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Au commencement d'octobt'e 1882, une bombe chsrgce <<&
dynamUc et t'eMpHe de morceaux de fer et de ptcmb tatsait
exptoston dans les Sous-sois du thc&tre BeUccour, dans
un caf6
appctd dans ta langue des VtVeurs t'~t~oM!woM', sorte de cabm'ct

touche où se donnaient rcndcx-vous des individus d*un monde

des Mies, des souteneurs, et quchtuest'areshMïfs,
noctambute80unoceut's,enqumted'ob8ervet'lcsM
dessous de
!a vie ~yonn<se. MJ'eus &exanuner neuf bhsses.
Tfoisouvt'ieM attardés se trouvaieMt~, deux furent biesscs
iegot'ement, un troisième, Miodrc, âge de vingt ans, succombaet
Jepratiquaisonautopsie.
tnt&rtopc,

t

j

Je me rappelle encore t'épouvante qui suivit cet attentat. Les

.MroL~
anarchistes devaientfaire sauter les éditées publics, les maisons
parUculicres. Le lendemain, une explosion avaitlieu la nuit, sur
le quai delaVitt'toterie~devantlebureau de recrutement. Ce

surventes, les portes des maisons fermées de bonne heure, les
soupiraux des caves bouchés. On déserta les lieux do réunion,

lesthé&tres,lesca{és,les6g!isesm6me.

Un jeune homme de 20 ans, Cyvoct, fut arrêté comme auteur
de ces attentats. Il passa devant la cour d'assises du Rhône et
fut condamne & mort.
Voi!à !a première manifestation du mouvementanarchiste à

Lyon.
près onze ans ptus tard, dans la soirée du 24 juin ~894,
Lyon était en fête. Le président de la République était arrivé la
veille au milieu des acclamations enthousiastes.La ville était
pavoisée et illuminée. Une fou!e immense inondait les rues et
attendait M. Carnotqui dînait au Palais du Commerce et devait
se rendre à neuf heures au Gr&nd-Théatrc assister à une représentation de gala. Le cortège présidentiel s'était a peine formé
et avançaitlentement, lorsqu'un jeune hommes'approchade la
voiture et frappa d'un coup de poignard M. Carnot. La blessure
entratnait la mort quelques heures plus tard.
Quand la nouvelle de ce forfait fut connue au théâtre, dans
les rues, un frisson <T indignation; de passion généreuse secoua
la cité. La France fut atterrée et prit le deuil. Un grand mouvement de pitié parcourut les nations comme un immense
frémissement.
J'ai pratiqué, le lendemain, avec de nombreux collègues,
l'autopsie de M. Carnot et je n'oublieraijamais le sentiment de
profonde tristesse, le serrement de ccour que j'ai éprouvé en
entrant dans la chambremortuaire,à la vue de la victime de nos
A peu

f.

discordes sociales, de ce président de: République, mort ea plein

triomphe dans uneMte, au milieu des vivats et des enthousiasmes
sympathiquesque peu de souverains ont connus.
Dans cet événementtragique la médecinelégale a ou encore a
I,rio!..oIo_O;¡"
.¡,¡¡.+
.œ.
,'1' ~o¡. '.i'i,
,0" :'i"
.r.
"r'"i~,
:f"
Nous voulons aujourd'hui présenter un ensemble complet de
<:e drame, l'étudier en médecin légiste et encriminologiste,
Nous dirons ce que nous pensons des causes de t'attentât,
l'ensemble des constatationsfaites sur la victime, l'appréciation
que t'en peut porter sur l'assassin. Nous ferons suivre ces considérations des documents qui en sont la base et qui resteront
comme des matériaux ou des preuves que l'Histoire aura souvent
& consulter, pour les discuter, les apprécier, juger enfin défi-

1''g~pyo~Q~

nitivement.
LES CAUSES DE L'ATTENTAT
Nous avons donné du crime cette déRnition <oM< acte HMMt~
l'existence <~K~ collectivité ~MM<KMe. C'est une formate qui

nous paraît exacte parce qu'elle est très générale et qu'elle
s'applique a tous les actes considères comme crimes a un moment
quelconque de l'histoire.
S'il en est ainsi, les manifestations anarchistes sont essentiellement des crimes. À une époque assez rapprochée de nous,
a distingué les crimes contre le roi. contre la sûreté de l'Etat,
contre les personnes, contre les propriétés. On ne parle plus
aujourd'hui du souverain, et l'assassinat dm président de la
République a été l'objet d'une instruction judiciaire absolument
semblable à celle qui est suivie lors de la mort violente d'un

on

citoyen quelconque.
Les lois contre la sûreté de l'Etat visaient souvent les complots
on les menées qui avaient pour but de changer la forme du

gouvernement,

Mentor

l'F~

aux prérogatives du roi. Car
<<M f,Mt. Mais aujourd'hui tes anarchistes, que je sache,
ne
demandent pas un roi ou un
:Ph!
lippe,
Victor
empereur:
ou

Ernest. ïls préfèrent la République
parce que la liberté y est

plus grande, l '~gi~P.1~J~ÇUQ :nLJ1UliU$Ju$flu~oe;jou,);.
et qu avec ta collaboration des-mécontentset des partis opposés,
on a des éléments tout trouvés de discorde.
Les anarchistes veulent surtout changer le fonctionnement
de la vie commune, les relations du capital du
travail. Plus
et
do servitude, d'obligations. L'homme des besoins, il doit
a
pouvoir les satisfaire. A chacun selon ses désirs. Et notez
que
ce sont de jeunes hommes, presque des enfants, qui proclament
ces aphorismes.
Mais d'où viennent donc ces tendances,
ces idées? Ce n'est
pas, comme l'on répète souvent, l'état d'âme de quelques

individualités, plus ou moins surexcitées déséquilibrées.
on
Non, c'est l'indice d'un malaise social, le résaHat d'une série
de causes qu'on entrevoit mais qui sont difficiles à dernier
et
dont il est impossible de préciser l'inQuencc. C'est
comme l'agitation démoniaque~ la possession, la sorcellerie, qui ont occupe
tout le moyen âge. On était alors inquiet du sort de Famé pendant
cette vie, après 1:< mort surtout, mais on acceptait les inégalités
sociales.Aujourd'hui,c'est !ccorps,« la guenille ~qu'il faut salisfaire on a des besoins,
on veut jouir. Par les relations de la vie
moderne, les appétits ont augmenté et c'est & l'heure actuelle
une faim insatiable. La personnalité se moutre avec ses instincts
égoïstes le bien-ôtre pour soi, le mieux-~tre
aux dépens dfs
autres, la vanité, l'orgueil et dans la lutte pour réussir la mise
en œuvre des moyens fournis par les instincts constmcteurs et
destructeurs.
Que peuvent faire dans ce débordement les instincts sociaux
dont le cencau humain eu à peine le temps de faire l'acquia
sition dëtinitive la tendresse et la sympathie?

Tout cela parattra plus évident quand nous aurons précisé la
théorie anarchiste.
Les anarchistes prétendent avoir une idée, posséder une
philosophie, obéir a des règles scientifiques.

It"yat~ïdt.Ma!~aùsst t~
tants, ceux auxquels on emprunte toujours quelques phrases
caractéristiques. Rabelais décrit l'abbaye de Théleme là il n'y
u plus de gouvernement, l'individu est son maître. 8ur!a porte
est écrit ~sM ce ~«e WM~ ce qui veut dire f~M ce que dois, car
il est bien évtdent que t'homme étant devenu essentiellement
bon, n ne peut t'OMAxr que ce que le
exige.
0
Jean-Jacques Rousseau s'exprime a!a9t « Le premier qui
ayant un enclos, un terrain, s'avisa de du'c Ceci est à moi, fut
!e vrai fondateur de la société civile Que de crimes, de misère
et d'horreur eût épargne au génie humain celui qui, arrachant
les pieux et comblant les fossés, eût crié à ses semblables
-Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous ôtes perdus si vous
oubliez que te:' fruits sont à tous et que la terre n'est a per-

~<

sonne.

»

Ett'avocat de Jean 6ravc, M~deSaint-Auban,résume ridée
de son client dans ces deux propositions
Si l'homme est mauvais, la faute en est imputable M'ont~tage social. Détruisons cet outillage t'hommc deviendra bon.
2" Pour prévenir le retour de l'outillage social, il faut arriver

r

a rcUminationcompteteduprincipe d'autorité.

~M/Ot' C~ des MM~M/MÏM,

LW~M MM/MMCOM~~C </M/~MM~e

pouvoirs ~Mt /c ~~Kt/c~< voit& le moyen et la fin de
FaM~'c/tM ~cw!<~Me dont le but est la réalisation du bonheur
commun par la suppression de la concurrenceet l'harmonie des

intérêts.
L'anarchie est donc la lutte des droits de l'individu, de l'indiVtdu en révolte contre la société, en rébellion contre l'espèce.

Ndu~ne

croyons plus aux droits do l'homme ie!s qu'Us ont é!6

proclamés. Nous savons, d'une fa~on posi~ve, qu'il ne faut pas
constdérer les hommes comme des 6tre8 isolés, des individus
particuliers, mais bien comme les parties d'une collectivité,
dopendantd*Hngroupcsoc)a!,h f~UJCt~ commune~ ta

patri~

L~ïtornmcsontdea:obligations inéiuctabïes les uns envers les

autres. « Nul ne possède plus Vautre droit que celui de faire
toujours son.devoir, dit Auguste Comte..
Ce sont d'abord tes principes révolutionnairesqui ont affolé
les jeunes t&tes. Sous les anciens régimes ou dans un état
monarchique,les classes existent et chacun marche sa vie dans
un sentier presque tracé d'avance.
Avec les idées d'égalité partout répandues et nèrement acceptées, les esprits faibles et superficiels ne voient que l'égalité
dans les apparences, même habit, aUmentatton semblable. C'est
runiformité qui est rêvée. Un anarchiste a dU récemment
« Caserio'a bien fait de frapper le président dans sa voiture.
`
Pourquoi Carnot n'aMait-H pas & pied comme moi ?
Auguste Comte, en 839, a prévu ce mouvementde révolte
produit par la cause dont nous parlons. Tarde a déjà fait cette
remarque et il n'est pas mauvais de remettre sous les yeux la
phrase de l'auteur de la Mt~o~tc ~<Mt~ « La doctrine
révolutionnaire,plusqu'une autre, en déterminant d'actives convictions, profondes quoiquepartielles, peut développer dans les
âmes élevées des sentiments généreux » mais « il n'est pas,
malheureusement, moins certain que, chez le vulgaire, elle
tend a exercer, de diverses manières, une influence anti-sociale
très prononcée. Ainsi la politique révolutionnaire tire, sans
doute, sa principale force morale de l'essor très légitime, quoique souvent exagéré, qu'elle a ta propriété d'imprimer à l'activité individuelle néanmoins~ même indépendamment J'KM
indisciplinable orgueil ainsi soulevé, on ne peut
se dissimuler

que sa redoutable énergie ne repose aussi, en parno, sur sa
tendance spéciale au développement spontané et continu de
ces WM~wM~ ~<MMC e< Mt~He d'envie contre toute supériorité
sociale, dont l'irruption, libre ou contenue, constitue une ~ot'<e

cA~~î~~

d'excellents naturels. M
Le tableau est complet et nous notons un indisciplinable
orgueil, des sentiments. de haine et d'envie, un état de rage
chronique.
Chez tes jeunes gens, la haine s'afnrme par rhon'eur de
toute autont6 et pat't!cuHëre<nent du militarisme qui en est
comme t'!ncarnat:on~ car il faut le reconnaïh'e, il y a vét'ttablement opposition entre certains côtés de douceur, d'aménité,
de bienveillanceproduits par notre civilisation actuelle et l'état
latent de guerre avec ses préparatifs formidables et permanents.
L'orgueil ou l'instinct de domination, a fait des progrès,
s*est hypertrophté.A force d'entendre parler d'égal, on ne veut
plus dn chef; on cherche a commander et on ne se sent plus
fait pour ob<Sh'.
Ainsi surexcité, l'orgueil agit à son tour sur l'instinct destructeur. De là, la violence de langage et la mise en pratique des
procédés anarchistes.
Et ce sont ces mêmes anarchistes qui nous répètent que
l'homme est naturellement bon. Comme ils sont ignorants que
les chefs de religionconnaissaientbien mieux la nature humaine,
quand ils partaient toujours do la méchanceté des hommes, et
prêchaient comme remède i'amour et la pitié.
Les anarchistes, ces hommes de progrès rapide, qui sont pour
les solutions instantanées~ aftichent des principes rétrogrades.
Tarde l'a bien fait voir l'anarchie n'est guère que la vendetta
antique ressuscitée. Mais, remarquons-le on n'est pas impu-
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savoir pour prévoir ,a..t-on.

la
est plus dangereuse que
le trouble mental.
y a
sciences qui parait pour ainsi dire
indéfini,

l'état de stagnation de la

Le d~).~ resteéternellementimn.M.
tandisque les lois
de h h..bg.. sont infinies,
par de nouvelles découvertes. La

n.t~

facettes. Le

cerveau hucMÏn est un et son perfecttoanemèBt est sHent qu'it
est presque immuable comme les espaces animées. JH y a dans
te cerveau CMtams instincts e8MnUeb~n6!uctabtes,prtmoï'd!aux,
que rien n'a encore mod~és et qui ne changeront pas plus que
les membres et le corps de l'homme.

"tes savants

do Ï~nM~

faisant de la localisation cérébrale disait dans sa défense
« Je ne puis m'empêcherde sounrc de vous voir atomes perdus
dans la nature, résonnant parce que vous possédez un protongemem de ta

<noeUe épin~re~

vouloir vous reconnaître te droit

de juger un de vos sembiabtes. M
Mais Vantant lui-même, en jugeant ses juges et en condamnant la sociétd, ne se servait-il pas du mcme procède, « le
prolongement de la moelle cpin~rc ?
semble vraiment que
l'homme se console de son impuissance en énonçant ou en
formulant des théorics.dcsloisqu'il estimpossibtede faircpasscr
dans la pratique. L'énumé!'<tt!on des désirs remplace une réali-

11

stdidnqtHscfaitindcRnimentattendre.
Nous venons d'étudier les principaux facteurs de ce crime
poUti<}ue Fcspfh révolutionnaire, l'egoïsme humain surexcité,
tpr&te de l'instruction. Quelques mots encore sur l'importance
des atutiations. des sociétés secrètes, du compagnonnage.
Qni dit association exprime la solidarité des intérêts, la
reumon des désirs, des haines et des appétits, mais aussi <m
eu mut de dangers pour la société et par conséquent soHdHrité
des associés au point de vue de la répression.
Et ne Ct'oyex-vous pas qu'âpres les débats retentissants des
Paiements oudesasscmbtéesdéHbérantes,des remuons publiques on des clubs, quelques compagnons, réunis en parlote,
sttmutés et grandis dans leur propre estime par la surveiHance
de la police, consacrés personnages d'importancepar une ou plusieurs arrestations, n'aient pas tout a coup envie de se poser en

profonds politiques, de se donner des airs de matamore de
ou
redresseur des iniquités sociales. Puis, après s'être grisé de

paroles, le centre de l'impu~ivitë surexcite, le décide passe
a Facto qui est pour aicsidire !'accomp!issementd'nne promesse
donnée et paraît seul capabled'amener~ détente, de rétabUr le
catme, d& ppodtMfe i'apMsetMettt.
S'imaginer qu'un mitron de vingt ans, étranger a notre
pays,
peut touta coup faire trombler ~France sur ses bases et attentera
la vitalité d'un grand pcup!e Cetteperspective entrevue n'est-elle
pascapab!edetroubler une iêteavMe de renommée et de bruit?
Kous avons parlé de la solidarité des associés au point de
vue
de iarépresston. La société a lodevoir et le droit de défendre.
se
RtcheUeu a proctamé ses ~<!ac<M~
qu'il est bon de
rappeler parce qu'et!cs sont toujours vraies
« Ne pas châtier
une faute de conséquence dont l'impunité ouvre la porte a la
licence est une omission criminelle
Une fausse clémence
est plus dangereuse que !a cruauté même. L'impunité trop
ordinaire jusque-ta en France était la seule cause
que l'ordre et
la règle n'y avaient jamais eu lieu et que la continuation des
désordres contraignait de recourir aux derniers remèdes
pour
En matière de crime d'Etat, il faut
en arrêter le
fermer la porte à la pitié et mépriser les plaintes des personnes
intéressées, et les discours d'une popùlation ignorante, qui
blâme quelquefois ce qui lui est te plus utile et souvent tout à

t~~

cours.

fait nécessaire. ~r

LA ~tC'HME
On lira plus loin les documents qui relatent la b!essure. l'opération, ln mort de M. Carnot, les rësuttats de l'autopsie. Nous

nous proposons d'indiquer ici quelques points essentiels t'estés

dans l'ombre ou les développements nécessaires pour l'étude

complètedùfaït.
Nous avons peu à dire de l'opération pratiquée sur le chef nie
FEtat, dans les circonst&nces émouvantes que l'on sait.
!1 fallait certainement un coup d'œH prompt, la confiance que
donne ia !ongue pratique un!e à une sc!encë ëtëttdoë.m~s par-

dessus tout un tempérament chirurg!ca!. M. le professeurPoncet
possôde ces quaHtés et il !'& montre.
Dans la matinée du 2!; juin, re~arcmentétait tel atfotement
-inévitable et bien compréhensible, on l'avouera qu'on avait
m~ne renoncé & l'autopsie, devant les refus d'une épouse désolée. Et cependant la qualité du blessé, chef d'Etat, sa mort tragique, imposaientcette opération.
Le maire de Lyon, notre savant collègue M. Gailleton, avec
sa profonde connaissance des hommes et sa lucidité toujours si
nette au milieu de la confusion des événements, insista auprès
des pouvoirspublics, montrant qu'il fallait que les responsabHHes

fussent nettement établies.
De son côté, M. Ollier,dont t~utorité scientifique est si haute,
usa de toute son influence auprès de M"* Carnot. La veuve
éplorée céda des instances si pressantes et accorda l'autorisation, & la condition que cette autopsie serait partielle, limitée a
la région blessée, et qu'en outre l'opération serait dirigée par
notre éminentcoUègue.
H est juste aussi de reconnaître, et nous nous faisons un
devoir de le dire ici, que M. OUier démontra à l'autorité judiciaire que l'opération ne pouvait se faire utilement qu'avec le
concours de confrères habitués par leur enseignement spécial
et leur pratique ordinaire à la constatation cadavérique des
blessures.
La médecine légale est reconnaissante à MM. Gailleton et
Ollier de leur décisive intervention.

L'autopsie a été partielle (t), mais elle été sufRsante
a
pour.
expliquer les causes dû la mort et faire voir
que celle-ci résultait
nécessairementdu coup de po'gnard, que ta blessure était fatalement mortelle.
Nous voulons préciser les conditions dans lesquelles le
coup

depoignatda6iepo~~iMt9tersur!eswgaMe~
vant certaines particntarités, donner quelques détails sur l'arme

qui a servi a commettrele crime.

La position réciproque de la victime et de l'assassin été
a
nettement indiquée par tes déclarations des témoins et
par les
propres aveux de Caserio.
It était, en effet, utile de savoir si la double plaie constatée
sur
la veine porte tenait à un double coup porté par l'assassin, soit
qu'tteùt, sans sortir complètement l'arme de ta blessure, enfonce
ou retourne le poignard, le « tour de clef comme nous disons
ordinairement. M. Ollier serait dispose admettre cette expli.
cation, que nous rejetons pour notre part, ainsi qu'on te
verra
plus !oin. Caserio a porté un seul coup, qui enfoncé progressi.
a
vement t'instrument jusqu'à ta garde
Mais voyons d'abord le récit de l'assassin, qui
nous parait
rigoureusement exact.
Nous avons, au cours dp l'instruction. < demandé & M. Benoist
de faire préciser a Caserio la position exacte dans laquelle il
se
trouvait lorsqu'il a frappé M. Carnot, en spécifiant d'une f<tçon
particulière comment il tenait t'arme.
Nous avons reçu la note suivante. Elle est intéressante à plus
d'un titre, par la minutie des détails
(i) Lorsque. après !'autops:c. !o corps fut replacé sur

le Ht de pMa~c. MMt
la mise en btèrc. quelques injections soMS-cutances <t'&tcoo!
MëthytiqMe ont
faites & la partie supérieure du
corps par M. to professeur Raphaët Dubois, pour
enrayer et snême arr~tef ta marche de la pM(f6fact!on.G'est te pMee(!& qM<;
nous
avons p~conis6.<n'cc notre cottëgttcde la Facuttû des sciences, dans ta ttt~c de

Parcetty (~Kor<. At~Me c~<M
nouvelle méthode. Storcb, Lyon. <89t).

CM~MMeMM~acec ~cWp~M d'une

« Voict

comment Caseno déclare avoir frappé (i)

moitié tendu, Farme tôgët'emcnt inclinée de haut
en bas, le manche du poignard fo~ctnent se~t'~ dans !e creux de
la mam, rextrém!tc du manche jouant librement entre la base
d~poMûe
coUe de riade~ ~en A~f~ pouce se dt.essant_
« Le bras

&

verticalement, les quah'e do!gts repUds par-dessus !c manche et
venant s'appUquer par leurs ex!renut<!s contre ta paume, du côt6
du corps, 1& g!n'(ie mô~Uque enetg!quement pressée contre 10
pe)H doigt eu haut, Ïc po!gnct en bas, l'arme ayant ses deux
tranchants dans un plan ~'e~K<* t~M~ ccp<'M~<M~ ~c~'c~t~~
MC/M~C SMtU<ÏM~ MMC cf~ec~tOM~~CM)'<:<ïM< ~M
(1) n y a donc !ieu
~o~~ ~t ~<OM. n

CCt~ <~C A<M CM

A<ÏM<.

do rcctttter te n'e~ M~HtMMt~, qu! lui Ot;s)Mt dire les
n'avott pas tcmprta ce& mots
noM9 avait dit cela, mats

comme noue.
(i) Ce croquis g<'ossicra

f&H H ta

pm~n, sous tes yeux

M)&mc

do Casctio.

«Caserioajoute:
<t

Je n'ai pot'té qu'un coup

mais il est possiMo que !e prés!-

dent, on reculant au moment o& forme Fa aHemt, ait change
JMt-jn~ai&dtMût~du~m~Mvement et h po
Je ne me suis pas repus en frappant, il n'y aeudema part
qu'un seul coup et un seul mouvement.

J'ai bien senti

légèrement le mouvement de la voiture qut
avançait sous ma main gauche, mais je h~ai pas senti la résistance de ce mouvement contre mon coup de poignard. Au lieu
de sentir quelque chose venant contre mon poignard, j'ai plutôt
«

senti le contraire.
« La voiture n'a nullement i"58 ou même une hauteur approchante ta où je l'ai abordée. H n'y a presque pas de porte, le
bord do la voiture se relève fortement en avant et en arrière.
A l'endroit où j'ai aborde, le rebord de la voiture n'était guère
a plus d'un mètre au-dessus du sol. J'ai pu m'incliner très fortement sur le président, en le frappant, sans que mes pieds perdissent leur assiette. Debout, ma Mte était à hauteur de celle du
président (1).
« C'est au coaur queje voulais frapper, j'ai frappé un peu plus
à droite.
« En frappant, j'ai pu remarquer quête président n'avait rien
dans sa main droite, placée naturellement sur sa cuisse droite.
Je n'ai pas remarqué s'il avait son chapeau sur la tête mais il
m'a nxé en ouvrant les yeux très fort, au moment même ou je le
frappais en criant « Vive la révolution! M
(i)

On lira dans le rapport d'Mtepsie < !/ép:gMtM du prMdottt ~tdt &
environ t'M du sot; la Mte du oueurMer était â h h<Mt<eur<tcccMcde!&
victime. b

Ce donner regard du pres!dont, CMerio ne h ptus bubt~.
Cotnme u~ remords, U t'& suivi dans sa prison
L'ceH 6<ait dansh

I!

estcertmn

qu'it y

a

tombo et regafdaUCaïn.

eti 1~

un concours ~e

coïncidences entre

la taille de l'assassin, la hauteur du siège sur lequel était assis
M. Carnot. Cet ensemble a étrangemctitfavorisé le lieu d'élection de la blessure.
Essayons maintenant d'expliquer les particularités de celleci. M. Gailleton dit dans sa déposition le meurtrier était arrivé
obliquement, venant au devant de la voiture; c'est ce qui explique que la vtolence du coup a été accrue par le mouvement

m~me de la voiture.
D'après M. OUier,iiyadeux façons d'interpréter les deux
blessures ou le coup a été porté en deux temps, ou la seconde
blessure est le fait du mouvementde recul de M. Carnot, volontontairc ou non, ou même est due à ta progt'esstonde la voiture.
D'après nous, la marche en avant de la voiture a incontestablement favorisé l'entrée du poignard jusqu'à la garde, et il peut
se faire qu'un mouvement de recul du président,ait produit !a
seconde blessure de la veine porte.
Mais les mouvements du bras de l'assassin ou du corps de la
victime ne sont pas les seuls dont il y ait a tenir compte. Il ne
faut pas oublier que le foie est un organe mobile, qu'il suit les
déplacements du diaphragme et que dans ses changementsdeposi*
tion, il est venu se déchirer sur l'instrument tranchant abandonné par l'assassin dans la plaie. Nous avons déjà attiré
l'attention des médecins légistes sur un caractère particulier
des blessures du coaup lorsque l'arme passant à frottement dur
à travers le sternum ou un espace intercostal est pour ainsi
dire immobilisée le cc&ur alors se blesse lui-même sur le tran-

chant de t'armer). Ce sont des blessures ayant la forme dun

Voud'unL.

·

Or, nous retrouvons tes marnes caractères, lu m~me forme
sur la blessure du cartilage costal, à la plaie d'entrée et & la
plaie de sortie du <oie.

SM~ocortih~~co~d/hts~tfMune ligne

brisée à deux directions formant entre elles un ang{edo i60*
ou.
vert en dehors & la pluie d'otttr~ du foie, du côté de sa parue
antérieure. il y a une encoche de quatre mUitmetres & Ïa plaie
desoft!e~c petit côté du triangle est postérieur et sa tongueur
est de huit millimètres.
Telle est d'après nous la véritable interprétation des encoches
des deux phues. H est mtëressant de constater que le foie,
comme te cœur, btess~s dans des conditions semblables, présentent sur les bords dos p!aies des encoches que l'on peut
expliquer par te m~me mécantsme.
Une autre circonstance rendait la biessure de M. Carnot
par<
ticu~ërement gt'avc. Le président sortait de table. Activée
par
le travail de la digestion, la ci Mutation du foie était augmentée,
la veine porte était turgescente. La tension dans les vaisseaux
sanguins se trouvait au maximum.
Il n'est peut-être pas inutitedc meHre ici, sous les yeux des
lecteurs des .b't'~<M, les dispositions anatomiques de la veine

porte.
Galien avait, par une comparaison heureuse, indique la
disposition anatomique de la veine porte et
son fonctionnement.
C'es}~ dit-il, un arbre dont les racines convergent
tronc

en un
mais
qui,
à
commun,
son tour, se ramiRc en branches dans le
foie.
Le D* Mariau, dans sa thèse (/?~<'M/<~ ~M/ow~M~

(i) Coa'ittHerChtn-nn ~~«M<-M du e<B<«'<Htpo~t< <~pMc M~ee~M~t~p.

(thèse, Lyon, Storck, <M8~

H: ru~AM!)

Echelle

~K CASKtUO

t/2

veine /M~. etc., Lyon < 893) montre que l'arbre porte a trois
racines maîtresses, la spténique,)a petite mesaraïque, la grande
mesaraïque et il ajoute « Cet arbre. porte ainsi constitué, long
de 8 & dO centimètres~ se dirige en haut et & droite
vers le stilon

Jtrausverse.dM~etdoutiB.canaL~h~
et des troncs lymphatiques forment avec lui le pédicule.H reçoit
la gastro-épiploïque droite grossie de
rameaux pancréatiques,
souvent, mais pas toujours, la veine pylorique~puis se bifurque
on deux branches droite et gauche, en formant un angle te!!e.
ment obtus que rensembje a la forme d'un T et a reçu le nom
do sinus de la veine porte. La branche droite est volumineuse
et courte; elle reçoit la veine cystique et disparaît dans le lobe
droit du foie. La branche gauche, moins longue et plus courte,
est destinée au lobe gauche. M
Notre collègue Lepine, dans le ~yo~ M~~du ~'jmlleH894
a poac cette question la blessure de la veine porte est-cllo
nécessairementmortelle? Il répond par l'affirmative, lorsque la
plaie veineuse n'est pas une simple piqûre étroite.
« Chez
l'homme, en peu de secondes, surtout si le sujet
se trouve en
de
digestion, l'hémorragie même par
ctat
une plaie peu large
sera extrêmement abondante M.Lepinc montre ensuite que la
ligature de l'une ou de l'autre des deux branches est
une opération impraticable. « On en comprend parfaitement l'impossibilité absolue dans tes casoù la plaie veineuse,
comme cela existait
dans un cas désormais historique, se'trouve
non sur la demicirconferonce libre de ces veines, mais
sur celle qui est creusée
dans le foie. Rappelons enfin, pour terminer,
que Stahl disait
de ce vaisseau en <726 vena porta,
w<ï/o)WM.

~o

L'arme de Caserio, avec son clinquant
rouge brillant et la
forme du manche, les damasquintn'es et les inscriptions de la
lame, la couleur bleuâtre de la gaine, l'aspect d'un poignard
a
de the&tre.

a

A. LACASSAGNB

tenu comme l'indique l'assassin, Ha
pu, poussé par une force vigoureuse, pénétrer jusqu'à la garde
dans l'abdomen de la victime, ne trouvant comme obstacles
peu résistants que quelques vêtements de mince épaisseur et un
cartilage costal assez mou.

ïl est bien en

main

et,

-Voicries m~eïï~suratio~

Le poignard, avec sa gaine, a 28 centimètres de long. La
longueur du manche est de 8 centimètres i/2, celle de !a lame
de i6 </2, la largeur maxima de la lame de 28 millimètres; la
coupe de celle-ci est de forme losangique.
Le manche est composé de deux bobines en forme de cône
tronqué, se faisant face par les bases et au milieu desquels se
trouve une olive. Lesdeux bobines sont formées d'une armature
de cuivre d'une faible épaisseur posée sur une feuille de clinquant (paillon) rouge violacé. Cette armature de cuivre est
percée de trous ronds qu'on voit sur la gravure (qui représente
l'arme demi-grandeurnature). Dans chaque trou on aperçoit
la feuille de clinquant du dessous.
Entre les deux bobines tronconiques se trouve une olive dont
le dessus est constitué par de petites lames d'os et de cuivre,
alternant entre elles; les lamettes d'os sont unies, ceUcs de cuivre
sont dentelées. Par ces dentelures~ entre les bords des petites
lames de cuivre ou d'os, on aperçoit le même clinquant que par
les trous des bobines tronconiques.
Le morceau de métal eo croix qui forme la garde est du fer
ou de l'acier brut.
La lame est grossièrement damasquinée à l'acide, sans dorure..
Sur une des faces est écrit
sur l'autre ~MM~o. dans le
sens de la longueur.
La gaine est en velours bleu la couture est garnie d'un
passepoil rouge en long, sur un seul des eûtes; à chaque extrémité de la gaine est une monture en cuivre; celle du haut a
18 millimètres de long, celle du bas, 38 millimètres.

?~<

Lorsque cette arme nous fut con fiee~ au début de l'instruction,
alors qu'il était question de complot, l'eus l'idée de rechercher si
le poignard n'avait pas été empoisonné. Avec l'aide de M. te
D* Maurice Dovon, préparateur du laboratoire de physiologie,
nous avons fatt une s~rtcd'ép~M~~ qu:~l e,$t: iau~e~r~tp.
porter, mais qui toutes, bien entendu, ont donné un résultat

négatif
~oità les renseignements divers, et non sans intérêt

U

me

semble, que nous avions à donner sur la mort de cette noble
victime. M. Carnotn'a paseM un hommeordinaire. Nous n'avons
pas & juger le côté politique de cette existence. Mais, médecin,
nous pouvons dire qu'il a supporté la souffrance avec résignation, pas une récrimination n'est venue sur ses lèvres, il a
senti venir la mort avec un courage stoïquc.

Créon, dans /tM~OMP, dit 11 est difficile de connaître l'âme
les sentiments et la pensée d'un homme, avant de l'avoir vu
longtemps disposer de la puissance et des lois.
M. Carnot a été soumis à cette épreuve du pouvoir
grandi et immortalisé.

elle l'a

L'ASSASSIN
I! nous reste maintenant à parler de Caserio. ït faut l'étudier
au point de vue physique et moral, montrer l'influence de la
race, de t'àge, de l'instruction, de ses relations anarchistes.0
Nous pourrons alors nous prononcer surson état mental et dire,
en toute franchise, quelle était sa responsabilité.
Caserio est né le 8 septembrei873(i)àMotta'Visconti (Italie).
par erreur te 2t septembre. Casorio trouvait
d'être né le jour de la têle de la Vierge il plaisantait souvent Mr cette

(4) Le regtstfM d'6crou& indtquu

cotncidence.

On sait i'ind!gnaiiongéné)'a!et)uis'est manifestée & Lyon & ta
nouvelle que l'assassin de M. Carnot était un ItaMen.Des étttbHssemenis puhUcs grands cafés ou petits étabUssctnents
ont eu à essuyer de véritables sièges,ont été mis a sac et, il faut

Msst~~aur~MSpmcj;t F~~

etans

d'iadtgnation, de

patriotisme exalté, ont été te prétexte de vois~ de pittages. Le
consulat d'ItaUe a été menacé. La personne des Italiens, pendant quelques heures, n-a pas paru en sûreté, comme st nos
compatriotes avaient songé tout à coup à prendre la revanche
des Vêpres siciliennes.
Depuis quelques années d'ailleurs, les relations entre les deux
pays ne sont pas. ce qu'elles devraient être, et il existe ttn état
latent de méfiance et d'it'rHab!tttëqui éclate, de temps en temps,
sous un prétexte qu~conquetSUt'deschaDHers~àAlgues-Mortes,
et trouve aussitôt de t'echo à Tur!n, a Gènes, à Rome n~me,
sur la place de l'ambassade de France.
L'ïta!!e n'est plus la ~nen~o Italia, comme on disait autrefob,au temps de ta CotM~ des Borg!a,ou de t'M! yo~Mcf,
!a petite eau de Naptes. Les criminalistes italiens sont d'accord
wa/e/?c/o. C'est en ciîet la
sur ce point F~ta la ~'M
terre dasstquc des cnmesde sang, ou suup!ement,cofnmet'ecr!t
oMMt~to tMt/x'ocMo). N'oublions pas
Bournet, du meurtre
680 peren effet qu'en trente ans, chez nos voisins, il y a eu
sonnes de tuées, que les instruments préférés des ct'tmincts
italiens sont !es instruments tranchants et pdmtus (28 O/o), le
poignard ou le stylet.
Un écrivain sicilien disait de ses compatriotes vers t860
Chez eux, l'assassinat n'est qu'un geste en employant
l'expression si souvent reprochée à ce poète blessé lors de
l'explosiondu restaurant Foyot.
Les Italiens. depuis César, ont bien souvent passé les Alpes
et se sont m~cs de nos affaires. 11 les ont même dirigées avec

(~

de purs Italiens comme Maxann (i), avec des Italiens d'origine,
comme Bonaparte, ce geme de la gMerre. Gambetta, rhotnme
d'état }ncamparab!e.
Ma!s ils ont pris part à nos discordes civiles, etdeMarata

(~8Mto,8aa~ compta ~capboMaF~~t~
anarchistes, !cs derniers régicides appartiennent a cette nationalité Fiesch!. Pianori, Orsini et Pieri.
En résumé, il nous parait que t'o~tc~o w~'otwo des
Italiens est un article d'exportation trop souvent préparé pour
notre pays et c'est là une constatation qui n'est pas une
quantité nëgHgeabte dans r~tode que nous faisons~
Caserio avait 20 an! C'est t'âge des passions bouillantes, des
idées généreuses et des chimères, le moment d'encaissement
facile pour les phrases creuses et les sophismes. C'est aussi la
période de la vie pendant taqueU<* apparaissent et se déve!oppent
plus oumo!ns vile les psychoses des dégcMéres.
?!otre collaborateur M,le.D' Rég!s, dans une étude sur les
Régicides qui a paru en i890dans les /<~M'M. dit qu'à de
rat'es exceptions près tous tes régicides célèbres étaient à peine
âgés de 30 ans'au moment de leur attentat. Tout le monde a été
frappé du grand nombre de jeunes gens qui ont pris part au
mouvement anarchiste. Ce ne sont pas les moins viotcnts et !!s
devraient être particulièrement surveillés comme le faisait ta
police de Napoléon. « Persuadé sans doute que t'enthousiasme
et l'abnégation personnelle sont, pour ainsi parler, des maladies
de la première jeunesse, la police de l'Empire, bien que scrutant
scrupuleusement tous les individus venant de l'étranger,
En «'59, apr~s ta paix des Pyh'aec9 qui noas donnait t'Arto:s et te Rous~!ton, Ma~nn disatt K Si mon tangage n'~t pa~ fran~M, mon <~Hr t'est en
fntier. Il faut. en effet, remarquer, que de tous tes 6trangc)'s (pu s'incorporent
p«'en< te
!< nombreux, chaque anncc. a notre pay:<, te'' KaHcn~ tant ceux
ptus: v!(o tes habitude. t'~pf!t. te g~'nif franfa!

(0

<

exerçait en outre une surveittancesp<<c!at<! aur ceux qui n'étaient

àg6squedei8&20an8(4).M»
Régis rapporte que Napoléon avait voulu graNor Staaps, ce
jeune Allemand de dix-huit ans et demi qui avait cherché a !o

tueft~ Mai~ aam

eatoucage

mMtt&tM

ia

nécessité de contenu* par un exempte les dispositions de la jeunesse allemande. n Peu de temps après, nouvelle menace d*at"

tentat par la Sabla, âgé de dix-huit ans. Napoléon lent enfermer
à Vincennes et écrivitcette note en marge du rapport qui lui fut
transmis parle ministre Rovigo « ïl ne faut pas ébruiter cette
aMaire, aun de n'être pas obligé de la nnir avec éclat. L'Age du
jeune homme est son excuse; on n'est pas criminel d'aussi
bonne heure lorsqu'on n'est pas né dans le crime.Dans quelques
années il pensera autrement, et on serait au regret d'avoir
immolé un étourdi et ptonge une famille estimabte dans un
deuil qui aurait toujoursquelque chose de déshonorant. Mettez-le
à yincennes, faites-tut donner Jes soins dont il paraît que sa tcte
a besoin, donnez-lui des livres, faites écrire à sa famille et
laissez faire le temps parlez de cela à rarchichancelicr, qui est
un bon conseil (2).
L'âge n'est pas toujours une excuse. Mais si on ne plaint pas
ce misérable de vingt ans, on ne peut se défendred'un sentiment
de commisération attendrie pour une m&re, de vieux parents.
La fiche anthropométriquede Caserio a etéretevee te 8~ juin
a !a prison Saint-PauL Elle peut donner lieu à quelques observations.

taille de l'assassin est élevée, l'envergure est supérieure a
cp!!c'ci de 5 cm. 4. Le buste est développé, puisqu'il dépasse de
un centimètre !a longueur de la partie inférieure du corps. Les
La

muscles sont volumineux.
~Mw~Mf~M &M~M'~M<~ oM ~MtH<c ans de A<tM~ police, par DcamMots,
Paris, t833.
(2) .VMWM~ de
t. V, p. iOO
(<)

/o,

Lat&tc,qu! paruït petite, est bic« conformée,c'est un brachyc6pha!e avec un tndicc de 0~84. Le front est norma!, le
rogat'd doux te plus souvent, mais dans les discussions poii'
t!ques, il devient tout a coup effrayant.,

.M~t~

Riendeparticu!iet'ducôtédcsorc!e~

:I.

.cir.
Les cheveux sont châtains et épais, !& barbe naissante, ta
moustache t:neavecquelques poils au menton.La peau avec une
teinte un peu bistrée, comme celle des Italiens présente de

nombreux Ma*M.

of.

".1-.1'1.
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Caserio est un décès hommes <Ma!~M~
César.

pales que redoutât

ïi est p!usdifncitc de dcmeïer Fêtât

montât de cet homme,

de préciser exactement quels étaient ses sentiments, ses actes,
ses pensées. La partie prédominante de son cerveau étaitettet'occipitate, la pariétale, ta frontale ? 11 n'est peut~tre pas
im possible de re pondre à quelques-unes de ces questions.
Caserio avait & peine une instruction primaire; i! lisait couramment et savait un peu écrire.
Sa mémoire était excellente. C'est un visuel, il a le souvenir
topographique. Les petitsfaits~ les choses vécues, vues, restent
définitivement gravées dans son souvenir. H indique plus tard
les réftexionsqu'ti a faites sur te prix du billet d'Avignon à Lyon
et les raisons qui l'ont ob!igë à s'arrêter à Vienne, Pendant le
dernier trajet il indique les aiïants et venants, voit les maisons,
signale les gendarmeries. Qu'on lise ce remarquable récit communiqué par M. le juge d'instruction etqai donne l'emploi du
temps de Caserio pendant les journées des 23 et 24 juin. Je ne
connais pas de lecture plus empoignante: c'est en l'espèce
un vrai chef-d'œuvre. Je t~ai !u tout d'un trait, hatctant pour
ainsi dire. cherchant dans cette suite défaits, de rénexions, ia
préciserun état monta!. Et comme je ~iicitais M. Benoist d'avoir
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«Mais, me répondit le
magistrat, j'ai traduit en français ce qu'il m'a dit dans son
charabia je o'aiajouiéni un trait, ni une ligne M.·
ït retenait facilemen* et saisissait assez vite les observations
si bien rendu ce que Caserio avait conté.

quet'ontUtfaisait, Ainsi

&

ta M~dei'iMtrueti~

plus correctement, il évitait certaines fautes qui lui étaient

familières au début.
Mats quand on a entendu son interrogatoire, le factum dont
il fit donner lecture à la cour d'assises, quand on Ïit ce qu'i! a
dit ou écrit, on acquiert la conviction que si son intelligence
était assez vive, elle était peu profonde. Il saisissait assez vite,
comprenait,maisétait mcapabtode réticxion, de comparaison,
de jugement.
Il acceptait sans difncuttê un paradoxe, un sophisme, une
erreur. Des idées ridicules et Même absurdes, mais bien présentées étaient toujours admises sans dtfncutté si elles paraissaient répondre à ses conceptions po!it!<mes, bien rudimentaires
d'ailleurs et invariablement exprimées par trois ou quatre
formules, sa petite intelligence ne pouvant jamais apercevoir
qu'un seul cot6 des choses.
Si on parle. do ses principes, U!es défend avec âprete, ne
faisant aucune concession, incapable même de reconnaître un
point faible à sa doctrine. Avec son système il arrangeait tout
dans une société: pas de propr!ei6,donc ptus dévot et, par
conséquent.suppressiondes prisons. Sous le rëgnede Fanarchie~
les crimes passionnels ne se montreront plus parce que le coupabte devant étro puni par les reproches de sa conscience et ta
réprobation publique, son châtiment sera tel qu'aucun individu
n~osera s'y exposer.
D'ailleurs, il n'est jamais embarrassé et il a réponse à tout
avec une ou deux phrases stéréotypées,comme cet!es-ci « Ça,
c'est un pr~jug~ un préjugé
ou bien « C'est la faute à

ja soc~td

uducUc. ~a ne pnun'ra ptussc passer a!nst sous

ranarchîo.M
En sontmo, ses conntu~sances pottt~ues étaient & peu p~
nuUe8..H s'6~tNoumts& un gavage de lectures dont itava!t

-Mt~uqMetquospht'aMs, sonnant bten&aaso~~
ces formules qui sont une pâture suffisante pour son esprit.
Très superncie)~ il s'ennamme de la doctrine anarchiste, ëminemmentstmpHste, et qu'il comprend en entier. Les journaux
et les brochures de la secte, en style vulgaire et cnOamme,
sont lus avec avidité. U est presque insatiable. A MUan, il
assiste aux lances .des clubs, consacre tout son temps a la
tecture et preuve m&me sur son sommeil le temps qui lui fatt
défaut.

la prisoo, il essaye de lire Don (?M«'~c. H ne dédaigne
pas les ouvrages scienURques~ ceux qui s'occupeat d'astronomie.
Comme tout bon anarchiste, il est matet'iaUste, aussi critiquG-t-il tes livres de Fiammarion, parce que, cet auteur fait
jouer un certain rôle à I'tntcrvontîond!vtne.VtctorHugo est
un grand poète qui a bien décrit tes maux dont souffre l'homme,
mais il s'étonne que ce génie n'ait pas indiqué les remèdes que
lui, Cascrio, connaît si bien.
A

Si chez Caseno l'esprit est faible, il faut reconnaître que sa
qualité prédominante est le cat'actcre. C'est un énergique. Il y
a chez lui une volonté forte, du courage pour entreprendre, de
la persévérance pour exécuter un projet.
Dès qu'il est initié aux idées de l'anarchie, il se lance dans
l'association, r&vant d'être un compagnon modèle et il sacrifie
tout a ses convictions.
A MUan, quoique fort tgnotant et presque mettre, ;1 participe
activement à la propagande par te journal, par tes brochures.
Et ce prosélytisme, ce mtntsterc d'apôtre tiattent sa van!te et

chaulent son zèle,

Il fattat'r~tM'ptusiour':fois, toujours au

premier fang. Comme it ne veut pas ~t)'c sotdat.e~ervtt'son
pays, il quitte i'ïtaHe. H tt'avcrse, presque s&na argent, gt'Ace
aux compagnons, la Suisse et te sud-est de la France. s'atï6!c
n Lyon

et & Vienne, puis va

se~Rxet*

&

Cette. Matade, il entre &

-¡

"'i'1,i-(t) ooil s'excite
-Uo: "s-I_1.<Ii.
"0"J.
l'hôpital
par une propagande eCCrénée, et on dit

que, dans des conciliabules de convalescents, les plus sombres
compter sont prépares. Caserio a d'ailleurs déclaré que ses
idées criminelles avaient été la conséquence de son séjour a

l'hôpital de Cette.
Les exécutions de Vaillant et d'Henry lui mettent la rage au
cmur et font germer dans son cerveau des idfes de haine et do
vengeance. La littérature pessimiste du parti lui dépeint et lui
montre l'existence de l'ouvrier avec des couleurs si noires qu'il
est bientôt las de la vie et pense à y mettre fin. Mais comment
en unir? il ne veut pas mourir bêtement se noyef ou se
pendre comme un désespère, terminer ses jours comme un
imbécile. Son incommensurable vanité ne saurait se contenter
de cette nu. Il va se sacriner pour sa cause, vendre chercntentsa
tcte et montrer aux compagnons qu'il était bien l'homme fort
et résolu qu'ils ont connu. Son crime est un ~CM~ MM~'<?c<.
11 est énergique, il est plein de foi, mais le bonheur rcvé que
l'on lui a fait entrevoir ne vient jamais, et c'est maintenant un

désillusionné.
Dès sa sortie de l'hôpital son parti était pris. Il attend l'occasion. Pendant plusieurs mois il la guette ËnMn~eUescpt'ésente.
Le voyage présidentiel & Lyon si souvent annoncé est enfin fixé.
Il n'hésite plus, l'occasion est trop favorable. Il part et accomplit
avec une énergie sauvage la résolution prise depuis longtemps.
"Voila la genèse du crime 1
(<)

tt af<t~ une « AmpHon de boutons

syphtH~que.

aux Jambes, probaMeMent.

t'!g!ne

v

Le côté affectif do sa nature n'était pas fait pont' apposer un
obstacle quelconque à cette résolution désespérée.!) avait encore
moins de cœur que d'intelligence. <!ertes.Cascrio n'était pas
un sentimental. !t ne rêvait pas la paix des âmes. lu tendresse

et la bonté universeltcs.

ta doctrine qu'il avait adoptée, il n~avaH. c~c frappe que
par le côté matériel. Il désirait le niveHement générât des

Dans

classes, l'égale répartitiondes richesses, la même dose à chacun
de jouissances et de plaisirs.
Cependant, ses prétentions personnelles a une existence
heureuse et telle qu'il la comprenait n'avaient rien d'excessif.
L'idéaldu bonheur pour lui aurait été de voyager,voir beaucoup
de pays, être assure, tous les jours, de se mettre sous ta dent
deux livres de pain et de fumer quinze centimes de tabac.
L'existence du vagabond, dans ces conditions,lui semblait pleine
de charmes. Impulsif, il avait comme un prurit musculaire
et sentait le besoin des déplacements constants. C'était un~M??'<M<, n'aimant & se tixer nulle part, évitant ainsi toute obligation
sociale.
Les journaux nous ont appris qu'en prison il s'est préoccupé
de bien manger, de dormir longuement et de fumer tout Il son
aise. C'étattd'aiHeurs ce qu'il avait fait lorsqu'il était en
liberté et on peut dire que la vie n'avait jamais été bien rude
pour lui. Sans travail, plusieurs fois il avait fait appel à sa
famille qui l'avait nourri, logé ou lui avait envoyé quelque

argent.

ïln'a été ni reconnaissant de ces sacrifices, ni plus affectueux.
Il ne donne pas la plus petite marque d'affection nliale. Sa
mère, ainsi que le fait remarquer M. le président Breuillac,
à en juger par sa correspondance, est uce~ femme de beaucoup de cœur. « C'est une femme du peuple qui a des sentiments élcv~8. » La douleur et les angoissesde cette mère le

dissent froid. Les lettres affectueuses doses fr&res et de ses
sœurs le touchent à peine, ci jamais il n'a paru ému ou n'a versé
une larme en les lisant. ït a cependant une fois pleuré. C'est a
l'audience lorsque M' Dubreuil 6voquo la douleur de sa more qui
passe ses journées assise, la tète dans ses mains, murmurant

ënsan~otànrf~moh

nls~

Et après sa condamnation, a la prison, if n'a qu'un regret
c'est d'avoir laissé échapper ses !a)'mes. U est mécontent de cet

attendrissement « Les compagnons, dit-il, vont se moquer de
ma fa!Messe. H
Des faiblesses affectives ou autres, mcme celles qui sont si
naturelles à son âge, il n'en a jamais eu. Pendant les séjours
probnges dans di~érontes villes, au cours de ses voyages, il n'a
jamais etc retenu ou guid~ part'innuenecde l'amitié ou de
i'amnur. Caserio est un frigide. H a été insensible à l'amour
platonique ou grossier. Et cependant, il le répète souvent, il
s'est dévoue pour le bonheur de ceux qui souffrent, des WM~'CK~.
Ce jeune homme -se dépensait en activité laborieuse, il son
travail, à ses lectures. Voilà les causes seules de ses fatigues,
de ses sommeils profonds. Les rapports de police disent encore
qu'il parlait peu et était taciturne. C'est un solitaire, et seul
certainement, il a médité et préparé son crime.
Peu instruit, d'intelligence médiocre, incapable d'observation
et de rétiexion,dépourvucomptotementdessentimentsauectueux
même tes plus élémentaires, Caserio, fils d'épileptique,n'avait
que de l'activité, du caractère. Un vrai type de pariétal, un
impulsif par conséquent.
Ces individus-là aux muscles d'acier et par conséquent n'ayant
pas peur des obstacles, insubordonnés, agités~ dont le sang est
comme de la dynamite coûtante/sont aussi dangereux que les
bombes dans les mains des chefs anarchistes. La'machine
chauffée a blanc est tancée a toute vapeur sur ta voie elle
éclate au moment voulu.

Ït

a toujours pense que le crime qu'il avait commis serait
utile a !a cause de l'anarchie et i! ne l'ajamttis renié. Oh peut
cependant se demandersi cet assassinat ne lui a pas laissé, non

des remords, maisquctquecitosecomme un regrct.Ainsi,un jour
qu'il parlait d'assassinat, il déclara tout &
lui il
se serait senti iacapable de frapper une personne qu'il aurait eu
déjà vue. Pendant son séjour à MHan, presque tous lés madns,
il voyait passer et saluait Humbert, roid~talïe, allant ou revenant de Mdnza. Il n'aurait pas pu lui porter un coup de poignard,
mais, il ne se serait pas refusé n lui lancer une bontbe. Si avant
de frapper le Président, il avait, dit-it, rencontré ce regard nxe,
m6té de douceur et d'effroi, queM. Camotajetë sur lui lorsqu'it s'est senti blessé, il n'aurait jamais enfoncé le poignard
dans te corps de sa victime.

coup

Apres tous les renseignementsqui précèdent, il est possible
de traiter la question de responsabilité. E!te a préoccupé !e
magistrat instructeur et au début de t'intcrrogatoirë de t'accusé,
le président des assises indique qu'elle ne saurait entrer en Hgne
de compte. C'est i'avis de l'intéressé tui.meme, qui répond avec
conviction les Caserio ne sont pas fous.
II n'a d'ailleurs jamais été question de soumettre Caserio à
l'examen de spécialistes, à t'etTet de rechercher l'état mental de
cet homme et de préciser sa responsabilité.
Comme médecin expert et criminologiste, il nous a paru intéressant d'étudier ce problème.
Nous nous sommes demandé si Caserio était un fou, un dégénéré, ou simplement un fanatique assassin.

de folie pourrait-il ~trc atteint? Est-ce un
maniaque, un persécuté-persécuteur,pour parler des formes les
plus caractéristiques? Non, assurément. Mais serait-H en proie
à une des formes de l'épilepsie ? ït est Ms d'dpileptiquc cette
Mais de quel genre

hérédité-la est établie, et nul n'ignore que c~est la plus
oppressive.
Recherchons donc si Caserio en présente les symptômes ou

lesstigmates.
11 n'a pas les caractères d'asymétrie épHeptogenc décrite par
Las&guc. On a foutcÏois relevé un menton cHac~ et & fossette.
Le visage ne présente pas d'autres particularités, sauf ce rire
continu, contracte, comme satnnique, et qui m'a produit une
impression pénible. Ce rire était-il affecté pour la circonstance,
ou lui était-il habituel? Un rire semblable et continu est une
sorte de tic. 11 faut se méfier de ceux qui ne savent pas rire ce
sont des méchants et des fourbes.
Rappelons que son envergure dépasse de beaucoup la taille
(Tonnini~CivadollietAmati),qu'ita des orteils chevauchant
(Lombroso), que dans la station debout il a une attitude rappelaut celle des quadrumanes, tes pieds étant écartés pour étargir
la basé de sustentation(Féré).
Voilà, en les cherchant bien, des particularités insignifiantes
et de peu de valeur a côté des autres constatations qui ontét6
faites. La mémoire est remarquable et presque impeccable;
dans le trajet de Cette à Lyon il n'y a pas le moindre autotna~
tisme. On ne constaie jamais d'inconscience, d'absence8';it~y
a pas traces d'hallucinations, de visions, de cauchemars; da
crises quelconques. J'ajoute que tes épileptiques sont le'plus
souvent des génitaux; or, pour Caserio, nous nous sommes
expliqué sur ce point.
J'ignore si on a recherché t'incontincncc d'urioe/~t-M été
syphilitique, comme on l'a prétendu? Danscë~casyon aiura~pU!
penser aux conséquences de l'infection, que Fournièr~ déemtes:

t

sous le nom d'affections parasyphititiques.
En somme, d'après les renseignements que nous avb~s; n~u&
pouvons dire que Caserio n'était pas un éptieptiquë.
3

Les psychiatresallemandsdiront peut-être que Caserio était
un ~orcMO~M6~ D'autres prononceront le nom de neurasthénie. On se demandera enun si Caserio a eu des obsessions et
si ses obsessions, pour parler le langage de l'Ecole, étaient les
syndromes épisodiques de la folie des dégénères héréditaires

(Maudstey;Mag-nan. Lada me, ûarntër).
Caserio était-il un deséquilibre, un dégénéré? Faut-i! le ranger

dans lacatégorie desr~tc~<elsqu'itsontétégroupésparHégis?
Sous le nom de régicide, notre distingué collègue désigne les
fanatiques qui,en dehors de toute secte et de toute conspiration,
ont assassiné ou tenté d'assassiner un monarque ou un puissant
du jour.
Caserio rentre* t-M dans cette catégorie? !t n'y a pas eu complot ou conspiration, mais il est difficile d'admettre qu'il n'était
pas affilié à un parti, à une secte.
Les définitions ayant peu d'importance,examinons successivement les caractères généraux et particuliers des régicides.
Ils ne sont ni absolument sains d'esprït ni absolument aMénés.
On peut les considérer comme des déséquilibrés. Ils ont des
tares héréditaireset chez leurs parents on rencontre des excentriques, des épitcptiques. On relève des stigmates, tels que:
malformations du crâne, anomalies de t'oreitte, strabisme, etc.
Ils ne sont dénués ni d'intettigencc ni de sens moral, mais ils
offrent en même temps des lacunes profondes, « En sorte qu'ils
peuvent passer pour des esprits distingués ou des esprits faibles,
selon ta façon dont on les envisage ou ceux de leurs actes qu'on
essaye d'interpréter. » La caractéristiqueest une sorte d'instabilité maladive qui, les rendant toujours mécontents, ne leur
permet pas de se plier aux exigences d'une profession régulière
et suivie, et les livre au hasard de l'inconnu. En somme, ce ne
sont pas des fous, mais des demi-fous, des mattoïdes, comme.
disent tes Ït&tiens, chez lesquels il y a un tel mélange de raison

etdcfolic.qu'ilestdifnciledefaircta part

de l'une ou de

rautre.
Exattés et enthousiastes, ils s'enflamment pour les choses de
h religion et de la politique, et leur mysticisme est agressif.
~or~es sont jen j~u~ tts. s'emportent et ne
supportent pas la plus légère contradiction. Lorsque leurs idées
deviennent délirantes, suivant leur caractère et le milieu
ambiant, le délire est religieux ou religieux et politique,
plus rarement politique. 11 y a parfois des hallucinations qui
ont ce caractère d'&tre de véritables visions, Mt/e~Mt~~t~ se

jQ~

produisan~M~o«< la nuit et parfois se confondant avec le ~M.
Comment accompUssent-Usleur attentat ? Ce n'est pas d'une
façon subite et & !'aveugte~ comme les fous haUucinés et impulsifs. Le crime est logiquement conçu, prémédite et prépare.
Quand le régicide est décidé, il va droit au but avec l'audace et
l'énergie d'un convaincu. Les régicidesfrappent leur coup avec
une audace et une violence extraordinaires. RavaiMac<'avait
donné dans la poitrine de Henri IV comme dans une botte de
foin H, si bien que le couteau disparut tout entier dans la blessure et que son pouce alla jusqu'à toucher te pourpointdu roy.~
Si cette citation de Régis rappeUe l'événement qui nous occupe,
itn'en est plus ainsi de la suivante: « Le crime accompli, ces
fanatiques ne cherchent pas à s'enfuir. M
Régis croit que chez les régicides b suicide âpres l'attentat
est un fait exceptionnel, même pour le suicide indirect; le régicide ne recherche pas te suicide, il aspire au martyre.
Ccst pour cela, d'ailleurs, qu'ils montrent en face de leurs
supplices un courage tout à fait extraordinaire. On sait les tortures qu'a endurées Damions, à tel point queMichetcta pu dire
que c'était le plus remarquable exemple, pour la physiologie, de
ce qu'un homme peut sounrir avant de mourir.
Enfin, Régisajoute qu'un certain nombre d'anarchistesexaltés

tui paraissent 6tre des régicides « Autrefois, its eussent été
religieux, aujourd'hui ils sont anarchistes, voilà toute la différence, et il ne faut voir en eux que la transformation apparente

d'un type au fond toujours le môme.
Tctte est ta théorie des régicides, formuléepar un atiéniste de
"H'
Matgt'é des rapprochements facttes

faire avec Caserio, nous
M'oserions~ d'une façon certaine, ranger celui-ci dans ht cat<
gorie indiquée sous le nom de ura~c~M. Nous avons exp!i'
que autrement ht genèse du crime.
Caserio n'est pas un fou; peut-eh'e difa't-on qu'il avait
quelques caractères des dégénérés. C'étaitun fanatique assassin.
Cette be!c humaine, défectueuse déjà par ses origines, a surtout été viciée par les théories du parti anarchiste, qui en ont
fait unôtre anUsociat. Pour Caserio,cet assassinat est un moyen
de terrorisaiion,ïarevanche d'un parti, l'assouvissement de la
hdine et en même temps la consécraUon d'une réputation
d'énergie et de vaillance vantées par les compagnons, la gloire
bruyante et
la fin d'une existence
très probablement
devenue insupportabte.
Caserio était responsable. !t était juste et nécessaire qu'!t fnt
frappé de la peine que nos lois actuelles réservent aux auteurs
des plus grands crimes.
Et cependant nous ne pouvons nous défendre d'un sentiment
de pitié pour ce tout jeune homme, fils d'épiieptique, d'une
nature audacieuse et, indomptable, que les doctrines malfaisantes ont excité et perdu, et qui après avoir, (tans sa petite t<~te,
conçu un abominable crime, t'a exécuté avec une sauvage
énergie, grâce à un concours de circonstances vraiment extraordinaire et devant toute prévision. Comment s'expliquer que
ce garçon boulanger, aux vêtements sordides, sans argent,
s'exprimant nta! en français, fasse un tong trajet en chemin
&

pied, et, connaissant à peine la viiïc, dans te
brouhaha d'une fftc, à travers une multitude, parvienne prcctsément, à l'heure propice et à la bonne place, où il était le pins
facile d'approcher ta voiture pt'és!dentieUe! Que d'obstacles
a~aMat pM s~ twuwp sMf sa~ Fou~e. e~ fauter dUL bMtccU~
de fer ou

H

machine infemate tancée de Cette & Lyon
Caserio n'est pas mort avec courage. n a eu a lutter, au
moment suprême. contre les angoisses de son ctrc. Quand §A
tête est tombée. il y a en des « bravos etdcs applaHJt~ements.
La grande voix du peuple est injuste souvent, mais elle peut
~tre aussi le cri spontané de la justice, de la vérité. Jamais,
pent'etre~ la peine de mort n'a trouvé plus d'approbateurs.

A LACASSAG~E

RÉCIT DE CASERIO
SUR L'EMPLOI DE SON TEMPS PENDANT LES JOURNÉES

DES 23 ET 24 JUIN
(Communiqué

par FautofiM judiciaire)

A. CETTE

J'ai travaillé chez mon patron à Cette le samedi 23 juin
jusqu'à 40 heures du matin, il m'a réglé mon compte et m'a
remis 20 francs pour solde de mon mois de 30 francs, il me
restait encore de 4 à 5 francs sur Fa-compte de 10 francs que
j'avais touché le dimanche
Vers heures et demie du matin, j'ai été acheter mon
poignard chez un armurier rue de la Caserne (?) près du marché,
de la mairie et du grand café de France Je l'ai payé 5 francs.
Vers une heure du soir j'ai été au cafc du Gard oùj'ai demandé
!<MM~e< j'ai échangé divers propos avec le patron et des
consommateurs, j'ai dit que j'allais à Lyon, mais on a du croire
que je plaisantais.
Vers 3 heures je me suis rendu a la gare, le train direct sur
Mon<pettier venait de partir, mais j'ai pris a 3 heures 8 le train
pour Montbazin. Repartant de Montbazin & 4 heures, je suis
arrive Montpellier à 4 h. 43.

n.

A MONTPELLIER

!t n'y avah p!Ms de trat~ pom~Avtgnon~ant 14 ~e~
soir;

j'ai été trouver M. Laborie que j'avais connu a Cette et j'ai

passé toute la soirée en compagnie de M. et M" Laborio et d'un
camarade de Laborie.
!!s m'ont accompagne à la gare à t1 heures.
A t! heures 23 du soit'je suis parti, j'avais demandé un billet
pour Avignon maison m'a dit que!c train n'attaU qu'àTarascon.
En route deux gendarmes portant la correspondance sont montés
dans mon compartiment. Nous avons échangé quelques mots
puis ils se sont endormis jusque Tarascon.
A Tarascon~ l'employé qui donne les billets m'a dit que pour
aller en troisième jusqu'à Avignon, je devais attendre jusqu'à
franc de plus, je
7 heures du matin, tandis que, en payant
pourrais partir tout de suite par t'express..te me suis décidé et
j'ai payé 2 fr.45, je suis monté dans un compartiment de
première qu! était plein et j'ai dû rester debout pendante demiheure du trajet. Tous ces bourgeois semblaient enrayer en
voyant au milieu cet homme si mal habiHé. Je portais les vétements avec lesquelsj'ai été arrêté a Lyon pantalon et veston
gris clair, casquette plate en drap gris clair avec une grande
visière de même étoffe.

A AVÏG~OX
.te suis descendu en

gare à Avignon !e dimanche 24 juin

&

2 heures 40 du matin, j'ai remis mon billet à J'employé charge

de te recevoir. Ce même employé(ou un autre) à qui j'ai demandé

ensuite l'heure du premier train pou'* Lyon en troisième e!assc
et te prix, m'a répondu 4 heures <0 et H fr. SO. Après être
sorti de !a gare quelques instants, j'y suis rentré pour y dormir
sur un banc jasqu~ 3 heures et demie. Je suis sorti de ta gare

de non~cïtnpanr acheter

itM~entpa~mde~le'

premier bou!anger que j'ai trouvé. Puis je suis revenu à ta gare.
J'ai compté mon argent. H me restait a peu près 12 francs, mais

j'ai réfléchi que si je dépensais

t fr. StO, it ne me resterait

pas
assez pour manger et pour mon tabac. Jo savais, pour t'avoir
faite en <893en sens inverse, que !a route de Vienne a Lyon
n'était pas très longue. J'ai demandé un bi!!et pour Vienne et

n*aipayéque9fr.80.

Au départ d'Avignon a 4 heures < 2 j'étais seul. En route i!
est monté ou descendu une foule de gens. A t'arrivcc à Vienne
vers 9 heures trois quarts, mon wagon était complet.
J'avais acheté en route, je ne sais à quelle gare. !e numéro du
journal J~yo~ ~M~<caMt dont j'ai détaché !e programme de ta

journée que Fona retrouve sur moi. C'est égatcmentdans un
morceau de cejournai que j'ai envetoppé ïa poignée du poignard
qui dépassait trop ta poche et aurait pu attirer rattent~a.

y~

'S~
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Y 1 EN I~
A Y!EKK!3

?
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j'ai vu ou cherché a voir ptusieurs p~'sôn~as!
j'y avais ptusou moins connues en 1893. J'ai dit a deux personnes et notamment au perruquier qui m avait rasé que je
partirais pour Lyon en chemin de fer par te train de 3 heures
du soir.
Vers i heure et demie du soh, j'ai bu un verre avec te perruquier, puis je suis parti après a Lyon tout seuL
A Vtenne,

V

DE VIENNE A LYON

P.I.

dQ.o~p.clroïte,une~
Je,.Jesuissol'ti~?
suis sort! de Vïenne partajijtede~
praque mdicatnce porte Vienne à Lyon, 27 kilomètres; &
Lyoc-BeUecour, 29 kilomètres. Un peu avant d'atteindre cette
plaque, j'avais acheté un paquet de tabac de Su centimes dans
un débit situé du mcmecôté de la route. Il devait <Mre à peu près
2 heures.
En sortant de Vienne, j'ai vu beaucoup de personnes qui
allaient se promener.
A une dizaine de kilomètres de Vienne, deux hommes étaient
assis au bord de !a route, fumant. L'un avait enlevé sa jaquette.
Ils semblaient des paysans endimanchés, l'un de 25 ansenviron,
t'autre de 35 & 40. Ils m'ont demandé la route de je ne sais
quelle localité, j'ai répondu a Je vais à Lyon. Tont ce que je
sais, c'est que je suis sur la route de Lyon. 1)
Un peu plus loin j'ai rencontre un groupe de trois personnes,
un homme et une femme aveugles, et entre eux deux une
femme qui les conduisait.
C'étaient probab!ement des mendiants, ni vieux ni jeunes.
Ils se sont arrêtes devant une maison sise au bord de la route,
il droite; une femme était sur la porte de cette maison, La conductrice des aveuglesasa!uë cette femme, comme pour demander
ta chanté. C'était environ t2 kHomûtres de Vienne.
Peu après cette rencontre j'ai demandé :< boire un verre d'eau
dans une maison située à une quinzaine de pas de la route, à
main droite. y avait là un homme âge avec nn chien de garde
qui a aboyé après moi et que son maître a fait taire. Cet homme
venait justement d'a!!er puiser de !'cau dans un arrosoir. Ïi m'a
dit qu'elle était toute fra!che~J'en ai bu deux verres. Ït m'a dit

de m'arrêter parce que j'avais chaud et que cela me ferait du
mal.

Ensuite j'ai traversé un beau village (probablement Saint.

a.va~

Symphorien-d'Ozon) où j'ai remarqué it droite une belle maison

ave~ une

gritb ~4tae

cow. ïl~y

Gendarmerie nattonale et au-dessus en plus petites lettres
C'était a peu près :t moitié chemin.
« Mairie
ït est tombé un peu de pluie, je me suis abrité dix minutes
sous un arbre. Puis j'ai atteint un autre village plus petit que le
précédent(probablementFeixin). J'ai laissé à gauche une maison
portant « Gendarmerie nationale ». Au-devant, un gendarme
en petite tenue de toile blanche, assis avec deux femmes, fumait
sa pipe. J'ai passé en fumant moi'm~mela cigarette. Il ne m'a
rien dit. Un peu plus loin quatre personnes jouaient aux boules,
dont un homme d'une quarantaine d'années et une jeune fille
d'une vingtaine d'années qui portait des lunettes. Ensuite et à
gauche il y avait le a restaurant Ses Chasseurs «. Ensuite un
poteau de fer sur la route portait d'un côté « Rhône » et de
l'autre « Isère et l'interdiction de la mendicité dans ce dépar«

tement.
Je suis parvenu à un grand village avec beaucoup de fabriques
et de grandes cheminées (Saint-Fons). A gauche il est sorti d'un
cimetière plus de trente personnesen deuil, dont deux ou trois
pleuraient, comme si l'on venait d'enterrer un mort.
Apres avoir laissé à gauche un chemin en pente assez forte
vers le chemin de fer, j'ai trouvé sur la route qui se nommait
il cet endroit rue Nationale, la voie du tramway à vapeur venant
de la droite et tournant à angle droit sur ma route à Lyon. J'ai
vu un train a vapeur venant de Lyon, puis un autre se dirigeant
sur Lyon, plein de monde et orné de drapeaux tricolores.
En route, ia droite ou il gauche, j'ai vu une Carnot, je me
suis cru à Lyon, mais il y avait encore beaucoup a marcher.

AtUUVÉE A LYON

J'avais passé :t Lyon dix-sept & (Ux'tTui~jours~ejoaoût.d89â
proRâbïëmcn~ ma~ ignorant la langue je ne m'étais guet-é écarté
de l'endroit oit je travaillais et de celui oit je couchas et j'étais
seulement venu jusqu'à la place detaCuiiiotiÈre(p!acedu Pont)
oit il y avait un concert dans un café et le Rhône à peu de distance,
avec un grand pont conduisant au centre de la ville. Je voulais
donc arriver â la GuiUoticre pour m'orienter. A force do suivre
la voie du train à vapeur, j'ai rencontré un train à chevaux sur
t'ai suivi mais it venait
lequel j'ai lu « la GuUiotiere
probablement de la GuiHoticre au lieu d'y aHer et je voyais des
jardins et de petites maisons succéderaux grandes constructions.
Cependant deux militaires sont sortis, sur une place, d'une porte
où il y avait une grande cour.
Ils tenaient leurs chevaux, sont montés dessus et sont partis
rapidement a gauche. Je les suivais, quand j'ai rencontré un
grand jeune homme de 25 ans environ, bien mis, à moustaches
noh'cs. Je lui ai demandéla place de la Guillotière.Il m'a répondu
que je n'étais pas sur le chemin, mais que !ui-m~me allait tout
près et me guiderait.
Je Fai suivi par une rue étroite avec une voie de train a
chevaux. Je lui ai dit. en route, que je venais de Cette et que je
ne me rappelais de Lyon que la place de la Guit!oticre.
Après avoir marché vite une quinzaine de minutes, ce jeune
homme me laissa sur la place du Pont. De là j'arrivai au grand
pont plein, en face, après avoir laissé & droite et à gauche de
petits jardins où on était en train d'allumer des !antemes de
couleur dans les gazons.
Après le pont, j'ai trouvé une !arge rue ayant, à gauche, un

Je

café sans portes très éclairé et ptcin de monde

à droite, un
palais tout neufmagnfnqucmcntittufnineagaz.Au bout de cette
rue, j'a! vu gauche une t'ue toute garnie de lumières faisant des
arceaux rapprochés d'un côté ù l'autre de ta rue. J'ai suivi la
foule quiy entrait. J'urrh'ai à une sorte de place où tes arcs
lumineux cessaient; mais, apt&s que~ues hesttations. je
m'engageai dans une rue illuminée comme ta première et j'arrivai
bientôt à un endroit où tes gendarmes, gardes de police, etc.,
faisaient reculer la foule pour tatsser la voie libre. Il y avait en
face un grand palais illuminé. J'ai compris que c'était le patats
de ta Bourse, car j'avais lu surtcjouruat « A six heures, grand
banquet au palais de ta Bourse <*t à neuf heures représentation
Du reste, on a explique devant moi que le
ait Grand-Théâtre
président allait sortir de ce côté du patais pour se rendre au

Théâtre.

PLACE DE

M

BOURSE

La manière dont on avait fait ranger ta foule me montrait bien
ta direction qu'allait suivre le président pour aller au théâtre, et
j'ai vu que de l'endroit où j'étais je ne pourrais pas parvenir au

président, puisque j'étais sur la gauche de son parcours et je
savais depuis plusieurs années que le plus haut personnage
occupe toujours la place de droite au fond de !a voiture.

J'étais donc décidé à passer

l'autre co!é mais les agents
n'ont laissé passer que des dames, ce qui faisaient rire ta foute.
Heureusement au bout de dix minutes est arrivé une grande
voiture à deux chevaux dont le cocher avait sur ta poitrine une
grande ptaquede carton blanc avec un numéro. On a laissé
pénétrer cette voiture dans l'espace libre une quinzaine de
pcr<:onueg en ont profité pour ta suivre et traverser, j'en étais et
j'ai atteint l'angle du Patuis, en face.
de

Mais tes gens places 1~ au prêter rang protestaient. Je leur
ai dit e Laissez-moi passer, je me mettrai derrière. "J'ai passé
en effet derrière la foute, et j'ai fait dans la rue qui va au théâtre
une vingtaine de pas jusqu'au niveau d'un bec de gaz, probablement le deuxième ou le troisième.
Je me trouvai d'abord eaarr~re<te!a fonte formant trois
quatre rangs et un peu sur la droite de ce bec de gax. Ii y avait

notamment adroite du candélabre un homme et une femme
avec un petit garçon d'une dtxaine d'années qui était montd snr
!e support du candélabre. Un des gardons de la paix placés en
avant du trottoir a fait descendre cet enfant et j'ai prottt~ du
mouvement occasionne par cet incident pour prendre la place
de la femme au second rang.
J'at ia!t moi même à haute voix une réflexionsur ce fait, disant
que ce bec de gaz était assez fort pour supporter un enfant. J'en
ai fait une autre lorsque les gardiens ont refoule sur !e trottoir
deux jeunes gens qui se tutoyaient et en tutoyaient un troisième
et ont échangé une conversation & ce propos de mon langage
qu'its ne comprenaient pas, se demandant de quelle nationutité
je pouvais 6tre.
A ce moment l'un deux a tiré sa montre et a dit qu'it était
huit heures et demie.
Un quart d'heure ptus tard, un monsieur avec quatre dames,
trois jeunes et une plus Agée, en grande toilette, venait de la
droite au milieu de la chaussée. La foute s'exclamait. Les dames
ont pris peur. Deux d'entre elles voulaient revenir sur leurs pas.
Finalementelles ont tourné à gauche du côté d'ou devait sortir
le président.
J'affirme n'être pas monte snr le bec de gax.
On venait de dire qu'il était 9 heures
tout le monde
commençait à s'agiter. Il n'avait passé qu'une seule voiture
fermée, at'rivant au grand trot du théâtre & la Bourse pourl'
repartir aussitôt de la Hcurse au théâtre.

Enfin on a entendu la MarseiHaise. Tout d'abord ont passé
vite, pour assurer la tibertede la vote, quatre cavaticrs que j'ai
pensé être de gat'dc r6p<tbt!camo.
Puis il est venu à tout petits pas des m!Utat)'cs à chevu! par
peiotona de cinq fHes dequatre ou à peu près. A prhs la première

tt'Mtfpe~un~ cavanertoiï~s~
Puis un second peloton comme le prcm!ct'. Ennn la voiture du
pt'CMdent dont les chevaux avaient tout' tôte a trois pas environ
de !'arriet'<t du dernier pelolon. La ttte du cheval du cavalier de
droite se trouvait a peu près au niveau de ta tête da président
do la Repubttque.

L'ATTRNTAT

Au moment oit les derniers cavaliers de t'escorte passaient
en face de moi, j'ai ouvert mon veston. Le poignard ctait~ )a
poiguëe en haut, dans l'unique poche, du côté droit, & t'intcricur
sur la poitrine. Je t'ai saisi de ta main gauche et d'un seul
mouvement bousculant les deux jeunes gens placés devant moi,
reprenant le manche de la main droite et faisant de la gMUcho
gtisscr le fourreau qui est tombe a terre sur ta chaussée, je me
suis dirigé vivement mais sans bondir, tout droit ati président,
en suivant une ligne un peu oblique, en sens contraire du moHvcmcntdeta voiture.
J'ai appuyé la main gauche sur le rebord de la voiture, et
j'ai d'un sent coup porté légèrement <te haut en ba!}, la paume
de la main en arrière, les doigts en dessous, ntong6 mon poignard jusqu'à la garde dans la poitrine du président. J'ai taiss6
le poignard dans ta plaie et il restait au manche un morceau de

papier du journal.

Ko portant le coup, j'ai crié, fort oo non, je no puis le dire

«Vive!aR6votution!"Il
La coup porté, je me suis d'abord rejeté v!v~mcnt en at'nère
puis voyant qu'on ac m'ar~tait pas instantanômcnt et que
personne ne sembtatt avoir compris ce que j'avais faU, je me

suh ~(S &<!OjM'u' en Avant d&tavMtu~~etcn~
chevaux du p~stden~ j'ai cr!6 « Vive !'anarctuc M cri que tes
gardions de la paix ont bien entendu.
Puis j'at passé devant les chevaux du pt'éstdônt et derrière
l'escorte, me <!h'!gem~ sm* la gaucheobliquement pour tacher de
pénétrer dans la ~oute et de disparaUre. Des femmes et des
hommes ont refuse de txe !aiMcr passer, puis on a crié dcrnere
collet
« An'etex-te Un garde m'a tmste premier la main au
par derncrc. et j'at etc aussUAt saisi par une vingtaine

d'autres.

BLESSURE, OPÉRATION, MORT
DE M. LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Carnot, président de la République française, a ëtë assassiné te dimanche 24 juin, ~nrs les neuf heures et quart du soir.
A peine monte duns le landau découvert, qui devait te conduire
à une représentation de gala au Grand-Théâtre de Lyon, il
fut frappé d'un coup de poignard. Dans la môme voilure se
trouvaient à sa gauche le gênera! Dorius, en face de lui M. le

professeur Gailleton, maire de Lyon, qui avait :< ses côtes te
-gênerai Voisin, gouverneur militaire. L'attentat fut accompli
très rapidement, et dans la voiture ont pu croire à un plaçât
remis brutalement ou H un bouquet lancd avec force. Le président de la République eut un léger soubresaut, sa figure
exprima, d'après des renseignementscertains, une sensation de
dégoût, et non de douleur ou d'enroi. L'impression de son
entourage fut précisément teltc qu'au premier moment on crut
~u*un objet malproprcavait été jeté sur M. Carnot. Le président
porta immédiatement la main sur la région frappée, et la glissant entre son gilet et le plastron de sa chemise, il la retira
ensanglantée. « Je suis blessé dit-il, etaun~nte instant sa
't~te se renversait pot arrière, il perdait connaissance. M. Cailleton
4

se précipita alors sur le président je la RepuMiqac pour lui
donner les premiers soins, tandis que la voiture tournait brusquement sur la place voisine, abandonnant la direction du
Grand-Thc&tt'e.
C'est ù ce moment, c'cst-a-dire quelques secondes après le

coup de peignai

qlfrcmûn~pat~ Cara0

Le président était comme affalé dnns sa voiture, les bras inertes
pendant te long du corps, la tête abandonDée a elle-m~me.
renversée. La face était d'une patcur cn'fayante, les paupières
mi-closes, ï'ccU vih'cux. et si l'on n'eût entendu de temps à
autre quelques légers gémissements, on e&t pu croire que tout

était uni.

Au milieu de l'auoïement généra!,
au milieu des cris de ta
foule, des bruits de la voiture et des cavaliers qui formaient
l'escorte présidentielle, il n'était
pas possible de se rendre
compte soit (le l'état du cœur, soit de l'état de la respiration.
Les mains étaient froides et il me sembla plus sentir le pouls.
ne
Le collapsus était tel qu'avec M. Gailleton
nous redoutions
(run moment a l'autre la mort du président.
Je pris alors place a ses côtés et je me hâtai
avec mon
colique d'ouvrir les vêtements, et de faire sauter
avec les
mains tout ce qui pouvait ttre une g~ncpour la respiration
Hn même temps nous cherchions !t
nous rendre compte du
sii~ge, des caractères de la blessure. Guides
par le san" qui
souillait le plastron'do la chemise, nous découvrîmes aisément
droite, à trois centimètres environ de l'appendice xiphoïdp,
au-dessous des cartilages costaux correspondants,
une plaie de
20 à 28 millimètres de longueur, légèrement oblique suivant
la
direction de ces mêmes cartilages et à bords nets.
comm~ dans
blessure
une
par instrument tranchant. Du sang noir s'en
échappait, et la quantité du sang perdu, a
en juger par les
vêtements imprègnes, pouvait ~tre évaluée à trois quarts de

verre cnvnon. L'état de choc traumatiquc intense dans lequel
se trouvait li. Carnot, le siège de !a plaie, etc., nous permirent
(!e porter de suite le diagnostic de plaie pénétrante du foie
avec
hémorragie interne abondante. En dehors, du reste, de
ces

faljait~rcdou~r.ut,te blessu~

stgnes,}!
St'andc profondeur,car an moment mOne du crime M. Gailleton,
ptaccen face du président, avait perçu comme un bruit sourd
tel que peut te produire un coup assez violent, un
coup de poing
par exemple, et il en avait conclu très justement que, s'il
s'agissait d'un coup de poignard, la lame avait dû pénétrer
Jusqu'à la garde.
Pour lutter de mon mieux contre ces acc!dcttts si graves, je
m'efforçai de placer le président dans une position telle que la
circulation facilitée des centres nerveux pût éonjurer une mort
imminente. Un mouchoir chiiTonne fut appliqué et maintenu
légèrement sur la plaie.
Pendant ce temps le landau s'avançait au galop des chevaux
dans la direction de lu Préfecture où M. Carnot avait ses appartements, et qui était distante de sept à huit cents mètres du

lieu de l'attentat.
Arrivé à la préfecture, le président, toujours comptptemcnt
inerte, et qui dans ce trajet ne donna gu~rc d'autres signes de
vie que de faibles gémissements et que deux ou trois mouvements nauséeux sans vomissements, fut transporte dans sa
chambre a bras'Ic-corps et étendu sur son lit, la tcte aussi bas

que possible.
Pendant qu'on apportait les instruments nécessaires, les pansements et les solutions antiseptiques réctamés dès le début a
l'Mûtel-Bieu,j'appliquai sur la paroi abdominale des serviettes
glacées et, comme dans le lugubre parcours~parde légères flagellations du visage, par des interpetlationsa voix forte, etc., j'essayai dé rappeler le président a la vie.

Quelques estants apr~s, un tit de camp etai t dressa dans cette
même chambre, et lorsque rit)«sirc blessé y fut transport, je
tentai ta seule opération qui p&t permettre, sinon de le sauver,
du moins de prolonger son existence. Convaincu par un nouve!
examen qu'il s'agissait d'une blessure au foie et que le véri<at)tc
d~g'imtnedïat ctaif dua une hémorragie interne, je n'hésitât
pas, prenant la plaie comme point de départ, & pratiquer une
laparotomie latérale. L'extrémité de rindcx gauche introduite
dans l'ouverture qu'avait faite le poigoard m'avait permis de
rcconnaîtt'c le foie sous-jacent; unHot de sang noir s'en échappa
après cette exploration rapide. A ce moment, le collapsus, loin
de diminuer,paraissait s'aggraver il ne pouvait donc être
question d'anesthésie.et je me hâtai de débrider par en bas, sur une
longueur de JO a ~2 centimètres. Cette incision était ptus ou
moins oblique par rapport à la ligne bhmche; elle seule pouvait
donner un jour suMsant, car par en haut les côtes faisaient
barrière et le poignard avait- certainement pénètre de haut en
bas et de dedans en dehors. Je fus frappé du peu de sang contenu
en apparencedans la cavité abdominale un coup de tampon
assécha facilement tes viscères sous-jacents, et en me baissant
j'aperçus sous les fausses.côtes le lobe gauche du foie, qui sai*
·
gnait par sa face convexe.
J'expierai cette face avec t'cxttémite de l'index, et bientôt je
rencontrai une p!aic franche, nette, de i8 a 20 miiiimctre~ de
longueur, répondant bien par sa forme et sa direction a celte de
lu peau. Le doigt y pénétrait a une profondeur égale; on se
rendait aisément compte que la plaie était en entonnoir, reproduisant ainsi la formé de la lame, qui avaït pénétré profondément.
Pendant ces manœuvres d'exploration et de compression
locales, l'hémorragie s'arrêtait et on ne voyait plus sourdre de
sang nulle part. Je substituai alors à mon doigt une mèche de

gaze iodoformecqui,conduite avec des pinces tonguoitcs, devait,
par son tassement dans ta perforation du foie, faire l'office d'un
tampon hémostatique.
Un inventaire minutieux des visc~re~ voisins ne révéla aucune

particularUé paUM~ogique~ L'épiptao~ i& ~artM accessible de_
l'estomac, l'intestin, la vésicule biliaire, etc.,fuff'nt t'apidfmcnt
examinés; Us étaient indemnes, commeje l'avais du reste! supposé, a~'to~, en ne voyant ni gfMm nquides biliaires ou intestinaux s'échapper par !a ptaie. Ennn, le doigt cngngc sous la
face inférieuredu foie ne m'uvuH donné aucune indication appre-

ciabte. Destcprcmio'conp de bistouri, sous l'influence de!a
douleur, le président sortit du collapsus profond dans tequet H
se trouvait; il se plaignit de soufrrir nu niveau de ta plaie, et
prononça quelques parûtes « Oh docteur, que vous mp faites
mal 1 M dit-i~ diverses reprises, d'une voix très intelligible, non
éteinte. A un moment donné il ajouta même: « Faites attention,
j'ai une typhtite.~ En mcme tcmp& te ponts se relevait, il battait
t40, et quoique t'état gênera) restât sensiblement le m~mc, nous
eûmes comme une lueur d'espoir.
Jusque-ta, j'avais été assisté, dans cette intervention, do
MM. tes professeurs Gailleton, Lepinc
de MM. les médecins
militaires Ketsch, Atbcrt, Vit-y, Demandre; de MM. les docteurs
Kcbatet, Masson, etc.
Sun' ces entrefaites arrivèrent MM. les professeurs 0))icr,
Monoycr; MM. tes docteurs Gangotphe, Fabre, etc. Leur concours me fut particulièrement utile.
Nous examinâmes de nouveau avec M. Ollier le fond de ta
pluie opératoire. Mon éminent cottëgue, dont ta haute autorite
m'était si précieuse constata la blcssure du foie, ta nécessite
d'un tamponnementhémostatique et. d'un commun accord, pour
n'avoir aucun doute sur la conduite définitive a tenir. je débridai
en dedans vers la ligne médiane, sur une longueur de Xa 6 con*

timctt'es. Los bords de la plaie rëctinës en dehors par des pinces
hémostatiquesappliquéessur eux et servant de tracteurs, nous
pratiquâmes une nouve!!eexploration, et ta moche de gaxeiodof&rmec, préalablement introduite etsoui!!ee par un écoulementt
sanguin qui, en apparence tout au moins, n'avait Mentfmquid-.
taTti,"f!tt,~bm~ plus (îc s~rcte~ enlevée et remplacée par une
autre, enfoncéeaussi méthodiquement que possible dans la perforation hépatique.
L'indicationctururgicate était rompUe. Fa!!a!t-il fau'c plus
DevaU-on t'ccout'h' & la suture du foie ? Nous ne l'avons pas
pensé, et cela pour ptusteurs raisons en premier lieu, l'état si
grave de choc trautnatique dans !eque! se trouvait le président
conh'e-ïndiquait toute opération de longue durée, et surtout
toute opération préliminaire qui, dans l'espèce, eût été n~cessau'e pour arriver directement sur lit btessurc du foie et en pratiquer )'occtus!on hémostatique. A en juger, en effe~ par ta
situation de ta blessure de cet organe, placée à 2 ou 3 centimctres environ au-dessus du rebord des côtes voisines, ce qui,
à
nous avait fait supposer que la blessure avait é<<! pt'o*
duite(!ans un mouvement d'inspiration, it eut fa!!u pour exécuter
cette suture et pour pouvoir compter sur ce ~eure d'hémostase,
se donner du jour en pratiquant une résection costale. Le foie,
d~aut repart, quoique ;Mr/a<<('M!<'M<~M, était de petit volume,
soit qu'il fut ainsi normatemc'tt, soit qu'il eût perdu de ses
dimensions par te fait d'une dcpietion sanguine rapide, d'une
saignée ayant entraîne son exsanguincation.
Il nous a donc paru plus prudent, plus utite de recourir a un
tamponnementantiseptique, et une considération,entre toutes,
nous a engagés, M. Ollier et moi, a persister dans cette manière
de faire c'est, à partir du tamponnement, t'arr~t.de rhémorragie par ta blessure du foie ainsi traitée. La plaie fut, bien
entendu, pansée à plat, avec une premiët'e couche de guze leg~-

fement todofot'méc et des couches nombt'CHsesdcgaxesterittsec,
cinffonnee, placées au-dessus~ Pendant longtemps, je maintins
avec le plat do la mam, exct'çatrt une ~g&t'e eomprcss!on, les
pièces de pansement.
-Noua~<Mi& pr6oûc~pions d~ y~~jd'~
mode de fixation du pansement fut prolongé par

la

(:

main d'un de

mescollogues.
Vers les onze heures et demie, en enlevant quelques couches
superficielles de gaze, nous trouvâmes les couches profondes
imprégnéesde sang. Quelques-unes d'entre elles furent enlevées, mais il nous sembla qu'il s'agissait plutôt d'une imbibition
par du sang resté dans la cavité abdominale que par la continuation de l'hémorragie. Du reste, à partir du moment où
l'opération avait été commencée et l'hémostase assurée,
M. Carnet, comme nous l'avons dit, était sorti du collapsus
profond où il se trouvait jusqu'alors. Il répondait nettement,
avec une parfaite lucidité, aux questions qu'on lui posait. De
temps il autre, il prenait un fragment do glace, une cuillerée de
champagne glacé. Entre onze heures et minuit, on fit a un intervalle de vingt et trente minutes deux injections sous-cutanées

d'un gramme d'ethcr.
Vers minuit, le président paraissait souffrir davantage, on
eut recours, a un intervalle à peu près égal, à une double injection sous-cutanée de chlorhydrate de morphine (un demi-centigramme par injection), mais la situation n'en restait pas moins
extrêmementgrave. La face immobile, était d'une paleur livide,
cadavéreuse; le pouls qui de temps a autre semblait être meilleur, devenait de plus <*n plus petit, les extrémités étaient
froides et la mort approchait. Avec un calme et une résignation
vraiment héroïque, le président de la République s'affaissait
lentement sans un mot de regret, de récrimination. A aucun
moment il ne lit allusion a l'attentat dont il avait été victime.

trusteurs fo}s seulement, torsqu'onnppctatt Fattentbnsurses
sonfffanccs~H se p!a!gn!t de douïeùrs dans ta t'é~ton <!p!ga<;h'
que, ait niveau de !n ph!e, dans les tombes. Coïïunp !t mon(ta!t
!û cotoneï Chamoin, je hu tis observer qH'!t 6ta!t et q«e tous
ses at~ïs se tt'onv~tcnt auprès de !uh <<Je sujts tr~~t~
rcpohtttt-n~ u*nnc voix encore forte, de tenr présence, et je vous
retuercie de ce que vous faites pour moi. »
Quelques instants après, fi minuit et demi, les phénomènes
agoniqucs se précipitaient. A aucun moment it n'y eut de
nausées, de vomi~cmcnts, et quoique !e président eût accusé &
deux on trois reprises une certame g~ne de la t'esph'atbn, ccMeci resta calme jusqu'à la fin qn! nous fut annoncée par quctques
soutu'csants convulsifs se prodtnsant surtout du côte du diaphragme ct.dcs nutsctca de la paroi abdominale, de tc!!c sorte
que si la phne n'eût été fermée par le pansement mamtenu par
une compress-ton manucUe énergique, t*intest!a aurn!t fait
hernïe au dehors. Ace moment aussi du sang noh'?'(*cou!a en
usscK grande quantité, confirmant nos prêvtstons d'une hémorragie mternc, alors que le sang, immédiatementâpres t'attentât
et durant les !cng<tcs m!nutp& passées dans la voitutc dans une
postiton demt-assisc ava!t dû se coUecter surtout dans !'excavation pc!ennc et dans les fosses !Haques.
L'autopsie du chef de !'Etat a été prattquee.tc 2Sjutn. il deux
heures de raprfs-midi, sur les instances pressantes de M. GaUïeton auprf's des pou<o!rspubHcsetsur la demande t'étterec de
M. OtHer.
Voici le proc~s-verbat de cette autopsie, à !aqueH~ assista le
docteur Ptanchon. médecin ordinaire du président, arrive le

nMtinm~nteavecM*'Carnot:
Les doctctt!~ en médecine soM~sign~ ont pMccttc aujourd'hu! it !'autopsic du pr~td~nt de !« ttepuMique fratt~isc. Hs ont constate tes testons
suivantes
Il

La btossHKt i~gcait 4m<nM(<iatement au-des~ns des fo~cs c'tM dro!tcs,
A 3 MnthnCtMs de rappcnd!cc xiphoïde. Ettc tneauraH de 20 & 2K mUHmètrcs et h lame en pénétrant !tva!t sec~onne compiMcMcnt te cartuagc
coûtât cfn'respondtu~.

t.a lame du poignard n pénétre dans iobc gauche du Me, H OM 0 tnH!!nt~tM~dMJ)t~ment suspenseu! Et!c a perfora Forganc dc' gauche ai
droite et df haut eu ba~, btc~Mnt sur ~on pasMgc !a v~ÏM pMë, ~t*~ M
ouverte en deux cndroU~.
Le trajet de h Messuredans t'intéricur du Me est de H a <2 cenUmettes.
~nc hémorragte intm-pe~toncate fata!c!ncnt ntorteUe a ctf le fa!t de cette
douMe pcrforatMn ycineusc.
Lyon, !c 2~jut<) !8{K.
S<~H<?J D~ LACA~ACS)!, HEXttY Cû<rrA<:XE, PûXCET, Ot.Ut:tt, !.H'tXE,
REHATR! MtCtt)!L CAXGtUPM! FAMH.
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Un dernier mot. La blessure de la veine porte, alors surtout
que la laparotomie ne pouvait être pratiquée imm~'tiatement
après la perforation de ce tronc veineux, devait nécessairement
entrainer un dénonnueni fatal. Mais nous sommes convaincu
que, si te président (le ta République a survécu trois heures à

cette blessure mortel!e,Hdoit cette survie à riniprvention.Sans
avoir pu, en effet diagnostiquer les lésions de la veine porte, il
n'est pas douteux qu'indirectement nous wons agi sur sa déchirure et ct'~é une oblitération momentanée, incomplète, non pas
bien entendu, par le tamponnement, relativement superticiel de
la plaie appartenant à ta face convexe du lobe gauche du foie,
mais par l'occlusion passagère du vaisseau blessé, lorsque le
pansement ternuné, une main était en permanence maintenue
sur lui. La face postérieure du foie était ainsi refoule, plus ou
moins cf~primée sur tes viscères voisins, et ron sait que dans
une plaie veineuse la plus légère compression suffit pour
affaisser les parois de la veine et arrêter ainsi l'hémorragie.

Chez !e président de !aRépuMiquefrat~aise!c8déchirures
qui eiegoaieMt sur la veine porte no donoaioMt plus des tors

issue qu'à mM MMc qa&ntitd de sang, et c'est <tiasi, pensonsnous, que doit s'expliquerce Mtonrà iavie pendant près de
trois heures à ta suite de l'opération.

D* A.KT<MMN PONC8T

t'fofeMeurde ctttUque ch:rur~!ea!o & ta FacutM de n~dM:na de Lyott

RAPPORT MÉDICO-LÉGAL
FAIT IMMÉMATEMENT APRÈS ~ATrENTAT

Je soussigné, Jean-Paul'Henry Coutagne, médecin expert
devant les tribunaux de Lyon, sur la réquisition de M. Benoisi,
juge d'Instruction,en date du 24 juin 1894, certIHe m'être rendu
le même jour a 10 heures i/2 du son', serment préalablement
prêté a la Préfecture du Rhône pour examiner M. Sadi Carnot.
président de la République, qui venait d'être blesse, et avoir
constaté ce qui suit
Carnot est couche et présente un état gênerai des
plus inquiétants;le pouls, petitet deprcsstble,estai40 pu!sat!ons.
la respiration est pénible.
I.

IL

M.

-Il est atteint d'une blessure dont l'examen ne pourrait

se faire au moment de notre

visite sans aggraver l'état du

malade. Des renseignements fournis par MM. les professeurs
OUler et Poncet, il résulte que cette blessure,longue de 20 à
22 millimètres, a tous les caractères d'une blessure faite par un
instrument tranchant tel qu'un poignard. Elle est située à l'éplgastt'~ a un travers de doigt en dedans du rebord des fausses

eûtes droites et à trois travers de doigt au-dessous de t'appcndice
xiphoïdc sa direction est oblique de haut en bas et de dedans
en dehors. JB!!c a intéresse la peau. te mnsc!c d<'o!t de l'abdomen
sous-jacent et le lobe gattche du foie dont elle M ouvert des
vaisseaux !mpot'tants;cn ne pcutévaïucrsa pt'ofondeut'&motHs
d~ et~q ccnt!m~tMsr1~a pîatc du joie se trouve au moment de
l'intervention chirurgicate au-dessous des fausses côtes et par
conséquent sur on plan h'ansvct'sat sensiblement supëncur a
celui de la plaie superficielle.

Ht.

resntte de ces constatations que M. Carnet a eic
frappe au moment d'une inspiration, d'un coup de poignard
porte de haut en bas et de dedans en dehors, coup qui a occasionne une plaie pénétrante de l'abdomen, avec b!essure du foie
et hémorragie interne comp!iqu6e de shock.
jt!

IV.

L'examen de Ca~'M(&~o-<MWMo), fait pat'noMs
au bureau de pot!ce de la rue Motiëre, pendant t*intcrt'ogatoirc
de !'mcu!p6 par M. le juge d'instruction, ne nonsapet'mus de
constater comme parUcutat'ites intéressantes à retater ici, que le
catmc mental de cet homme et l'absence de toute excitation de

nature alcoolique ou autre.
V. L'arme avec laquelle il avoue avoir frappe M. Carnot
est un poignard dont le manche a 86 mittitnt'tres et la !ame i64.
Cette dernière figure un triangle isocèle très allongé qui a
20 mi!timëtrcs de largeur à 6 centimètres de lu pointe, et
2S miHimètres a la base chacune de ses faces est garnie de
damasquinures grossières et surmontée d'tine légère arotc;
toutes deux sont maeutccs de sang. Celle qui porte !e mot
~cM~o présente une tache H peu prës continue occttpan!

centhnctt'es & partir de la pomtc et s'étendant mûmc sur
4 ccnUmMres plus loin dn cote oil se trouve grav6 te mot cnL
ques~on. La face opposée de tti tarnc, (lui porte le mot Toledo,

8

presse ~qu~J~~de.L~
présente des taches sanguinesmoins limitées dont !'une remonte

qui peut s'expliquer par ta chute de l'arme sur le pavé âpres

t'aUcn~t.

Lyon te2!!Ju:n<894,
S~M~

HËSsnv Cou

t'At~H

RAPPORT MÉDICO-LÉGAL
SUR L'AUTOPSIE
ET LES CUJSES DE LA MORT DE M. CARNOT

Nous soussignés, en vertu de l'ordonnance de commiseainsi
conçue

Nous, A. Benoist, juge d'instruction au tribunal de Lyon.
assisté par M. Lavât, notre commis grefBer.
Vu i'information ouverte contre le nommé Caserio Santo,
incutpé d'assassinat sur la personne de M. Carnot, président de
la République française.
Prévenus aujourd'hui, 25 juin 1894, a midi, par M. le Préfet du
Rhône et par M. le Procureur générât que l'autorisation de procéder sur le champ & l'autopsie vient d'ch'e accordée sur la
demande de MM. les D" OUicr et Gailleton, tesqueis se sont
chargés de convoquer d'urgence tous les autres hommes de i'art
dont la présence et le concours leur ont paru nécessaires.
Attendu que nous étant rendu le m~me jour à deux heures
du soir à la Préfecture, nous trouvons réunis autour du corps de
M. Carnot
M. le Dr OUier, professeur declinique chirurgicale à taFacutté

de médecine, correspondant de t'ïnstitut;

M.

le D* Caittcton, professeur &!a Faculté de médecine, maire

deLyun;¡
!e D~ A. Lacassagne, professeur de médecine légale & ta
Facu!t6, médecin-expert des tribunaux.
M. le D' Henry Coutagne, médecin-expert devant tes tribuM.

HMX,

d~t'equis~'b~CM~nT~

a ces finit".

M. le D~ Lcptnc, professeur de clinique médicale à !a

Faculté

de médecine, cot't'ospond&nt de l'Institut;.
M. !e D' Poncet, professeur de clinique chtt'ut'gicatc& la Facullé
de médecine¡
M. le D' Michel Gango!phe. agrégea taFacuttô de médecine,
chirurgien-majorde !'Hûtel-Dicu;
M. b D'' Rebate!, médecin assermenté prcs ia Prëfecture;
M. le D~ F{)bre. aide de cïtni<mc& i& Facuité.

Commettons tous les docteurs, médecins,experts et professeurs
qui viennent d'être enumeres.

Arcu'ei
De procëder,dansla mesure strictementnécessaire, a l'autopsie
du corps de M. Carnot.
De décrire la blessure qui a été faite et les lésions qu'ette u

produites;

D'examiner !e poignard dont Caserio dcc!at'e s'être servi et de
dire si la forme de cet instrument correspond aux lésions constatées

De rechercher les causes de

ta mort et

de dire si elle devait

rcsuher nécessairementde la btessure;
De dire, eu <~gat'd au siège de la blessure, à !a forme de!'arm<
à la position du blessé, de queUe manière et dans quelles conditions le coup a été porto;
De procéder & toutes les autres constatations ntites à la manitestaHon de la vérité.
Les dit~ experts, après avoir pr<s connaissance de la dite

A88A88<MAT DU PRÊStMNT OARMOT
BÏessufes du foie et de !a veine porte

MeMMMa <!? Me.

Mate d'entre

Les dont orochots aoMM~ntla tigament fttMpenscMf. L'ancoeho aitt~o &
partie antérieure <te ht plaie <tva!t quatM m!Mim&tMa.

MeMMfes du folo.
<ta

Ph~e do sortie.
wtne porte

Double p!M<e

LaM))(tn !ndi()tto!otr<~ct <tupoi<;nM<),<!o<;aMehc& droite. L'oncoche
s~nAo& la ptn'Mo po9t~f;oMro de ht plaie et & <Mttc))o <to la sonde (la
MM/e ~Mf ~<'e ~'e MMt~M<'e;,avait une ton~MCMf(ta huit )))!H:tn6trM.

Cartilage costMt
BtessuM do In sopti&tne c6te.

ordonnance, ont d<!ctareacccptet'!amtMionqu!tcuFaétéconMee~
ont prcte entre nos m<nns le serment de faire leur rapport et de
donner teor avis en leur honneur et conscience.
En foi de quoi, ils ont signé avec nous et nott'c grefuer après

,!ecture~

~«~~

~yM~MfM.

Nous sommes rendus le 25 juin <8M à deux heures du soir &

l'hôtel de la Préfecture du départementdu Rhône pour pratiquer
l'autopsie de M. Sadi Carnot, président de la République
française,décédé le 2Sjuin < 894, à minuit trente-huit, et serment
prcatabiemcnt prêté entre les mains du juge d'instruction,nous
avons constaté ce qui suit
Nous avons été introduits dans la chambre où M. Carnot était
décédé la nuit précédente et nous nous sommes mis en devoir
dp procéder à une autopsie limitée, suivant les vœux formellement exprimes par la famille et suivant les termes de la
réquisition du juge d'instruction, à la région dont i'cxptoration
était indispensable pour notre expertise, c'est'a-dire à l'hypocondre droit et & la région avoisinante de l'abdomen.

L'autopsiea été faite en présence de
Benoist, juge d'instruction;
MM. les officiers de la maison militaire du Présidcnt,te gênerai
Morius, te colonel Chamoin, le lieutenant-colonelDatstein;
M. Tranchau, secrétaire général de la présidence;
M. Planchon, médecin de la famitte du défunt.
M.

Nous allons reproduire
i" Les constatations faites pendant l'autopsie et pendant un
second examen du foie;

2"

La description du poignard;

3" La descriptionde ta

victimeet des conditions dans lesquelles

t'!tttentata6tccommis.
4" Nous

repoudrous aux questions posées parte juge d'ins-

tructïonrthTM son réquisîtoiTC.

La rigidité cadavérique ost complète, la surface cutanée pré.
sente, une grande putcnr les yeux sont clos, tes pupilles sont
ditatôcs, mats t~ droite phts que !a gauche.
L'abdomen est entoure par un bandage de corpa,soniU<!
par
une certaine quantité de sang qui s'est écoulée après te décès.
La région cptgastnquc !a.tcra)c droite est si)!onneo
par deux

incisions perpcndicutaires t'une :t i'autrc. Ces ptaies opératoires
faites pendant ta vie dans nn but thérapeutique
ne permettent
plus de préciser tes dimensions et la situation de la p!aic
cutanée, qui a fait l'objet d'un premier rapport de l'un de nous
(rapport du D' lienry Coutagne du 2S juin).
Dans ce rapport, l'expert dit
Des renseignements fournis par MM. les professeurs Ollier
et Poucet, il résutte que cette blessure, longue de 20 a 22 <uitHmetres, a tous tes caractères d'une blessure faite par un instrument tranchant tel qu'un poignard; eHe est située il Fepigastre~

centimètres environ en dehors de l'appendice xïphoïde et
ax niveau du eartUage de ta septième côte. Sa direction est
oblique de haut en bas et de dedans est dehors.
&

3

n

agrandit tes incisions de manière a découvrir tes organes
sous'jacents et on note les lésions suivantes
Le cartHagc propre de ta septième côte présente
une section
eomptète et nette, siégeant a 4 centimètres deriusertion stcrnatc
On

de la côte et à 3 centimètres de la ligne médiane. Cette section
est vcrticate dans sa direction gencrate~ mais un peu ob!iquetnent dirigée de dedans en dehors et de haut en bas. Kttc a
la disposition d'une tignc brisée a deux directions faisant entre

ettes~M~~Mg~ ~~o~ve~'t~~d~to~~La se~tio~du<at'ti~~
a 22 mittimctt'cs et intéresse tégcrement l'espace intercostal
situ~ au-dessus.
A travers la paroi thoracique, te trajet du couteau perfore les
insérions du diaphragme, mais le sinus costo-diaphragmatique
de la ptëvrc est indetnue. Au-dessous du feuillet ptcurat, on
trouve uue intittration sanguine dans les mailles du tissu

cellulaire.
Kntrc les anses intestinales et dans le petit bassin, on recueille
dcscaiHotS et du sang noir liquide. La quantité totale peut être
cvatuee & t. 200 grammes.
On cntëve le foie et t on t'econuaH alors qu ii est traversé de
part en par!, la plaie d'cotrée se trouve sur le lobe gauche près
du ligament suspenseur e!tc a 26 nnuimetres dans son plus
grand diamètre.
Un corps mousse introduit dans cette ouverture ressort il la
face inférieure du foiednnsta dépression rénale du lobe droit.
La plaie de sortie est presque aussi grande que cette d'entrée,
elle a 24 millimètres.
Le poignard a traverse te lobe gauche du foie, a pënch'6 dans
lu bifurcation droite (tu sinus de la veine porte dont il a perforé
la paroi inférieure. On ouvre aux ciseaux te sinus de la veine
porte, après avoir débarrassa le vaisseau du tissu cellulaire qui
t'entoure on y trouve des caillots mous, diffluents. On aperçoit
alors t'ouverture de ta paroi supérieure de la branche droite de
la veine porte.
Le foie est sain; il parait petit, ce qui est d)~ M t'ctat exsangue
dos organes s<m diamètre transversat est de 35 centimètres,
son diamètre antcro-postcricurde 22.

Le tissu hépatique

n'est le siège d'aucune altération patholo-

gique macroscopique; sa consistance est normale. A la coupe,
les acinia sont nets, ils ne présententde dégénérescenced'aucune
espèce.
L~~sicul~est normale~ el~ ne contient pas~d~ calculs elle
renferme 2 a 3 grammes de bile, ce qui est dû, sans doute, ù l'état
de digestion du blesse.
L'estomac, de volume normal, n'a pas été atteint par le poignard. L'intestin gr~le n'otfre rien de particutior. Le cccum est
normal, il contient des matières de consistance ordinaire. L'appendice vermiculaire est un peu épaissi, sa surface péritonéale
est sensiblement vascularisée.
Rien du côté du colon, du gros intestin et du rein droit.
Les constatations macroscopiques terminées, la plaie a été
suturée aussi exactement qué possible et le corps ptacé sur le lit
de parade, nous nous sommes retirés.
Pressés par les circonstances, les experts n'ayant pas eu le
temps de faire les constatations complètes pour déterminer les
particuiarités de la btessure, ont décidé que le foie, qui paraissait
devoir se putréncr très rapidement, seyait placé dans i'aicocl
pour un examen ultérieur. Cette immersion dans l'alcool explique
la diminution du poids de l'organe, qui a été pesé apr6sun séjour
de quinze heures dans ce tiquide il pèse i.<98 grammes.
La plaie d'entrée est oblique par rapport au ligament suspenscur dont elle est distante en avantde millimètres, en arrière
de? millimètres: à la partie antérieure de cette plaie se. trouve
une encoche de 4 millimètres.
La plaie de sortie est largement béante, triangulaire, le petit
côté du triangle est postérieur, sa longueur est de 8 millimètres.
En examinant la face inférieure du foie, on apcrçoitune plaie
de la branche droite de la veine porte au moment où elle s'en-

n

fonce dans le tissu hépatique cette plaie, cachée en partie parle
rebord saillant du foie, intéresse le tissu hépatique en même
temps que la veine cette plaie a i6 millimètres comme dimension maxima. Par l'ouverture pratiquée sur ta paroi inférieure
du~im~ de ta~vein~ porte on aperoott~uF~ paroi aupéMeur~~
ce vaisseau un orifice presque paraUcte ausitton'transversedont
la longueur est de t8 mittimetrcs quand on tend légèrement les
lèvres de la ptaie.
Un corps mousse introduit par l'orifice d'entrée sort à la face
inférieure du foie en pénétrant dans la branche droite de la
veine porte.
Le poignard a donc traversé le lobe gauche du foie, a suivi la
paroi supérieure et la veine porte pour entrer dans la branche
droite, a traversé ta paroi inférieure de ce aisseau au moment
où it s'enfonce dans le lobe droit l'arme a pénétré de nouveau
dans le tissu du toie, d'oû ette est sortie & 3 centimètres de
l'extrémité droite du sillon transverse et & 6 centimètresdu bord
droit du foie dans le prolongementdu sillon transverse.
La longueur du trajet intra-hépatiqueest de H4 millimètres.
Le foie, ouvert par sa partie supérieure jusqu'au trajet du
couteau, montre que plusieurs ramifications de la branche
gauche de la veine porte ont été sectionnées franchement et
presque perpendiculairement a leur direction au niveau de leur

origine.
Les vêtements que portait te Président au moment de l'at'

tentat ont été examinés:
L'habit est a revers et sur le côté droit un distingue des
de longueur & bords nets. qui
incisions identiques de 37
traversent le revers.
2" Sur le revers droit du gilet, incision franche et nette de
1"

3 centimètres.

La flanelle présente une incision semblable.
4° La chemise est en fragments et on ne peut retrouver l'eu-

vcrt<n'cfaitepartepotgnard.

potgnard avee4M~

Ca~RM~ av~M

Mvotr~

examine dans le rapport déjà signale dct'un de nous. Nous
empruntons il ce rapport les délais suçants
« C'est un poignard dont le manche a 86 millimètres et lit
lame < 64 millimptrcs; cette dernière figure ua triangle isocèle
très allongé, qui a <6 miltimëtrcs de largeur & 6 centimètres
de la pointe et 2S centtmètres snt' sa partie la plus targe chacune
des faces, garme de dumasqutnures grossières, est surmontée

d'unciegcrcarcte.
La pointe du poignard est brisée, ce qui peut s'exptiqncr
par la chute de l'arme sur le pave apt'es l'attentat. M
«

La lame est damasquinée à t'acide sans dorure
sur une des
faces est gravé le mot ?We</o, sur l'autre face !c mot /ï<'ct~'<~o.

voiture dans laquelle se trouvait M. Carnot au moment de
FaHentat est une calèche huit-ressorts n caisse en forme de
nacelle; pour permettre !a fermeture de ta portière, le marchepied doit Ctre repUeat'interieur en portefeuille. Cette voiture
La

était occupée par quatre personnes et sur un siège placé
en
arrière se trouvaient deux laquais.
Avide, te bord supérieur de la portière esta i2<< centimètres
du sol sous le poids de six personnes, la caisse s'abaisse environ
de 6 centimètres, au moment de l'attentat le bord de !a portière
était à environ i"20 du sol. L'epigasu'e du président était a
environ ~40 du sol la tête du meurtrier était à la hauteur de
cette de la victime.
L'assassin est de taille élevée, il a
il est droitier placé
à la droite de la voitut'c,tl a du poserla main gauche sur l'accotoir,

t"

a frappa avec Map grande force sans quitter !e sol. La pointe
du poignarda atteint le Prudent & droite de la ligne médiane
sur ta revers droit de t'habit; la lame était dirigée presque
transversalement de gauche H droite.

il

tt réautte des constatations relatées ci-dessus que la mort a <*t6
causée par une plaie pénctrMnt'; de l'abdomen, entamant non
seutetwnt le tissu hépaMque~mais encore ta veine porte ce
vaisseau, perfore au niveau de sa branche droite et ayant ses
branches de ramification gauches sectionnées dans le foie a
laissé s'écouter une quantité doutant ptus considérable de sang
que le blessé était en état de digestion.
La constatation de ces.lésions démontre que toute intervention chimrgicate devait être fatalement impuissante.
Le coup a été porte avec l'arme saisie et reconnue par
Caserio t'arme, maniée avec une grande force et une grande
assurance, a pénètre jusqu'à lit garde.

CONCLUSIONS

D'après les termes du requisitou'o, nous concluons
Nous avons procédé a une autopsie pat'HeHe (tn corps (!c
les constatations faites ont été cependant sufliM. Carno!
santcspom'nous pennettte de nous prononcer complètement
sur h cause de ta mort.
2" La blessure qui st6ga!t à l'épigastre a ntteinlle foie et la
veine portn.
3* Le pongnard <ptt nous a <Hc présenté G<. dont (~serto déc!ar~
s'&tre servi a des dimensions qui correspondent aux testons
1°

constatées.

La tnot't dott&tt'o ath'!bu~ à
ragie qui en a été la suite.

!&

~s!on du foie et

8" Le Préstdent, assis dans ta ca~che,

!'h6mor-

a été aUcint d'un coup

de poignard dirigé de gauche à dt'otte. La lame a péneh'~
jusqu'à ta garde. Le trajet dans te fo*e a été deH~ n~Uimetres.

Ontsign~:
D"

GAtHKTON~ ~ACASSACNB, H~KRY CoUTAGNE, OLMEK, POKCET,

LtP)«B,

RBBATEL, MiCHBL GANûOt.PHE, JBAN FABRt!.

CASERIO DEVANT LA COUR D'ASSISES
D1 U-RHO1NE.

C'est le 2 août que Caserio a comparu devant la Cour
d'assises du Rhône.
Dès 1 h. 4/2 du matin un bataillondu 98' d'infanterieassurait
l'ordre autour du Palais de justice. Dans!a sa!te des pas-perdus
est une demi-section du 9~.
Les gardiens de la paix placés sous le commandement des
commandants Jagot-Lachaume, Delattre et Zerbini, les gendarmes sous les ordres du commandant de Lormet surveillent
les abords et l'intérieur du Palais. MM. Rosta:ng, secrétaire
généra! Roullet, procureur de la République; Meyer, chef de
division; Lassaigne, commissaire de police, dirigent le service
d'ordre. La consigne est très sévère. Seuls les généraux, intendants militaires et officiers supérieurs en tenue peuvent passer
sans carte. Les jurés, les témoins~ les journalistes, les magistrats, avoués, avocats, huissiers, doivent montrer une carte
portant la signature de M. le président Breuillac et le sceau des
assises. Dès 8 heures, jurés, témoins, les personnes pourvues
de l'indispensable carte magistrats, fonctionnaires, joumalistes, avocats en robe, etc., emplissent la salle des pas-perdus
d'un bruyant va-et-vient.

quart, la salle des assises est ouverte
aux jurés. aux témoins, aux avocats, aux journalistes, aux
facteurs télégraphistes qui se tiennent a ta disposition des
journalistes. Au dernier moment arrive l'abbé (h'assi, curé de
M~tta-Vtacontf, pays ~origine de ~~€~tt~rt~ricr;4:°.J.hc,rtres-mofn~s.4.
deux minutes, M. le président Breuittac prend les dernières
mesures d'ordre avec l'huissier andene!er, M. Odet. M. le greffier
en chef Widor. assisté de M. Mathieu, proccdc a un prem!et'
appel des jurés.
D~s lors chacun est M sa place. La physionomiede !a salle est
curieuse: les cinq grandes tabtes réservées a!a presse !yontMtse, parisienne et étrangère sont occupées par 60 représentanls des grands journaux de France, d'Italie, d'Espagne,
A

9 heures moins

te

d'A utriche et d'Angleterre.
L'audience est ouverte a 9 heures <0 minutes. M. Bt'euiUac.
cooseiHcr à ta Cour de Lyon, préside, assisté de MM. les
conseihersDucrotetDaveniere. M. Fochier, procureur générât,
occupe le siège du ministère public, A sa gauche s'asseoit
M. Ch. Admand de~enncvat, professeur d'itatien à t'Ecote supérieure de commerce, c'est interprète de Caserio. M* Dubreuit,f
bâtonnier de l'ordre, est au banc de lu défense.
Vu la longueur présumée des débats, la Cour décide qu'un
conseiller supplémentaire sera adjoint it fa Cour (M. te conseiller
Devienne est désigné} et que deux membres supplémentaires
seronl adjoints au jury.
Sur l'ordre du président, Caserio est introduit. Les photographies données de Caserio. m~me celles deGarcin, les croquis
pris pendant les séances par tes dessinateurs des grands journaux illustrés de Paris, ne sont pas d'une exactitude absolue.
Ils rendent quelquefois les traits, mais non toute la physionomie
de Caserio. Caserio est de hante taille (!7C). Le corps, malgré
ta déticatessc <}uasi fcminimc de la peau du visage, est t'obustc

Caserio

les épaules sont larges, le thorax estdévetoppé, la main forte.

est vêtu d'un veston gris marron, une cravate régate bleu
est
ptUe, rayant verticalement sa chemise blanche froissée.
coinée d'une casquette moite de la mcme couleur que le veston.
11

d'union plus clair. On peuA dire qu~il y a daiMFac~
quelque chose, extérieurement,d'un garçon boulanger du midi.
M n'a nullement t'airbestial. On se demande comment Lombroso

mai&

relever sur une photographiede Caserio, comme type
criminel, le développement des mâchoires, le défaut de barbe et
des oreilles de dimensions anormales. Dans sa pbysionomte qui
est plutôt douce, dans ses petits yeux bleus très mobiles, sur
ses lèvres assez proéminentes, impossible de trouver les
stigmates du « type criminel M. Pour qui observe. attentivement
Caserio, c'est un « pâle voyou ce n'est pas un sinistre gredin,
a bien

pu

.'omme Ravachot, un révotutionnah'e comme Vaiuant, un
jeune dévoyé prétentieux comme Emile Henry. A ce moment
de l'audience, toute la véhémence de nature de ce primitif
semble contenue par la volonté. M. le président Breuillac
prévient Caserio qu'il a un interprète pour traduire ses paroles
et celles des témoins, des jurés.
Comprenenex-vous,Caserio M, demande-t-il.
JecoMt~aM, B répond l'assassin.
Quand il répond oui ou non, c'est toujours avec douceur.
Caserio semble agh\ pour ainsi dire, au dedans de im-m~me.
Pendant la constitution du jury, pendant l'appel des témoins,
Caserio reste debout, dans l'attitude d'un écotier studieux.
«

huissier a la Cour, fait t'appet des témoins cités par
le procureur générai. Sont cités
M. Odet,

MM.

Cousin (Hippo!tc), commissairede poHce à Lyon
Bmn (Germain), gardien de la pai< & Lyon
Hardin (Ctaude-Maric),gnrdien de la paix & Lyon i

i

Jehtc (Francois'Xavicr),gantien d'' lit p)nx n Lyon
Cotombant (Joseph), gardien de hl paix a Lyon
Voisin (!<!ico!as-Jo)!cph),g0)tvf'rn''ur militaire de Lyon
Gailleton (Antoine), maire de Lyon.

!<M'

Borius (L6on-CHar!<), gênera! de division Al'aris;
NtBtUnget' (Chartes), MpHatno au ?" (nnrussicrs x Lyon

J~lpoah

(~~U<

FiotU (Emile), volet de p:cd & Pur~
Rivaud (Georges~, pn'fct du Rhône :) Lyon
Costc-Lab~ume (Jules), cottsciUer ntun!cipat a Lyon i
Domurgue (~enn-Mapttstc),cordonnier A Lyon
Bouthiat (Ftunqois), cotM'eur a Lyon
Gmoger (MaH&), dotncsUquc & Lyon
Bortillier (ËtniHc), dome~Uquc a Lyon
Lcynaud(~erdinand-Lou~), RfMm du Cercle du Commerce a Lyon
B~ Oi!icr, profosscur a la !«conc de mMecine :t Lyon
Dr

Poncet, professcura !tt !acuttt' de médecine si

CoMt~gnc (Henry ),)nMcch< expert Lyon
LacasMgtte, professeur a la FacuKe i't Lyon
Vaux (fïutHautno), conictier Cette;
Viala (Auguste), boulanger Cette
Albigos (Emino), femme V!a!a, bouhttgerc & Cette
LcManc (Ëdbttard), poru'th!x, détenu :t Lyon
Crdc!ocha, commissaire cfMtMt a Cette;
Boy, commissaire coutrul a \ionnc (tsere)

Lyon i

PerncL commissairespfcia), préfecturedu Hhônc;
Dubois (Aimé-Constant), inspecteurdu service de sûreté a t'EtysÉc.

M. Wtdot', greffieren chef, donne techn'c de t'an'~dc renvoi
de la Chambre des mise-4 en MCttsaHon pt de l'acte d'accnsatton.

ACTK D'ACCUSATION

Caserio Santo-Itonnno.
Dans la soh'ëc du ~4 juin, au mMt<'M des f&tcs données a
l'occasion de la visite du préstdcut de !n RépubUque à t'Exposition univct'settc de Lyon, M. Cat'not M été frappé d'un co up de
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poignard et bientôt après a succombé. L'assassin est le nommé

Caserio Santo-ïronimo qui a été arrête immédiatement après le
crime. Le président et son cortège quittaient, un peu après
neuf heures du soir, le Palais du Commerce, pour se rendre à

une jt'epr~eat&tton de ga~ donnée au Gnui~~
d'un peloton de cuirassiers, ta voiture présidentieite oit avaient
pris place, avec M. Carnet MM. les généraux Voisin et Bonus
et M. le docteur Gaiileton, maire de Lyon, partie de ta place des
Cordeliers, venait de s'engager dans ta rue de lu Hépubiiquc,
longeant la façade ouest de ta Bourse.
Soudain, un individu se détachant de la foute massée sur le
trottoir de droite, à deux mètres environ de la voiture, du c~té
où se trouvait assis M. Carnot, s'avança par une tnat'che un peu
oblique et, appuyant la main gauche sur le bord de ta voiture,
porta la main droite à la poitrine du président, sans que les
personnes de l'entourage aient vu autre chose qu'un morceau
do papier qui resta un instant connne nxé sur les vêtements.
On crut que l'inconnu, qui n'était autre que Caserio~ apportait
un bouquet ou un placet, comme il était arrivé dans ta journée.
Brusquement cet individu se retira et passant devant la tctc de
l'attelage, derrière le peloton de cuirassiers, gagna l'autre bord
(le la rue, oit il essaya de se frayer un passage il travers les
rangs compacts des spectateurs. Mais quelques personnes
croyant avoir anairc à uu voleur et des gardiens de la paix
survenant en nombre t'arr~tèt'ent et it fut aussitôt soustrait à la
fureur du public et entraîne en tieu s&r par la police.
Pendant ce temps la voiture avait avancé de quelques pas
encore, lorsqu'on vit M. Carnot, apr~s avoir rejeta d'un geste
le morceau de papier resté sur sa poitrine, se renverser sans
connaissance. M. le docteur Gailleton, maire de Lyon, qui se
trouvait assts en face de lui, et M. le docteur Poncet, presque
immédiatement rencontré, s'enorcaieni de lui donner tes secours

urgents pendant qu'on prenait en hâte le chemin de la préfecturc.
Transporté sur un lit, M. Carnot reçut aussitôt les soins
éclairés et habiles de M. le docteur Ollier, auxquels vinrent se
Joindre plusieurs membre& cminents ducorps médical. Une
arme pénétrante avait perforé le foie et la veine porte, une
hémorragie s'en est suivie qu'aucune intervention ne pouvait
arrêter et la mort est survenue environ trois heures après

l'attentat.
Un poignard qui fut ramassé

au moment m~me sur la
chaussée de ta rue de la République avait été instrument du
crime. Dérobe à ta vue de la plupart des témoins par le morceau
de papier dont on a parlé et laissé dans la plaie, il avait été
arraché et jeté par le blessé lui-même.
Cette arme teinte de sang, représentée a Caserio au poste de
police, a été sans hésitation reconnue par lui. C'est aussi sans
hésitation, sans trouble, sans émotion., qu'il a, dès la première
heure, fait l'aveu de son crime et raconté comment il l'avait
médité, préparé et exécuté.
j\é le 8 septembre 1873, à Motta-Viscont!, en Lombard ie,
d'une modeste et honnête famille, Caserio a été placé à Milan
en 1886; il a été apprenti et garçon boulanger.
Dès l'âge de 18 ans, il s'est fait le disciple des anarchiste et
s'est bientôt adonné avec passion a!a lecturede journaux et de
brochures oit est développée la doctrine de la destruction de
l'Etat et préconisée la propagande par le fait.
Caserio était promptement. devenu un agent de propagande et
un intermédiaire pour la correspondance entre anarchistes.
Arr&té préventivement en avril 1892, pour fait de distribution
d'écrits anarchistes à des soldats, puis mis en liberté provisoire,
il a quitté Milan au printemps de 1893 pour échapper à la fois
au service militaire et a un arrêt de la cour d'appel de cette
même viUc, qui l'a condamnéà huit mois de réclusion.

Apr~s un séjour de trois mois a Lugano, Caserio est venu &
Lyon, en traversant une partie de ta Suisse, où il paraît s'être

arrêté quelque peu dans diverses villes, notamment à Lausanne
et à Genève. Ït est resté à Lyon deux mois environ, trois

semaines à~en~
Partout il

été en relations avec des anarchistes étrangers et
français, g~ne toutefois par son ignorance, qui était complète
alors, de la langue française. A Cette, il a été. des
son arrivée,
placé comme garçon boulanger chez les mariés ~iata. où it n'a
cessé de travaitter jusqu'au 23 juin, sauf ua séjour d'un mois
qu'il a fait à l'hôpital en janvier et février.
En relations avec quelques anarchistés avérés, fréquentant
avec eux le café du Gard, qui était leur lieu de rendez-vous,
Caserio ne semblait pas cependantôtreà redoutercomme homme
d'action. Le samedi 23 juin, entre dix et onze heures du matin,
Caserio engage sous un prétexte une querelle avec son patron
et se fait donner congé sur-le-champ. Aussitôt, muni d'une
somme de 20 francs, qui venait de lui être remise pour solde de
ses gages, et quelques francs qui lui restaient auparavant. il se
rend chez l'armurier GuittaumeVaux.dont il connaissait depuis
longtemps la boutique, et y achète, au prix de 5 francs, un poignard revêtu d'une gaine qu'il place dans la poche intérieure de
son veston.
Depuis plusieurs mois, a-t-il afnrme, il avait résotu de faire
un coup. Son projet s'était précise depuis quelques jours H
avait décidé de tuer le président de la République dont il avait
appris la visite à Lyon. Après avoir recherché t'anarchiste
SaureÏ, auquet il aurait dit simplement qu'il partait pour Montpellier, abandonnant sa valise et les effets qu'i! possédait chez
les époux ~ia!a, Caserio quitte Cette, en chemin de fer, h trois
heures, par une- ligne détournée, arrive a Montpeltier, où il,
passe plusieurs heares il y voit le nommé Laborie et sa femnie
a

u

heures du soir, il part pour Tarascon; h cette station, il
monte dans un train express qu'il quitte a Avignon h deux
hcnt'M (lu matin; il repart & quatre heures et arrive a Vienne
vers dix heures. Il visite cette vilte où il recherche infructueusement divers ~uM'ebistosq~'it a~coon~s I.'Mmee précédente et
& deux heures il s'achemine a pied vers Lyon.
H parvient a la nuit au but de son voyage; avec une clairvoyance singulière, guidé par la foute qui se porte vers !f centre
de ta ville, muni d'ailleurs d'un journal acheta en route, qui
donnait le programme des fêtes, Caserio suit la rue de la République, an'ive jusqu'aux abords du palais de la Bourse, où to
président asststait a un banquet, parvient a prendre place sur te
trottoir de droite de ta rue, sachant depuis longtemps, dit-il, que
dans une voiture le personnage le plus considérable est ptacé de
ce côte; et il attend dans lu foule qui bientôt acclame et salue le
président de ta HcpubUquc. M. Carnot et les personnes qui sont
avec lui sont tout & la joie et a ta confiance au milieu de ta
h onxc

population enthousiaste.

La voiture passer devant Caserio selon le voeu formel du
prësidcnt. cl!c est facilement accessible !e meurtrier s'élance
rapidement-, tirant de sa poche te poignard encore cnvctoppë
d'un morceau de journal, fait d'une main glisser le fourreau et,
sans que personne ait soupçonn6 son horrible dessein, plonge
son arme, longue de plus de i6 centimètres, jusqu'à la garde
dans la poitrine de M. Carnot, en poussant le cri de <[ "Vive la
Révolution M Ce cri, dans le bruit général, n'est entendu que
du valet de pied placé derrière le président.
Laissant le poignard dans la plaie, Caserio se sauve tout en
criant encore :'< Vive l'Anarchie! il cherche à s'échapper en
se perdant au milieu de la foule; sa fuite est heureusement
entravée et il reste aux mains de la police. Il est superflu, après
cet exposé, fait en quelque sorte par l'accusé lui-môme,d'insis-

ter snr ht préméditation t'cxpt'osaion est msuMsantc pour
qua~ner cette obstination dans son dessein meurtrier, qMiaconduït
Caserio de ht boutique du boulanger Viata a Cette, jusqu'à la
ville en f&te oit il devait trouver sa victime.

Case~sedé~ndd'~v~e~aucMMeof~pttce,Mrm&m~

confident (le son projet ttafUrme qu'it ra
conçu seul, comme il
t'a exécute, sans aide et sans asststance pécuntah-c. Avec
persistance, il a dectare au com's de t'tnstt'ncHon
que devant le
jury seu!ctncnt il ferait connaître !e mobile qui ta pousse. H
est
bien dvidcnt, ma!gr6 ses réticences, qu'i!
ne s'est inspiré que de
!'espt'itdeha:neet de vpugcance qui anime les anarchistes
et
qui s'esUrop souvent manifesté par tes ptus criminel attentats.

L'tKTEMROGATOmE
M. RrcuiHac proche a

rintcrrogatoire.Après t'avoirintcn'oge

sur sa naissance, sur sa famille, sur son caractcre,

M. le

président (tectarc a Caserio qu'il importe de b!cn savon' s'il
est rcs.ponsabic, si son état est norma!

Oui, Monsieur, je suïs absolument responsable,
D.
Vous déclarez que vous êtes absolument responsabtc ?'l
M. Ou~ Monsieur.
D. On !'a dit, et je tiens à)e rappctcr. M. te juge d'instruction
vous a posé dos questions à cet égard. Depuis Ft~e de
ans
n'avex
jamais
été malade ?
vous
R
j~on, Monsieur,
D. –'Vous n'avez jamais eu un moment de ddlire, jamais
un troubte intellectuel, de crise de quelque espèce; vous n'avc x
H.

jamais été malade ?

1.

R.–Non,Monsieur.
Dans votre famiUe y a-t-it eu des personnes atteintes
D.
de maladies qui troublent la raison ?
R.–Non, Monsieur.
Dr:– On a parM d'un de vos oïïcte~ du nom d~ Caserio qut
été fou
a été fou; est-il vrat qu'il n'a jamais
Les Caserio ne sont pas des fous.
R.
Vous connaissez deux oncles qui ne sont pas fous ?
D.
Oui, Monsieur.
R.
H paraît cependant que votre p&re a eu
un certain
D.
moment des crises d'épilepsie.Votre père a etët je crois, pro-

fondément ému de faits qui se sont produits au moment de
l'occupation autrichienne il avait ct6 arrcM et il avait vu à
cote de lui des camarades.

R.
D.

Son frère.
Son propre frère qui

D.

Non, arrêté.
Il avait eu peur.

R.

Oui.

R.

avait été fusillé.

Et à la suite de ces faits, des crises d'epitcpsie se sont
produites. Mais votre père n'était pas fou de naissance.
J'ai toujours vu travailler mon pero.
R.
je chercher
Ce sont vos déclarations à cet égard que
D.
produire au débat. La défense se servira probablement de vos
documents, il ne m*apparticnt pas de les discuter, mais
j'appelle votre attention sur ce point. Votre père a eu des accès
d'épilepsie qui se sont produits à la suite d'une frayeur.
Oui, Monsieur.
R.
D'ailleurs, le 25 juillet dernier, il y a peu de jours,
D.
de vos comvous deviez être défendu ou plutôt assisté par un
patriotes et vous avez télégraphe à M. Podreider que vous ne

vouliez pas qu'on visitât votre m~rc et votre sœur, que vous
aviez tué le président de la République pour votre idéal anarchique.
R. Oui, Monsieur.

Vous ave~envoyee~t~lé~amm~
R.

Oui, Monsieur.

D.

Vous avez même envoyé une lettre?

R.

Oui, Monsieur une lettre.
D.
E< vous avez ajouté que vous ne l'étiez pas vous-môme,
que vous protestiez, que vous aviez tué le président de la
République pour votre idéal anarebique
ce sont vos propres
mots.
R. Oui, Monsieur,
Nous avons constaté d'ailleurs par la lecture de l'ins*
truction, par te récit fait de votre bouche, dans les interrogatoires
que je vous ai fait subir, dans l'attitude m~me que vous avez à
l'audience, que vous jouissez, au point de vue du raisonnement,
D.

facuttés ordinaires,sinonau-dessus de t'ordinairc. Vous étiez,
nous l'avons dit, d'un<-modeste famille; votre mère, a en juger
par sa correspondance, est une femme de beaucoup de coeur.
C'est une femme du peuple qui a des sentiments élevés elle
a fait pour vous ce qui était possible. Vos parents vous ont
d'abord envoyé a l'école communalede Motta-Visconti?
lt. Oni, Monsieur.
de

Rappelant l'enfance de Caserio, M. !e président lui dit
Vous '~tes a!Ié a !'cco!e, mais vousn'yavexjamais eu de prix. M
Caserio repond «Je regrette de n'avoir pas plus d'instruction.

J'aurais été plus fort.
D.

R.

Il

Et qu'auriez-vous fait de cette force?
Je m'en serais servi pour

l'idéal.

.y~
~S~
"~s~

Questionna sur ses rapports avec t'avoeat Gori, il répond
« Je
n'ai pas beaucoup fréquenté les conférences de Gori en i89i;
mais j'ai lu (les brochures et je fais plus attention à ce qu'U y a
dedans qu'à celui qui tes a signées. Du reste je ferat l'exposé

~de_mes_

doctrines~

Le président l'interroge ensuite sur ses relations avec les
anarchistes italiens. Mais sur ce point Caserio garde le sitence.
« Je suis boulanger, dit-il, non un policier. M
Arrivé au jour où Caserio quitte son patron, M. ViaUa, boulanger à Cette. Il était i t heures i/2. « Où êtes-vous allé à ce
moment, » lui dit le président.

R.
D.

–J'ai donné toutes lescxplicationsaujuged'instruction.

Oui, ma!s MM. les jurés ne les connaissent pas. Ou
ëtes'vous allé vers ti heures et </2?
R. C'était plus tard, vers midi, je suis allé dans un
magasin de la rue des Casernes acheter le poignard.
D.– Combien avez-vous payé le poignard?
R. Cinq francs.
Après avoir constaté que les scellés du poignard étaientintacts
on les rompt et le président le montre à Caserio.

D.

R.–

Est-ce là le poignard que vous avez acheté ?
Oui, Monsieur.

D.–(En montrant un

autre poignard). Ceci est un autre
poignard qui a été envoyé par l'armurier comme spécimen
mais le premier est bien celui que vous avez acheté ?
R.

Oui.

Jtf.M~(Aux jurés). C'est une arme qui a environ

seize centimètres et demi; elle est teinte de sang, la pointe est
cassée parce qu'en tombant sut' te pavé elle s'est emoussee. Il y
n d'un côté /?~M< de l'autre, ?'o/c~o, mais il a été fabriqua
& Thiers et envoyé a l'armurier. Je prie MM. les jures de ne pas

désire consec~~
teCcuMser: parcequ& c'est uae~ retire
M. Vaux prétend que vous auriez acheté ce poignard la veille
au soir. Vous avez affirme que vous l'aviez acheté samedi
matin vous serez confronte avec lui. M. Vaux a prétendu que
vous t'aviez acheté fort tard vous, vous avez dit que vous vous
étiez couché dans la journée. Etiez-vous fatigue?
On arrive à la question de !tt préméditation.
M. le président inv!tc Caserio à faire le récit de son voyage de
Cette a Lyon, le 24 juin dernier. Ce récit est exactement contorme à celui qu'il a fait à M. Bcnoist~juge d'instruction. Caserio déclare encore qu'il était venu à Lyon pour exécuter son

projet.
abords de la Bourse? tui demande
« Qu'avex-vous fait aux
le président.
R. « Quand j'ai vu arriver des cavaliers, j'ai compris que
le moment était venu et je me suis tenu prêt. n
M. BpeuiUac fait passer sous les yeux des jurés un fae-simité
de la voiture présidentielle et indique les places occupées par

et Borhts.Lorsque le président etaitassis,
t'épigastre ne dépassait pas la hauteur de celui d'un homme
debout. M. Carnot fit écarter les cavaliers placés aux portières,
pour mieux voir la foule.
MM. Gailleton, Voisin

!).

Ceci dit, racontez votre crime, Cascrio.

Au moment où les derniers cavaliers de t'escorte
passaient en face de moi, j'ai ouvert mon veston le poignard
R.

haut dans l'unique poche du côté droite &
l'intérieur, sur la poitrine. Je l'ai saisi do la main gauche et,
d'un seul mouvement, bousculant les deux jeunes gens placés
devant moi, reprenant le manche de la main droite et faisant de
l~main gauche gUsser te fourreau qui e~ tombé a ten'~su~

était

la poignée en

chaussée, je me suis dirigé très vivement mais sans bondir,
tout droit au président en suivant une ligne un peu oblique, en
sens contraire du mouvement de la voiture.
J'ai appuyé ma main gauche sur le rebord de la voiture et
j'ai, d'un coup porte légèrement de haut en bas, la paume de la
main en arrière, les doigts en dessous, plongé mon poignard
jusqu'à la garde dans la poitrine du président.
Et Caserio, avec un cynisme inouï, montre !a façon dont il
s'est servi du poignard pour frapper le président.

a touché son habit; j'ai laissé le poignard dans la
poitrine du président et il restait au manche lin morceau de
papicrdu journa!. En portant te coup j'ai cri6, fort ou non,je ne
Ma main

puis le dire « Vive la Révolution ,)
Quand je l'ai frappe, continue-t-it, M. Carnot m'a regardé en
face. Ensuite je me suis retiré, en criant « Vive la Révolution

Vous avez dit que ce regard du président a produit sur
,vous une grande sensation ?
R. Je n'ai eu aucune émotion.
Vous vouliez frapper au coeur mais votre coup a porté
D.
plus bas que vous ne pensiez.
Le coup portée vous avez pris !a fuite; voyant qu'on ne vous
arrêtait pas instantanément et que personne ne semblait avoir
'compris ce que vous aviez fait, vous vous 6tes mis & courir en
criant: «Vive t'Anarchie! Vous aniez disparaître dans la

D.

foule; on refusa de vous btsser passer. Quelqu'un cria derrière
w vingt agents vous prirent alors par le
vous '< Arr~tex-b
collot et vous cntraïn&t'ent en lieu sor.
M. B~uîtMiS

fatt ensuite îc rëctt des

M. Carnot. Les sommités méd!cates de

~ern ~rs~~m~de

notre vitte ont fait ce

qu'Usait humainement possible défaire pour sauver une vie si
pfectcufc.
Le résultat de votre coup de couteau, Caserio, a été la
mort de M. Carnot. Vous le savez?

1

R.

~D'MMC voix faible)

Oui, je le sais.

Et c'est parce que vous &tcstmarch!ste que vous avez
tué M. Carnot. You& haïsscx tous les chefs d'Etat?
D.

R.

On!. mons!6ur.

D.

\'ousavez pt'ëmedttévotre crime. Vous tût'econnatsscz.
Je !e d!rat dans ma dëctamt!on.

R.

Terminant son interrogsiotre, le président dîtà Caseno « En
dehors du critpe pohttque, vous avez tué un époux et un père de
famiïte.H1)
Caserio développe alors en UaUen de toogues considét'atïons =
« On ti'a pas eu ptu6 des femmes et des enfants des anarchtstes
qn'ona gui!tottnés en France, pendus en Amertque, fusittës en
Espagne. L'interprète n'at'nve ([n'avec peine à traduo'e les
parotes de t'accuse, qu'il dénature du reste~ ce qui soulève des
protestattons au banc des journalistes.

L'audienceest levée à midi.

AUMBNCE DU SOIR

L'aud~Meestt'ont~&2~ocM.Me<ne~nMsM'e~d~~(~!Qttdr-e'.au,
abordsdu palais et dans la salle des assises, même affluence. Cette
audience est tout entière consacrée & l'audition des témoins.
M. Hippolyte Cousin, comm!ssah'edepoHceaLyon,ct les
quatre
gardiens de la paix B~un, Bardht, Jeht6 et Cotombani font leur
d6pos:t!o)t. Puis sont entendus les généraux Voisin,
gouverneur
mililaire de Lyon, et Bonus, chef do la maison mititaire de
M. Carnot; les ofnciet's d'escorte, MM. Nœttinget-, capitaine
au
7'cMit-assiet'8,Detpectt, lieutenant au 7'cuh'assic<'s,et Ftotti,vatet
de pied de M. CarnoL M. Rivaud, préfet du Rhône, qui ëtait.daMS
la deuxième voiture avec M. Du puis, président du Conseil des
ministres n'a nullement assiste à la scène. Quand il vit la voiture
s'arrêter, il sauta a terre et apprit de M. le docteur Gailleton,
'maire de Lyon, que !e président venait d'être frappe.
M. Gailleton, maire de Lyon, qui
se trouvait dans la voiture
présidentielle est malade et se trouve dans l'impossibilité de
venir à l'audience. M. le procureur général donne lecture de la
déposition du maire de Lyon.
Voici celle pièce:
Le dimanche soir 24 juin,

à

9 heures

i0, je suis montd dans
la voiture présidentielle, où j'occupais la trotsicme place,
en
face de M. le président de la Rëpubttquc.
La voiture marchait au pas et, après avoir tourna à droite
dans la rue de ta Rdpubtt<;uc, n'étaU pas encore
au niveau de
ta grande porte d)t Crédit Lyonnais, je faisais remarquer a M. te
président le spectacle de la rue brillamment ittumince torsque,

tout d'un coup, je vis un bras se poser sur la voiture, vers le
cote droit du président.
An même moment, j'entendis un coup sec et, croyant qu'il
s'agissait d'un maladroit qui remettait gauchement un placet

àM.

io présidentej& m'écci&i machinalement

Quelle brute! » La main disparaissait aussitôt et, au lieu
devoir le président souriant comme torsqu'on lui remettait un
placet,je vis son regard devenir fixe, son visage devenir très pâte.
En mcme temps, ta président portait la main à t'cndt'oitfrappé
et je dis a M. Carnot « Qu'avez-vous, M. te président?
It y eut alors un mouvement de toutes les personnes se
trouvant dans la voiture pour se tourner du cote du président
et voir ce qui se passait.
Le président m'a répondu d'unevoix à peine perceptible « Je
suis blessé
J'ai eu alors tout d'un coup
« je suis frappé
ta pensée bien nette que M. Carnot venait d'être blessé par te
bras que j'avais vu.
MM. Coste-Labaume et Vigoet, conscitters municipaux se
son approches de la voiture au moment où je me levais pour la
faire arrêter et ont demandé des nouvettes.
J'ai du dire « Arretez-te » et il la question que m'adressait
M. Vignet ne rien répondre et faire seulement signe de me laisser
<t

ou

tranquitte.
pris la main du président, je la trouvai froide et ne pus pas
sentir le pouls. I! venait en effet de tomber en syncope et de se
renverser la tête en arrière.
J'ai dit a Tournez a la préfecture On était arrive en face
de l'entrée du Crand'Uôtc!, lorsque M. le D~Poncct, prévenu,
est monte dans la voiture que je lui ai ouverte, et on a commencé à donner tes premiers soins au président.
Après avoir consutteM.Poncct, nous avons définitivement
tourne sur la place de la Bourse et nous nous sommes rendus a
la préfecture.

Je

t

M. Poncet débrida la pluie,

reconnut le &i6ge de la biessureet
se mit en mesure de faire le punse<nent approprié.
M. Ollier vin~; il y eut un nouveau pansement, et nous rédigeâmes, a dix heures et demie, un bulletin qui se terminait par
ces mots « ~ta~ext~mement grav~~ H
Le meurtrier était arrivé obliquement, venant au devant de
la voiture; c'est ce qui explique que la violence du coup a été
accrue par le mouvement m6me de !a voiture.
Plusieurs fois, j'ai entendu le président inviter tes officiers de
son escorte ù se tenir un peu en arri~re~ (le manière a permettre
au public d'aller jusqu'à lui, et aussi pour lui permettre d'être
contptetement découvert aux regards de la foule.
Le général Borius, qui a donné ces ordres, n'était que rintepprete des volontés du président.

M. LE DOCTEUR PONCET
~'O/TCM~Kt'

de la faCM~ de McJfCtMC et, '/«'<'<<~tCM
CACM~M)' de

la

CM

cA< de ~M~-D<<*M

M~tOM <rAottM<*Mr

Je sortais du palais de la Bourse, lorsque je vis M. Carnet
renversé dans le fond de sa voiture~ extrêmement pâte.
M. Gaittoton me h<Sta, je sautai duns !a vottuïe et je Bs sauter
les vêtements du président, qui pannssaitd'atHeut'sdans un état
dësesperé.
De ptu'ta situation de la blessure, j'étais convaincu que nous
avions auait'e à une plaie pénétrante du foie.
La voiture fut conduite à la préfecture pendant le transport,
le président poussait de faibtes gémissements; !a ptaie de la

paroi abdominatë fut comprimée à l'aide d'un mouchoir que
j'avais dans ma poche.

A )a préfecture, je f!s sur la plaie des apptications de com-

presses gtacccs pour produire l'hémostase.
Je pr!sdes mesures pour intervenir au po!nt de vue opérato!re, bien que le cas parût désespère.
U

faMatt pas~on~~ a~ v.i'enestirésïe,..le ~p,~ésidena~srtrr~rcïrt

succombé & t'éthérisation.
Le seul moyen qui me restait était une iaparotomie pour
pouvoir atteindre !e foyer de la plaie et combattre t'hémorragie

interné.
Sous t'inuuence de !a dou!eurt le pressent recouvra ses sens,
H pat'!a, dtt:
répondit par ou! et par
« Vous me faites mat
non aux questions qu'on hu posait et put même formuler des
remerciementspour tes personnes qui l'entouraient et notamment pour te colonel Chamoin.
Ptusieurs de mes co!!ëgues survinrent peu après, on débrida
davantage la plaie, on nt prendre au président quelques gorgées
de champagne et nous avons eu a un moment donné une légère
lueur d'espoir.
Mais le pouls s'en atÏait, a minuit 30 !e président donna des
signes d'anémie des centres nerveux, signe avant-coureur de la
mort & ce moment nons n'avions pïus aucun espoir.
L'autopsie du présidentn'a été que partielle, it n'y avait pas
d'intérêt à explorer d'autre organe que le foie.
La pointe du poignard avait pratiqué à travers la veine porte
une ganse, le vaisseau était perforé en haut.
Aucun moyen thérapeutiquechirurgical ne pouvait sauver !c
président.
Sa vie a seulement été prolongée de deux ou trois heures, !c
foie ayant été comprimé par!c pansement, i'hcmorragie,autieu
de continuer à coûter à Hot, s'est CMectuée en nappe.

t~
M. LE DOCTEUR OLLIER

J'a~~&ppe~
dentCarnot.

On eut, a un moment donné, un semblant d'espoir, mais il
était impossible de sauver la malheureuse victime.

décrit & son tour ta blessure, démontre qu'il s'est produit
une sët'tc de ch'constanccs qui devatt forcément amener ta
mort, que !a ptaie 6ta!t mortcUe par eUe-mûmc et n'a été
précipitée par aucune prédisposition matadive qui aurait
pu exercer sur les organes du président Carnot une innuenec
fâcheuse.
Le docteur 0!Uer communique & MM. !M jures des dessins
représentant le foie du président, avec l'indication des deux
btessurcs qui prouvent qu'cUes ont été faites soit par un coup
porte en deux temps, soit que ta seconde soit duc à un mouvement de recul du président de ta R<!pub!!que, ou à un mouvement involontaire, soit même que cette seconde lésion soit due
au mouvementde ta voiture.
H

Caserio, sur question~ déclare n'avoir rien à ajouter.
On introduit M. Henri Coutagnc.

M.

HEmï

COUTAGKE

.VeA'CtM (tM t'<~KM'<

n fut appelé te soir du crime au poste de police au l'assassin devait être conduit, puis a
victime.

!&

préfecture auprès de ta

t'état du btesseeiatt trës grave. De nombreux
docteurs t'entouratent.
Letendemam,!e t6tnom prit pat't & t'autopste; t! décrit !&
pta!e, le trajet de rarmc, les vaisseaux !nt6t'esse8, ootammcnt
~doubie.peEfM~UQ~dc.~yem&porte
gnard a été enfonce jusqu'à la garde.
A ce moment

qutpM

LE DOCTEUR LACASSAGNË

professeur à la Faculté de médecine, qui
devait déposer, ne peut se fendre & l'audience Hvtcnt en enct
de perdre son beau-përe,M. te docteur Ro!teL
Les deposHions des autres témoins (Vaux, coutetier & Cette
Via!a, boutangcr Cette; Croctocha, commissaire centrât a
Cette; Boy, commissatre central n Vtenne; Pcrttet, commissaire
spec!al près ta préfecture du Rhône) offrent peu d'intérêt au
point de vue mcdico.legah 11 ne reste plus qu'un témoin &
Z,cfc<ïM~~e,

le soldat Leblanc.
L'audience est levée sans incident a

entendre

AUDIENCE DU

3

heures 25

minutes.

AOUT (matm)

L'interrogatoirede Caserio et les dëposHions des témoins, font
l'objet des commentaires de t'audUoh'e, en attendant que s'ouvre
raud<ence. L'tntérôt pour les avocats, pour les crtmmattstes,
pour les mëdecms, a été surtout dans tes réponses de Caserio et
dans les déposions, des docteurs Ga;Heton, CUtet', Poncet et
Coutagn~. On commente surtout t'attitude de t'assassm, et ce
s,ourire vague, toujours le mCmc, qui revient sur ses tèvres. Au

cours des doux premières séances/en en'et.Caserio a toujours
répondu avec douceur, presque en souriant, aux questions du
président. Quand i! a éclate, ça ëte pour rcctiher une erreur
étnise par !o président ou par un témoin « (Je suis absolument'
~sponsabi

e,,

Je

n'at jamais et~

malade.

H

n'y a jamais

~u do

fous dans ma famit!c. Je n'ai pas eu de complice. ") Quand il
est debout et qu'il parie, sa tenue est toujours !a même il
dodeline de la t~te, tient sa main droite sur la balustrade et
gesticutede la main gauche. Parfois la main droite se porte sur
la hanche, surtout torsqu'ii est tourne vers son interprète,
M, Ch. Armand de Geneval. Cart'assassin de M. Carnot
prononce
très mal te français; ï'itatien qu*ii parte n'est même pas très
correct, au dire de son interprète. Celui-ci, malheureusement,
traduit par voie do résume. Sa traduction n'est donc pas toujours
d'une irréprochable nde!it<~ et bien des nuances dans les réponses

do Caserio ont complément disparu, qui avaient pourtantleur

importance. Le mécontentementest surtout visible aux bancs'
de !a presse.
La séance est ouverte & 9 heures.
Apres l'audition du témoin Leblanc, M. ïe procureur général
Fochier a la parole. D'une voix grave et pénétrante, avec une
logique inexorable, M. Fochier s'attache à établir, en réponse &
l'hypothèse de l'irresponsabUtte~la lucidité d'esprit l'incroyable
force de volonté avec lesquelles Caserio a conçu et perpètre son
attentat; ses interrogatoires a l'instruction, son attitude
l'audience, tout indiqué qu'il n'a pas cesse un instant d'avoir la
pleine conscience de ses actes, Il demande le châtimentsuprême.
« Ce sera non un acte de vengeance, mais un acte de prévoyante
justice. M
Tout cet éloquent réquisitoire, Caserio n'a cesse de l'écoute!"
fort attentivement, une sorte d'ironique sourire aux lèvres.
)
M. le président BreuHIacoMre là parole au défenseur,:

Dubreui!. Dans ce procès criminct où toutes tes
preuves
étaient reunies contre son citent M" Dubrcuit s'est ntoutré & !a
hauteur d'une tache a !aqueuc devaient répugner ses opinions
et ses goûts. « J'ai reçu une consigne, ce)!e d'aider Caserio dans
sa défense ot, an ~esoin,d'ysup~éer;jje t'exécuterai. a H
expose ensuite que t'ctude compote du dossier t'a vivement
impressionne. « Je me suis demande sincèrement. dit-H, si c'est
avce une conscience sursaute de ses actes que Caseno a
accomp!: !abom!nablefot'fa!t qut ~nifoe tcL Et M* thtbt'euH
M
dcc!are que son ineonsdettce t'etattvc t'csutte pou)' lui d'abord
du germe het'edttah'equi a sûrement occas!onné chex Caserio
un
trouble intellectuel, ensutte du milieu dans lequel )i v6cu
a
au
sorth' de son enfance, enfin de !'itnposs:b!tite dcconcHtcr tes
senUmcnts de Cascr!oau moment de t'attentut avec!es senti.
ments certains qu'il exprimait soit avant, soit après. Le pointt
du plaidoyer de M* Dubreuit !c phts intéressant pont' Jcs crimi.
naûstes et pour tes médecins, a et6 cetui ea ont etc exposés p~us
ou moins comp!ètcmcnt ta question dopathob~ie psychotogique
et le degré de responsabilité de Caserio. M~ Dubreui! a montra
Caserio fils d'un père epiteptique, atteint de rachitisme, et
a
etaye ses afHrmations de citations de Mauds!ey (~<? Crw!<? c/ /<ï
~Ap, p. 44 et t68), de Lombroso, et d'une !c)trc dtt médecin
communa! qui exerça la médecine & MoHa-Visconti de i872 a
<874. Et montrant aux jures l'assassin
« Cet homme a accompli
son crime d'un bond qui a dure trente heares! c
Et il s'efïbrce de prouver que Caserio a simptemcnt rcatisd
tes doctrines de Gori et des théoriciens de t'anarchic, les mises
a
application,
tes
en
a converties en faïts. Et comme H insiste sur
ce point, Caserio viotemment proteste « Je n'ai pas <St6 t'etcve
de Gori, it n'a pas et6 mon maître! ? »
M*

« Mon devoir est fini, le votre commence, dit en terminant
M' DubrcuiL Vous êtes citoyens, vous ctesjuges. Je n'ai plus quit

abandonner

!e sort de Caserio à vos cœurs et a

vos consciences. n

(Mouvementsprotongés). Ce ptaidoyeru!ii,!e présidentdemande
& Caserio s'H persiste M donner !ec!urc da factum. Sur ta repense
afnrmative de Caserio, t'intcrprMc lit cette œuvre sans originattté
dont la Cour, sur ïa réquisition du procureur gênera t, interdit !a
pu!)Hcation eh vertu <Ïc 1ti fb! nbuvcnG.
r..
A nudt cinq, le Jury cnt~rc dans ta salle de ses dé!!b6ra<tons.
Avocats, ïNag!s<rats, journaHstcs, medec!ns, commentent alors
tes po!nts intéressants de cette audience. FattHnde de Caserio,
cette sîmp!icit6 terrKtante dans la revcndtcatton tout cnticrc de
Facte comnus, cet eternet sourire ironique font t'objet de toutes
les conversations. La protestationde Caserio~ quand M'DubreuH
apart&deravocat Gori, semtt!esurtoMtun des po!nts!es ptus
intéressants de la séance, car il montre bien « t'etat d'âme M de
t'assassin de M. Carnot. Caserio s'est en CHet présenté devant !e
jury sans forfanteric.sansfanfaronnade, sans jactance, tt a voutu
porter seul le démérite ou ptutôt le « mérite de son acte. Ït a
qu'H
ffappe consciemment et H n*a pas plus de remords
n'avait eu d'hésitation ew<!n/.
P!us on pénètre les réponses de Caserio pendant !'intcr*
rogato!re, pendant te ptaidoyer de M* Dubreuit, p!us on est
convaincu que cet anarchiste est bien de la fantitte des Havacho~
des VaiHant, des Emitc Henri, et qu'i! est un exemptairc
accompli du revotutionnaire, de !'tnternat!onatistequi conforme
sa conduite individuelle aux théories devio!fncc etde haine
précédemment écoutées. Cette opinion qui semblait ~tre celle
de la majorité du pubtic sera-t-ette aussi celle des jurés? Sans
avoir une divination rare, on pouvait, pendant les délibérations
du jury, se ngurer l'état mental et mora! de chacun des jurés,
comme on avait pu se te figurer aux diO'ércntcs phases du
procès~ et par conséquent prévoir le verdict.
Au bout d'un quart d'heure !c jury revient, rapportant un

vord!ct afnrmatif sur toutes tes questions~ muet sut' tes circonstances atténuantes. dont tecturc est donnée par !c chef du jury,
au nnHeu d'un rctigieux s!!encG.La Cour rend donc unarr~t
condamnant Cascrioft /M /)c~ </<* ~o~pt ordonnant que son

choix de t'au tonte administrative.
Caserio écoute avec un sourire contracté. It essaye de faire
bonne contenance, !ps deux mains écartées, appttydes sur la
barre. Quand te président t'avertit qu'it a trois jours francs pour
sn pourvoir en cassation, il bredoui!tc d'une voix sourde « Vive

h Revotutionsociate!

Puis.torsquetesgendartncs l'entraînent,
'H se tourne & demi vers tes jurés et cric
« Courage,camarades,
<v!verAnarchie!

A.B.

NOTES D'UN TEMOIN

Caserio fut dve!6 à 4 heures et demie du matin. ït était couché sur te côté droit et semblait dormir tranquiUcment. Il avait
fait, en prévision, une copieuse commande à !a cantine, voulant
sans doute prottterde son dernier jour pour faire un bon repas.
Jamais il n'avait été aussi expansif, aussi gai que ïa veit!e,
causant beaucoup avec ses gardiens, faisant son testament par
plaisanterie. H se croyait sûr de son lendemain, ce qui explique
le calme parfait dans lequel nous le trouvâmes (t).
Le directeur dut !u! frapper sur t'épaule, à deux reprises, pour
FéveUter.Casprto se retourne,se metsursonseant,se!eve,encore
endormi. !'eei! un peu vague. Le directeur tui annonce qu'il va
subir sa peine et rengage à se montrer courageux. Le condamna
it est livide et il tremble de
répond d'un signe de tête « oui

toutsoncorps,n<aispasd*autrcstt'acesdefaib!essc.0atuidemande
ce qui! a à dire. « Merci, merci, repond-it au directeur.
« Voutex'vous me dire quetque chose.a moi,demandece dernier?
–Oui,merc!, merci. (Sans doute merci pourtafa~ondontonî'a
i'aumonier, !e procureur et votre avocat
traité).
& Voita M.
(t) Son sommeH d'atHeu)~ ftatt noffna! h~hituettoment.Jama's C&!cr:o n'a
épreuve ou n'a p<tru<'p''ouverd'hsUuc:nat)onsdet'oute ou de !a vue, &t'état de
vottte ON dMs te sommcit. Jamats H n'a eu de Muchemar.

qui viennent s'entretenir avec vous, si vous désirez leur conner

quelque chose.–Non, M répond Caserio, avec un tout mouvement
detôtede droite & gauche. Successivement l'aumônier, le procureur reçoivent ta même réponse, et se retirent. Tout te monde
_ûri-pOMr laisser te détenu avec son avocat,wais H paratt que
cetui'ci n'en obtient pas d'autre réponse.
On l'habille, tremblant toujours de tous ses membres; on
t'amené ensuite & la geôle là, sou trembtctnent est visible
et manifeste, bien qu'it fasse une température normale. Le
condamné ne grelotte pas, il tremble rëcttement. A. plusieurs
reprises on lui ofTrc un cordial, ii te repousse, toujours avec te
même geste, et détournant la tcte, avec*ce sim;)te mot: non.
Est-ce que cette taciturnite vient de ce que cet ÎJaiien ne parte
que difucHoment te français? Serait-ii ptus loquace si notre
langue tui était famiHëre ? Nous ne !e pensons pas Caserio
natureUemeut parte peu; actueUement, il parait accabtë et
semble se concentrer en tui-m6me pour ne pas faibUr. M répond
de l'air d'un homme qui demande qu'on en unisse le p!us tôt
possible et qu'on le laisse tranquille. Je m'approche de lui et
lui présente & mon tour un cordial, il le repousse '< Vous
n'avex pas peur d'être trop faible? Kon, me dit-it.
En attendant t'arrivcc de Deibter et de ses aides~ j'examine
ce criminel de vingt ans, dont le nom restera si tristement
cetëbrc.
Il n'a pas t'ait' bestiat ta taitte est élevée, un peu voûtée; les
mouvements lents en générât le front n'a rien de saittant, les
yeux sont doux, assez grands la bouche est grande, les lèvres
épaisses; bref, c'est plutôt une physionomie insignifiante, et
l'on cherche en vain dans quel coin du visage on pourrait
retrouver un vestige de férocité, de tendance au crime.
L'expression n'est pas non plus inintettigente ce qui semble
s'en dégager ptutôt, c'est de t'apathie~ de la nonchalance ni le

mentor ni le

nez ne décèlent de pass~n vtolentc; les pavillons

ne sont point écartes de la tête; un peu d'amaigrissementdû &
tu détention fait ressortir modérément~ !cs pommettes, sans
saillie très appréciable. Les l6\'rcs un peu fortes, a contour

Mît~fectHîgne, compétent cet cns<~Mcqttrest~~~insibni~
nant. Je cherche en vain un rien qui puisse permettre de trouvct'
dans tes tt'atts dn condamna non !~xpHcuHon de son ct'imc,
ma!s t'tndicc d'une tendance cr!m!nctte.
Je ne sais si t'examcn plus approfondt et plus d~tan!c de !a
tête aufa!t pu donner af<~ ~M~ef/< ptus postUfs; Mtais il est ctah'
que~usqu'ict notre examen reste infructueux.
En assistant a t'execution de Busscui!, uotts fûmes surpns de
son tmpasstbiitté, de son !ndt(Tcrence devant !a mort; son
Vtsagc portatt rcmprchtte d'unecertame bassesse, d'une certaïnc
bcsttuntc; était-ce parce que Busseuit etaiL un professionnel du
crime, habitue aux débauches et aux viotenccs et que ses traits
en avaient comme garde une certaine empreinte ? Peut-être; ce
qui est sur, c'est que j'étais singnUcrement étonne de ne rtcn
trouver en Caserio qui indiquât un c< imtnet-ne.
Cependant te condamna trembte toujours~ le tren~btement est
visible pour tout !e monde. Caserio promené sur !'entourage un
regard morne, accabtë. H parait indiiTércnt a tout toujours
pâte d'aitteurs, il a le pouis rapide, faibtc mais reguher.
On a renoncé lui faire rien accepter. Deibter arrive; la
toilette est rapidement faite, et !e condamné !a supporte sans
bouger, sans articuler une parole; à ce moment, il est encore
plus pale et me paraît presque inconscient.
On le conduit alors dans la voiture cellulaire l'air du dehors
paraît le ranimer un peu et quelques cou!eut's se montrcat aux
pommettes. La voiture, fermée, franchit !c seuil de tac prison et
arrive tout près de la guillotine située pour la circonstance &
de la
peu de distance de la prison, a l'angle du cours Suchet et
rue Smith.

Défait, t'eloignementdu cordon des troupes rendait t'ensembte
moins imposant que d'habitude, alors que la fouie se presse
de chaque côte sur le trottoîr et que tes cavaliers forment une
masse plus t'approchée du lieu de l'exécution. Lu voiture

S~UY~
ses lëvres remuent

trer~bt;ugt~

voulait parler, mais il se ravise
sans doutc~ descend !es marches de l'escabeau, soutenu par !es
aides; on le pousse assez vivement du coté de la guillotine, i!
éprouve comme un vif mouvement de reçut, évidemment, il ne
comptait pas trouver l'instrunMnt fata! si près de lui; on le
pousse toujours, on le jette sur ta bascule à ce moment, tandis
que celle-ci s'incline, j'entends des cris dont je ne saisis pas !e
sens mais je distingue en revanche très nettement un effort du
condamne qui se relève et dont le dos se courbe comme s'H
s'arc-boutait pour résister. Une main vigoureuse te maintient,
le couteau tombe, et la tête route dans le panier !o sang
s'écoute ensuite, de coloration peu intense et par jets précipites.
t)e tongs applaudissements se font entendre.
J'avoue que maïgt'é rcnornutd du crime de Caserio~ les
applaudissements m'ont paru indiscrets et cause un véritable
mataisc. Je sais bien qu'on aUegucra qu'il s'agit ici d'un crime
inouï commis par un étranger dans des circonstances particulièrement odieuses. N'importe~ cela m'a fait souhaiter une fois de
plus la suppression de ta publicité des exécutions. D'ailleurs,
comme contre-partie, une voix, après ces applaudissements
s'éleva, criant w vive l'Anarchie (2).
Plusieurs personnes qui étaient :t cote de moi m'anh'mêrcnt
comme s'il

(<) Kous ne ferons (~c rappctcr que dos pféotuttons spcci&tcs avaient ~t6
prises pour <Hoigncr t<t fo«k ot 6viter tout (tMsot'dt-C!. Peu <te personne~ de ce
fa!t, ont pu se rendre un compte exact de t'exécution.
(S) Cette vo}x

partatt sans doute d'uno des ccHu!cs où étaient

d~eauiomof'chistM.

enfenn<&N des

nvoir compris dans les dernières paroles do Caserio les mots:
e Courage camarades, vive l'Anarchie ?. J'adopte cette version,
parce que tous me la donneront, mais j'avoue n'avoir pas

~.CQWmejchac~M~t~

compris.

moi à tous les détails de l'exécution~ exprima l'opinion que le
supplicié n'avait pas été courageux du tout une autre pëf.
sonne m'aMrmait qu'elle le trouvait très courageux. Une troisième personne prétendaitque Caserio loin de se troubler Ma
vue de la guillotine~ avait couru au devant. Toutes ces divergences sur un fait qui venait de se passer sous nos yeux mon"
trent combien H est difticHc d'ôtre exact. Ce qui est s&r,
c'est que, comparer Busseuit, Caserio a fait assez triste ngure
devant i'echafaud, qu'it n'a cessé de tremb!er, et que s'il avait
pensé se comporter mieux que Henry et VaiUant, ses confrères
en attentat, il avait trop présume de iui-mcme. En y regardant
de très près. je pense que l'annonce de son éxecution, prématurée pour lui, puisqu'il ne l'attendatt que vingt-quatre heures
plus tard, l'a sidëre. lui entcvant presque toute faculté de rën6ch!r et de penser. H n'a ressenti qu'un accabtement, un découragement obscurcissant rintcUïgenceet m6me la sensibilité.
L'annonce du dernier supplice doit produire un choc têt qu'U
y a comme une inhibition de la réflexion, qui seute pourrait
montrer au condamné sa situation dans toute son horreur. C'est
pour cetasans doute que, a part ic tremblement, il n'y a souvent
pas trace d'émotion extérieure, cds.pteurs, récriminations. C'est
pour cela que l'émotion ressentie est quelquefois plus grande en
apparence chex certains assistants que chez le condamné.
Quoi qu'il en soit, au premier examen, Cascrio ne ;Mt'<~
posséder aucun des stigmates de dégénérescence <*t on se trouve
en présence d'un criminel crée de toutes pièces par la propagande anarchiste. Ïl n'avait aucun penchant criminel par lui-

morne si l'on en croit son histoire. Do tare héréditaire, H serait
superHu d'en par!er/son intcUigence dtaH!ucide, et grande sa
vobnté, capabte de combiner avec habUete et d'exëcuter avec
hardiesse il ne para!ssa!t pas dénué de senMb!!Hé, n aurait dit,
dans une de ses
canv~r.~atï~~s.,qw~a'it~a,xa~t,r~:u;a.u,p~:
ravan!, M. Camot et aperçu son regard, il se serait trouvé incapab!e de le frapper au dernier moment. C'est donc un homme
dont les facultés pafaissa!en! intactes; seule l'idée anarchique y
avait Mt brèche et s'y était inCttt'ée, au point d'absorber toute
son attention et de concentrer toutes ses ~cultes sur ce seul
but, t'anarchic, dont il se croyait le champion et le martyr,
sans réHûchtr que c'est bien singu!ierement entendre son rôle
de martyr que do débMter par être un assassin.

de~

LES DERNIERS MOMENTS DE CÂSERIO

Toujours calme dans sa cellule, Casorio vit approcher Fheure
de l'expiation, qu'it savait inévitable, sans angoisse, s&ns
inquiétude apparente.
Le condamna s'ouvrait assez facitemcnt an visiteur connu,
préoccupé scutemcnt de taire les noms de ses amis, atin d'éviter
des ennuis aux compugnons.
Menant et moct à son incarcération, ce n'est pas sans peine
qu'on !ui arrachait quetques pnrotes.dinicitcs à saisir, d'aitteurs~
pour qui n'avait pas l'habitude de son jargon franco-itaUen.
Vu quelques heures apr!:s te crime, te visage tuméfiée la mise
de souteneur, r<u!urp déhanchée faisaient penser que Caserio
étatt quelque rôdeur de barrière nmhraite dans une expédition
nocturne. Le sujet n'avait rien de sympathique.
Les ecchymoses disparurent, t'aspect du visage s'adoucit le
détenn commença K causer librement avec son entourage.
ït défendait ses idées avec un acharnement qui ne laissait
matheureuscment attcun doute sur ht sincérité de ses dangereuses convictions et sur te caractère de son ahominabte forfait.
C'était bien un fanatique cet adolescent de 20 ans, au regard
tour à tour doux, menaçant et sombre, qui discutait d'une
manière si étrange, passant subitement d*un rire convu!sifà!a

colère et à remportemont. Cette physionomietantôt effrayante,
tantôt sympathique étant bien celle d'un iHuminé. Caserio
était convaincu de l'utilité de son crim~H accompagnait toujours ses arguments d'un rire forcé, qui lui était ~mttie)\ surtout brsqu't! faisait ~apob~ de soa crye..Sa con_scronce~xg
lui reprochait rien. Ni l'appétit, ni le sommeil ne furent un
seul instant troubles chex lui pendant ses cinquante-troisjours
de cellule.
Dès sa condamnation il sut son exécution certaine et !a
croyait proch' It restait indinerent. A peine pouvait'on remarquer qne ses mouvements étaient ptus saccadés et plus nervcax;
de tongs soupirs suivaient souvent ses rires forces et ses plaisanteries macabres.
Par instants, il manifestait une crainte débilité par rcncetiutement, U redoutait au dernier moment une defaittance qui
aurait terni son auréo!e aux yeux du parti.
H attendait donc courageusement la mort, dans cette quiétude
d'esprit que procure U'hommeia satisfaction du devoir accompli. Pas un dente, pas un regret.
Son sommeit était profonde iorsque le tC août, a 4 h. 30 du
matin, M. Raux entouré des magistrats se présenta dans sa
ce!tu!c. On dut !e secouer vivement et a p!usicurs reprises pour
~éveiUet'; it ouvrit enfin de grands yeux hagards et pâ!it; il
avait compris.
ï! se dresse en tremblant au pied de son lit et ne repond mot
a l'exhortation du directeur, se bornant a dechtrer qu'il n'a rien
adiré au juge et qu'il refuse les soins de l'aumônier. Il se
déshabille seul on lui fait quitter !e costume pénal et la camisote de force pour revêtir les cuets qu'il portait te jour du crime*
II reste mnet, les spectateurs respectent son silence.
Son regard s'est troublé depuis l'annonce de la fatale nouvelle,
sa faiblesse est extrême les tremblements s'accentuent.L'effort

du paient pour se soutenir et contenir ses larmes e~t visible~
imais il ne s'abandonnera pas a sa douteur. Il aura !e courage
déjouer le triste rôle qu'il s'est assigné jusqu'au bout. H veut
faire bonne contenancemorne en face de la mort.

,s~cen~m~

r~aalntqrtantsn Il refr~sc~.r

tout obstinément, liqueur, rhum, café. Il n'a besoin de rien.
Anaissé sur sa chaise, paie, légèrement oppresse. Quelques
larmes perlent un instant sur son visage. H promène sur l'assistance un regard vague. L*étincelleardente qui jaUUssatt de cet
ceil dans le feu de la discussion est bien éteinte. Troubte~ l'air
hébété, Casërio a bien perdu de son assurance. L'intelligence
est & demi paralysie par les affres de la mort.
Deib!er et ses aides s'emparent du patient; il se laisse dociteïnënt ligotter. De temps & autre U tourne la tûte et fixe sur ses
bourreaux un regard sombre et menaçant. Quette impression
douloureuse cause ce regard avec son expression de mépris, de
dégoût, de haine, de crainte Le patient s'abandonne,indinerent
et docile, aux aides impassibles qui le garottent sans pitié.
La chemise et le tricot très largement échancrcs découvrent
une poitrine blanche. La toilette est achevée vingt minutes a
peine nous séparent du réveil.
Le condamné marche petits pas jusqu'à l'entrée de la prison
~{t il monte dans la voiture du bourreau.Son attitude reste ferme~
sans forfanterie, sans crânerie, mais sans faiblesse. Le fourgon
s'arr6te à SO mètres de la, car la guillotine a été édifiée tout près
à rintersection de deux voies, & l'angle sud-ouest de la prison.
Livide, Caserio descend accompagné de deux aides des yeux
il cherche la foule que la troupe a rejetée a une grande distance.
Surpris, il semble se demander si c'est bien la fin, lorsque son
regard rencontre la guillotine on l'y pousse. Une voix rauque,
étranglée parlapeur~ assourdie par le bruit du corps chavirant
sur 1& bascule se fait entendre :« CoKr<~e,c<ïHMr~M,MM
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accompagnes d'appiMudissements nourris nous
auvent de ta foule qut n'a pas p&rdonn6
son onme a Fassassm.
de rinstrument du supphce le sot est inoudé
~~°S~: dans le pâmer, !e corps ëtcndu trembte toujours; la
Mte roulée dans ia sciure de bois est invisible. On
enïerme le
panier dans le fourjgon qui part au grand trot.
~~t ceUe lugubre scène sans éprouver une émoUon aussi
profonde que ~première fois. Toutcetayous aiïêcte
etvous
évidemment
cause
un malaise, une véritable sounrance morale

l'impression n'est pas durable. On s'habitue,je crois,
a cet
horrible spectacle. Les émotions vives emoussent la
sensibilité
et produisentcette anesthesie morale qui
nous étonne chez les

autres.

l'impassibilité du chirurgien, la cruauté incon? scientecomprends
du boucher.Je m'explique également l'adivité fébrile

?

deDeibler.ce vieiMard impotent,
comme la précision mathematiquo très remarquable des mouvementé de
ses aides, par
Absence
de toute émotion au moment ~tal.

Quelquesmotsd'<!pHogue.
Caserio n'a pas eu le courage de Vail!ant qui avait donné
son
corps a la science. Casono craignait la dissection posthume.

~moinsunpreJMgédontilB'avaitpassusedébarrasser.
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Deux jours avant l'exécution, sous ladicteede
sonavocetetsur
<~clar6
qu'il entendait que son corps ne soit
a
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Ajoutons que ta plupart des journaux de Lyon ont annonce
que ta t6te de CMëfio avattôte apportée dans notre musée de
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