru que le je une Laureo t 

avait été tué par un notable fermier, conseiller municipal de la 
commune. Cet bomme qui avait rencontré la nuit sur son chernin le 
berger Laurent alla faire cetle déclaration. De la les soup9ons, des 
enquetes, des contre-enquetes, des perquisilions, un examen de 
l'état physique et merne une visite spéciale ; ríen ne fut épargné. 

Les aveux de Vacher amenerent enfiu le calme. 

"' . * * 
11 faut encore ciler ce qui s'est passé pour le crime de Vrécourt 

(Vosges - Voir p. 126), que Vacber n'a pas voulu avouer. La femme 
d'un malheureux inculpé écrivait a M. Fourquet: « Ce malheureux 
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personnage qui a été vu et reconnu dans nos villages le 30 avril 
et le 1 er mai, Dieu lui donnera-t-il le courage et la force d'avouer 
bientót ce crime odieux qui fait souffrir et languir une famille 
entiere? qu'il avoue done au plus vite, ce terrible personnage, pour 
tirer de la peine tant de malheureux qui meurent de chagrin. » 

Des témoins venus expres a Belley_ et a Bourg furent mis en 
présence de Vacher et reconn urent sans hésitation le vagabond qu'ils 
avaient apergu le ·I •r mai 1897 a quelques kilometres du lieu du crime. 

Mais les parents de la jeune Henrion se refuserent a admettre que 
Vacher soit le meurtrier de leur fille. Le malheureux pere de 
famille, accusé de cet assassinat, sans ressources et saos travail, 
auquel tout crédit était refusé, ne pouvant nourrir ses enfants a du 
abandonner le pays. 

N'oublions pas en terminant une série de vagabonds arretés puis 
remis en liberté faute de prenves tels que: Exbrayat et Pigliano, au 
Puy; Fabre et Bourdillat, a Cusset; Bravais, a Privas; Lambert et 
Succaret, a Be lle y. 

La liste des victimes de Vacher n'est pas close ! 
Cette lecture est affligeante pour l'administration de Ja justice. 

Tout a progressé, hormis l'outillage judiciaire. 
Vraiment, on se sent pris d'une grande compassion pour tous ces 

malheureux. On regretle que la société ne puisse rien faire ponr 
aide1· a leur éclatante réhabilitation et apporter une grande 
réparation. 

Est-ce possible ! chaque profession n'engage-t-elle pas la 
responsabililé de celui qui l'exerce? Un pere de famille n'est-il pas 
responsable des dégals ou des dommages ca usés par ses enfan ts, les 
gens a son service, cte. L'article 1382 du Code civil dit: Tout (ait 
quelconque de l'lwnime qui cause a aufrui un donimage oblige celui 
par la (aute duquel il est arrivé a le répa1'er. 

Le principe proclamé par celte phrase, en style lapidaire, ne 
pcut-il etre invoqué pour les déshérités et les petites gens ? 

S'il en est ainsi, il y a quelque progres a accomplir et notre 
ci vilisation n'est pas parfaite. 

Qne l'on núus parle encore, apres la crnelle énurnération que l'on 
vient de lire, de l'infaillibilité de l'opinion publique, cette vox 
populi, etc! A propos de chaque crime de Vacher elle a trouYé 
moyen tl'accuser un malheureux qui étail absolument innocent ! 
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LES VAGABONDS CRli\II~ELS 

CE Qt.;'JL Y ALlRAIT A f'AlRE POUR LA UECHERCHE DES t:OUP.ABLES. 

Il y a, en France, au moins de cenL cinquante a deux cent mille 
rou]ants, peut-elre quat.re cent mille. 

Voila bien une effrayante cqnslataLion de ce mo<le <le parasitisme 
socia]. 

Le vagabondage, accompagné de mendicité ( 1), tient le miJieu entre 
l'oisiveté et la criminalit.é. Les vagabonds sonl des gens désreuvrés, 
n'ayant pas de domicile fixe, manquant de subsislances, vivant 
cependant sans travailler, dans ]es condilions prédisposantes les 
plus marquées ~1 commettre toutes les infractions a la loi. 

Les vagabonds recherchent les deux satisfactions primordiales <les 
nalures animales : la faim et le plaisir sexuel. Manger et co'iter. D'oit 
les délits et les crimes les plus fréquents: les vols et les atlentals 
aux moours, les assassinats et les viols. 

Il faut tenir compte aussi de l'ennui. L'ennui est une insnffisance 
du fonctionnement de notre instinct d'activité. 

Ce défaut d'acti vité est aujourd'hui avec le doute et l'ir1'ésolutfon 
une des maladies sociales les plus fréquen tes. 

C'est le besoin d'acti vité qui crée cetle disposition a se dé placer 
propre a certaines natures. Il y a des individus qui ne peuvent 
resler en place: riches, ils deviennent aventureux, éprouvent le 
besoin de voyager ou d'explorer les pays loinlains, ils ont comme 
la frayeur du foyer domestique. 

Pour d'autres, 1'horizon est p1us limité. C'est, d'apres la condition 
sociale, Jes déplacemen ls pour causes quelconques, ou bien le 
vagabondage avec la mendicité. 

Des peuplades - cela s'observe meme de nos jours - onl vécu 
longtemps a l'état nomade. Actuellement, aux champs 011 a la ville, 

(1) FLOllJAN ET C.HAGLIEllI : I Vagabondi, Turin 1897. EN111co F1rn1u. - La 
justice penale, etc., Bruxelles, '1898, p. 53 . 
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il y a des individus qui ont une existence semblable. Auguste Comte 
avait rangé les mendiant.s parmi les (( prolétaires passifs )), n peut y 
avoir en effet parmi eux des insouciants et des imprévoyants. 

Mais da ns celte troupe de roulants, ou mieux da ns cet innombrable 
troupeau, il y a un grand nombre de criminels. 

Ces routiers sont répandus da.ns la campagne : ils volent, incendient, 
pillent, assassinent, ou mendient en proférant des menaces. Ils sont 
parliculierement insolents dans les fermes, dans les maisons isolées 
ou ils ne rencontrent que des enfanls, un vieillard, une femme seule: 
alors ils demandent insolemmeut la charité. Si on refuse, ils volent. 
lls n'hésitent meme pas a frapper ou a engager une lutte. 

Dans l'argot professionnel, on distingue le routier ou chemineau 
qui travaille «en cago u», c'est-a-dire qui opere seul. 

Ce solitaire travaille « a la douce » ou vole sans violence, ou bien 
il opere « a la dure », c'est-a-dire en assassinant. 

11 y a d'autres catégories: les nourrisseurs qui préparent un coup 
a faire, nourrissent longuement le (( rnarmot))' le (( poupon))' l'entre
prise, puis lorsque tout est pret, ils operent ou « font des copeaux ». 

On cite aussi les foucadie1·s : ce sont des in<lividus de nature tres 
irrilaLle, facilement impulsirs : chez eux l'idée du crime vient tout a 
coup comme une « foucade >> ou un caprice amoureux, imprévu. Les 
vagueurs vont devant eux, sans but, á la rencontre d'une occasion 
on d'un coup i1 faire. Ils volent ou cherchent a valer ou ce vont en 
vacqnerie >>. Le vague est la flanerie. Vagabonder s'appelle se 
« rncher du vague »et un « coup de vague>) est le vol au hasard, 
<lans la premiere maison venue. 

C'est dans ces catégories qu'il faut ranger les auteurs de nombreux 
crimes restés impunis dans ces dernieres années. 

En voici quelques-uns. Leur nombre - M. Fourquet a examiné 
plus de 85 dossiers, -· les conditions dans lesquelles ils ont été 
accomplis, sur un point quelconque du territoire, montrent bien leur 
cause et l'étendue du mal. 

1886. - Boulognc-sur-Mcr. -- 1:; juiUcL : Maric Rebugne, neuf aus. 
Section du cou. VioJ. 

1891. Sain L-Qucnlin (Iscrc). ·- Philomenc l\fartcl, dix ans. Jctée dans 
L'lserc : Slll' le ~ablc, tl Coté des pas de l'enfant, pas d'homme 
chaussé de ga1oches. 

1893. Saint-Gormain-Langot (Falaiso). - 23 anil: Colombe Lcdoux, 
onze ans, étranglée et jetéc dans un étang. 

- Condom. - -JO juin: pctite ftllr de ~ept. ans, t~Lrangléoaprt.•s \iol. 

20 
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Claveissoles (Vulcnce). - Marie Dugalas, dix-sept ans. Tentulirn 
viol, rneurlre, par un individu de laille au-dessus de la rnoycnne 
ayee fortes rnoustachcs blandes. 

189~). - Vervins (Guise) . - 18 seplembre: Charloltc Sucur, quatorze aus. 
Strangulation, jetée dans l'Oise. 

- Saint-Gobcrt (Vervins). - 18 octobre: Julien Leféue, seize ans. 
Étranglé et jeté dans la rivicre le Vilpin. 

On a aperc;u deux individus, l'un parlant difficilemcnt., béret bleu 
foncé, palctol velour:3, gilet lustrine naire, pantalon vclours 
rnarron grosses cotes, soulicrs moliere, bout relroussé: 
c'cst le signalement correspondant a cclui de Vacher. 

·1896. - Nimcs. - 2;J octobre: Michel, neuf ans. Assomrné, victime d'un 
acle de pédéraslie. 

-1897. - Bclfort. - 18 rnars: Adricnne Revillard, ncuf ans. Strangulalion 
et vio]. 

- Garchcs (Scine-et-Oise/. - i avril : Ten ta ti ve assassinat sur pe lile 
fille. 

Sens. - 7 sep(embre: Alice Maillet, seizc ans. Étrangfoe a.vec 
carde, tentative de viol, les boucles d'oreille manquent. 

l\Iellerey (Saone-el-Loire). --- JO Juin : Jeune gar~on de douze ans. 
Saisi a la gorge, vol, tentative de meurtre. 

Mcrcurey. - 6 juillct: Gar~on de onzc ans. Saisi a la gorge 
tentativo de meurtre, yol. 

On distingue, dans cetle terrifiante liste, une série de crimes 
commis de 1893 a 1898, sur des enfants étranglés, violés puis jetés a 
l'eau. Notons encore un certain nombre d'assassinats de vieillards 
deux ou trois a la fois, agés de soixante-cinq a soixante-dix ans, tous 
assommés a coup de barre de fer: ce serait, il nous semble, le fait de 
deux ou trois routiers qui agi~sent ensemble. 

Voila le mal. Il est grand et il nous parait utile de l'enrayer et au 
plus tót. 

Pour mettre la main sur ces roulants, essentiellement rnobiles, 
toujours sur le « trimard », passant facilement d'nn département 
dans un aulre, il faut une justice permanente, ayant un siege 
constant centralisant toutes les affaires classées, celles dont les 
auteurs restent inconnus, qui paraissent avoir une origine commune 
et se sont passées a la campagne, dans les lieux peu habités, sur 
les routes. 

ll est nécessaire que le garde des sceaux organise syslémati
quement la méthode mise en pralique par l\f. Fourquet, jnge 
d'instruction a Belley, a propos de }'affaire Vq,cher • 

Qu'a fait ce magistral? 

...... -
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A pro pos du crime <le Bénonces, il se . mit a étudier une suite de 
crimes commis, de coté et d'autre, <lans des circonstances presque 
semblables. Les analogies ne tarderent pas a se montrer, les rappro
chements étaient évidents, il était possihle de grouper des particula
rités. En résumé, guidé par un esprit vraiment philosopbique, ce juge 
d'instruction chercha ce qu'il y avait de constant dans une série 
variable. 

La conclusion de cette étude fot le signalement presque exnct, et 
on peut dire assez ressembiant, de l'auteur de ces crimes. 

Voici ce curieux document, envoyé a tou~ les parquets de France 
le 10 juillet1897, et qui amena l'arrestation de Vacher un mois apres, 

a Tournon. 

CABINET DU JUGE D'INSTRUCTIO:'\ 

TRES 

DIPORTANT 

BEJ, Ll·:Y 

COMMISSJON HOGATOIRE 

Belley, le fO juillet 189i . 

~ous Émile FOURQUET, juge d'instruction de l'arrondissement de 
Relley, 

Vu la procédure iustruite contre X ... , en fuite, inculpé d'assas-
sinat. · · 

Donnons commission rogatoire a notre collegue de ..... .. ............................. .. .. .. 
................... a. l'effet de rechercher dans son arrondissemenl 

!'inculpé qui corrcspond au signalement ·suivant: 

Agé de trenle ans environ, taille rnoyenne, cheveux noirs, barbe noire, 
inculte et rare sur les joues, moustache brune, sourcils noirs, yeux noirs, 
assez grand, visage osseux. 

Signes pa1·ticuliers: la lcvre supérieure cst relevée; elle se lord a droite 
et la bouche grimace lorsque cet individu parle ; une cicatrice intéresse 
verticalement Ja Jevre inférieure et la lcvre supérieure a droite; tout le 
blanc de l'ceil droit est sanguino1ent et le bord de la paupiere inf'érieure de 
cet ceil est dépourvu de cils et légerement rongé ; le regard de cet individu 
impressionne désagréab1ement; sa coiffure, tantüt un béret, tantót un 
chapeau de paille a Jarges bords, est rabattue sur les yeux et relevée en 
arriere. 

Ces premiers signes particuliers sont surtout a relenir. 
L'inculpé est maigre; ses joues sont creuses; son visage est pA.le avec 

des plaques jaunatres; ses traits sont tirés et il parait souffreteux. 11 a Ja 
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voix assez mt\le el l'éleve peu en parlant, mais larsqu'il s'anime elle devient 
aigre et i1 s'exprimc arnc quelque difficullé a cause de la .difformité de la 

bouche. 
Cet individu était au moment du crime chaussé de souliers u semelles en 

bois, porlait un sac en toile paraissant renfcrmer du lingc ou des vélements 

et tenait á la main un balon. 
Il demande généralemeni de la. soupe ou du pain, achete alternativement 

du vin ou du lait; fréquente les l'ermes ol.1 il s'offre souvent comme berger 
et se dit originaire soit de la Hres~c, soit du déparlernent de Ja Seine, soit 

du Dauphiné. · 
11 se prétend infirme et plus u.gó qu'il ne le parail; dit qu'il a quitté sa 

famille il la suite d'uue discussion ; enfin, il s'exprime tantót en frarn~ais, 
tantót en patois du Dauphiné ou rncme du Bugey et ragabonde en dcman
dant l'aumóne nolammcnt da ns les villngcs et á l'eulréc ele~ églises, couvcnts 

et chartreuses. 
11 s'agit de rindiYidu désigné par les journaux sous le surnom de Jac/; 

l'évcntrcu1· dtt Sud-Est. 

Me LéJégra phier en cas de décou verle. 
JI y a mandat d'arret. 
Jnutile de drcsser proces-verbaux de recherches infrnctueusos. 

Le Juge cl1insfruction, 
Émile FocnQrET. 

Pr?°i!re de (aire circ11 ler da ns l'arrond issenient. 

La prenve est done faite. Quand on le voudra, on pourra mettre Ja 
rnain sur ces criminels nomades, vraimenL insaisissables a la justice. 
Il faut qne l'on se pénetre de cette vérité: plus un pays a de vaga
bonds, plus il y a de crirnes commis et impunis. 

~ous pensons aussi comme nous l'avons écrit, il y a quelques 
semaines, dans la préface du livre intéressant de l\I. Fonrquet, sur ce 
meme sujet, que le vagabondage est devenu une des rnanifestations 
de l'anarchie. 

Ces vagabonds ou routiers, vériLables parias, sans gHe, misérables, 
découragés, émancipés bientót par des théories subversives, reglent 
leur conduite sur ces p1·incipes, prennent en haine la société dont ils 
s'imaginent saper les bases en s'arrogeant, comme Vacher, le droit de 
~atisfaire leurs besoins les plus impérieux : ils violent pour jouir et 
ils tuent ou volent pour avoir de rargent. 

Tels sont Jes vagabonds criminels . 

) 
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e 'est d.ans ce groupe qu'il faut chercher ceux que les poursuites ou 
statistiques judiciaires, a propos de certains crimes, désignent comme 
auteurs sous le nom de (( lnconnus. » 

Il est done indispensable de faire a la Chancellerie ce qu'un juge 
d'instruction de province a spontanément imaginé. 

Nous <lemandons qu'on institue un Juge d'instruction central qui 
résumera les dossiers de tous les crimes impunis et dont les auteurs 
sont inconnus. n pourra grouper les faits similaires, mellre e,n évi
'dence la nature des blessures, l'analogie des procédés employés, 
relever le signalement des individus vus dans le voisinage des lieux 
dn crime. 

On a proposé toutes sorles de mesures : des maisons de refuge, des 
colonies de travail, la suppression de la gendarmerie et son rempla
cement par un corps de gardiens de la paix rurale. 

Ce sont des palliatifs, mais non des dérivatifs ou des modificaleurs 
puissants de cette plaie sociale. 

Cerles, nous ne nous faisons pas beaucoup d'illusion sur le sort de 
notre proposition. Écoutera-t-on un médecin, meme s'il apporte un 
remede? 

Nous avons cependant confiance et nous osons espérer que ceux 
qui nous auront suivi dans cetle étude nous donneront peut-etre 
raison. 

Quoiqu'il en soit, apres avoir présenté un ensemble de renseigne
ments sur la queslion, recherché les causes et discuté les effets pro~ 
duits, nous proposons une mesure administrative comme remede a 
cette situation. 

U fallait une thérapeutique précise a ce cas de patholo~ie sociale. 
C'est la conséquence de notre étude médico-légale. 
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XOTE COMPLÉMENTAIRE A L'ETUUE sun LE MAHQUIS DE SADE 

Ce travail était imprimé lorsque M. P. Ginisty a publié dans le numéro de 
janvier dernier de la Grande Revue quelques lettres inédites de la marquise 
de Sade au marquis de Sade. 

Je suis tout a fait d'accord avec M. Ginisty pour trouver cette correspon
dance « profondément touchante >i. La marquise de Sade a. entouré d'u11 
dévouement sans bornes et sans lassitude son cher prisonnier pendant ses 
longues années de captivité a Charenton et a la Bastille. 

A n'en pas douter, chaque phrase de lettre en témoigne, ce dévouement 
avait sa source dans un amour exalté. Sans mentir la marquise de Sadc 
peut écrire : (< Mon crour n'a. pa.s changé; U t'adore et t'adorera toujours. » 

Le moindre billet tendre. de son mari la ravit. « Je ne cesse de relire ce 
cher billet! Qu'il m'est cher puisqu'il me peint si bien tes sentiments pour 
moi. Je suis au comble du bonheur; tu sais que tu es le but de toutes mes 
pensées et que l'idée de ton bonheur me sert de boussole. » 

M. Ginisty s'étonne qu'un monstre tel que le marquis de Sade ait inspiré 
une telle passion. 

L'étude impartiale de la vie du marquis permet, ce me semble, de ne pus 
s'étonner. 

De Sade était considéré en somme comme un débauché élégant, un pcu 
pervers, mais ses retentissants proces, suivis d'ailleurs d'acquittements, ne 
lui avait pas fait perdre l'amitié de ses pairs. 

Ce n'est que sous la diclature napoléonienne que l'on prit l'habitude de 
déclamer. contre l'infüme marquis et encore assislait-on aux speclacles qu "il 
organisait. 

La marquise de Sade a done parfaitement pu, je ne dis pas aimer, ce 
sentiment n'obéit qu'incompletement aux convenances mondaines, mais je 
dis manifeste,r publiquement son amour pour son mari, le visitcr régulicre
rnent en prison, solliciter pour lui. 

De Sade avait pris l'habitude d'annotcr les lettres qu'il recevait. Ses notes 
sont souvcnt cruellcs pour les bonnes sentimentalités de sa femme. Cctte 
cruauté, cette défiance, sont une preuve de plus de l'opinion que j'ai for
mulée sur le caractere véritable du rnarquis de Sade. 
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