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PLAIDOIRIE DE Me COUTRAY  
Pour Bauzin et Lefrançois 

 
 

J'ai à défendre aujourd'hui devant vous, Messieurs les Jurés, deux des auteurs présumés du triste drame où le charbonnier 
Dongé trouva la mort. 

Cette tragédie nous impressionne d'autant plus qu'il nous faut chercher, dans cette circonstance douloureuse, les assassins de 
l'infortunée victime parmi ses camarades, ses frères de peine. 

On a cherché partout des mobiles, des complicités lointaines. Peine inutile ! La cause initiale de tout le mal, l'auteur 
responsable, et, pour me servir d'une expression juridique, l'auteur principal de ce crime, c'est l'alcool, c'est l'absinthe ! 

C'est le crime de l'alcoolisme de plus en plus fréquent à notre époque – les statistiques en font foi – et dont la progression 
rapide est effrayante. 

Fouillez dans la vie privée de ces hommes, c'est votre droit, puisque vous devez les juger. Les renseignements les 
représentent comme des alcooliques invétérés. Le chef de la sûreté lui-même, M. Henry, vous les montre, lors de leur arrestation, 
abrutis d'absinthe, balbutiant des paroles incohérentes, incapables de répondre à un interrogatoire d'identité : je veux parler des 
trois premiers inculpés, Mattieu, Couillandre et Lefrançois. Et, cependant, à ces avinés, à ces inconscients on a prêté la plus habile 
machination qu'ait pu concevoir un cerveau bien équilibré : l'exécution d'un crime longuement prémédité, perpétré dans un guet-
apens froidement organisé. 

Eh bien, dans cette affaire où l'accusation voit un assassinat, je ne vois qu'une de ces scènes sanglantes que font quelquefois 
surgir les conflits ouvriers. 

Dongé a travaillé pendant la grève ; il a contribué à faire perdre à ses camarades le fruit de leurs longues résistances, de leurs 
privations. De là, comme le dit mon distingué confrère, Me Jennequin, « colère de ces rudes hommes qui travaillent dans l'enfer 
des soutes ». 

Colère contre celui qui non content de les trahir, vient encore les narguer ! Alors, sous l'empire des excitations de l'alcool, ces 
primitifs, chez qui la violence traduit la passion, frappent, frappent si fort qu'ils tuent ! 

Permettez-moi, Messieurs les Jurés, de m'étonner de la signification inattendue que l'accusation veut donner au geste brutal 
de ces malheureux. 

Pourquoi cette mise en scène où on vous laisse entrevoir je ne sais quel tribunal révolutionnaire décrétant la mort des « 
Renégats et des Renards ». 

Pourquoi cette complicité incohérente et sans lien ? Sans doute pour atteindre l'organisation ouvrière, le jeune syndicat, afin 
de l'écraser dans l'embryon ! 

Et maintenant que je crois avoir réduit l'affaire à ses justes proportions, nous allons, si vous le voulez bien, examiner le rôle et 
les actes de chacun des accusés dont je vous présente la défense. 

Le troisième inculpé, Lefrançois, comparaît sous l'accusation d'assassinat. 
Malgré ses dénégations, ses protestations énergiques, l'accusation s'attache à voir en lui un des assassins de Dongé. 
Je ne suis pas ici pour tromper la Justice ; je vous présente mon client tel qu'il est. 
Orphelin très tôt, abandonné de bonne heure à lui-même, il a succombé aux entraînements de la rue, aux suggestions de 

milieux malsains. Paresseux, d'une moralité douteuse, d'une probité détestable, disent les renseignements, son casier judiciaire est 
déjà chargé de condamnations. 

Voyons, Messieurs les Jurés, parce que le passé de cet homme est malheureux, devez-vous fatalement en conclure qu'il soit 
coupable ? Non, vous ferez abstraction de son passé, vous jetterez un voile dessus, et vous le jugerez sans parti pris. 

Pour Mathieu et Couillandre, votre conviction est guidée par un aveu. Lefrançois, au contraire, nie sa participation au crime. 
Vous devrez donc éclairer votre religion et puiser vos renseignements dans les éléments de la cause. 

Lefrançois est-il coupable ? Oui, répond M. le Procureur Général, si Lefrançois a frappé moins fort que les autres, il était là 
pendant la soirée fatale ; il a été l'un des agresseurs. Des témoins l'ont formellement reconnu et sont venus l'accabler. 

Quels sont-ils, ces témoins si formels ? Le sieur Lenormand et la demoiselle Leroux ! 



Vous me permettrez de ne point partager votre belle confiance, Monsieur le Procureur Général, et de n'accepter qu'avec la 
plus extrême réserve le témoignage de gens si bien renseignés, si sûrs d'eux-mêmes qu'ils éveillent en moi un sentiment de 
suspicion. 

Je m'explique. Ils sont deux seulement qui reconnaissent et vingt-sept qui ne reconnaissent pas. Cependant ils assistaient à la 
scène, eux aussi, ces vingt-sept ouvriers et débitants qui n'osent se prononcer, étant données l'heure tardive et les circonstances qui 
entourent cette malheureuse affaire. L'un deux, le sieur Dufy, va plus loin et déclare que c'était impossible à cause de l'obscurité et 
de la mêlée. 

Est-ce que la prudence et les hésitations, l'honnête franchise de ces vingt-sept témoins ne doivent pas vous mettre en garde 
contre les allégations si formelles des deux uniques témoins à charge ? 

Messieurs les Jurés, transportez-vous par la pensée, sur le quai embrumé ; nous sommes au 9 septembre, il est 8h ½ du soir, il 
sort huit ou dix agresseurs, tous vêtus à peu près de la même façon, veste noire, casquette noire, pantalon de velours ; ce sont des 
charbonniers, noirs de vêtements, noirs de figure, ce qui provoque cette juste remarque de l'un des témoins : « il faisait noir, ils 
étaient tous noirs ». 

Malgré l'obscurité, malgré la foule agitée, furieuse, qui se bousculait autour de la victime, Lenormand et la demoiselle Leroux 
prétendent avoir reconnu Lefrançois parmi les agresseurs. 

Sans trop suspecter leur bonne foi, ne suis-je pas en droit de me demander si ces personnes n'ont pu se tromper, si, l'émotion 
aidant, elles n'ont pas commis une de ces erreurs dont nous avons à déplorer de si nombreux exemples ? 

Mais puisque vingt-sept spectateurs sur vingt-neuf sont unanimes à avouer qu'ils ne pouvaient distinguer les agresseurs, 
voulez-vous que nous interrogions les auteurs même du drame ? Ils ont reconnu leur faute : dès lors, quel intérêt auraient-ils à 
soustraire Lefrançois au châtiment qu'ils attendent ? 

Voici Mathieu qui, à un moment, s'est faire le dénonciateur de Bauzin. On ne peut pourtant lui attribuer des sentiments de 
solidarité bien prononcés ? Mathieu n'a cessé d'affirmer que Lefrançois n'était pas là, qu'il ne l'avait rencontré que postérieurement 
à la scène du meurtre ! 

Couillandre, le deuxième inculpé qui ait avoué, confirme de la façon la plus formelle la déclaration de Mathieu. 
Un troisième témoin, Flock, qui fut étroitement mêlé à cette affaire, et peut-être y prit part, n'est pas moins énergique lorsqu'il 

nous apporte les affirmations absolument concordantes avec celles des auteurs principaux. 
Après ces trois derniers témoignages, ne vous semble-t-il pas que Lefrançois ait tout au moins l'apparence de la sincérité en 

niant, avec persistance, sa présence sur le lieu de la rixe ? En l'occurrence, ne puis-je avec raison vous dire que sur la tête de cet 
homme plane un doute angoissant ? Logiquement, avez-vous trouvé dans les éléments de la cause des preuves suffisantes pour 
lever les derniers scrupules que doit faire naître, en votre conscience, la lourde responsabilité qui vous incombe ? 

Pouvez-vous assurer la conviction que Lefrançois est coupable, et, dans cette incertitude, le frapper de la peine capitale ? 
Avouons plutôt, à la confusion de notre société égoïste, que cette société n'a pas donné à l'orphelin l'appui tutélaire qu'elle lui 

devait, qui l'eût soustrait à de dangereuses ambiances. Faut-il qu'aujourd'hui encore la société que vous représentez se détourne de 
lui, lorsqu'il jette un appel désespéré à sa justice, lorsqu'il lui clame son innocence ? 

Si, pour Lefrançois, la question du doute se pose victorieusement, la situation est autre pour Bauzin ; le doute disparaît et fait 
place à la certitude. 

Examinons quel rôle lui prête l'accusation ? Celle-ci a essayé de nous le présenter comme un repris de justice, un vagabond 
vivant en marge de la société, travaillant à ses heures et s'enivrant souvent. 

  
Lorsque je vous ai présenté la défense de Lefrançois, je crois vous avoir donné des preuves de ma loyauté en avouant, sans 

réticences, les fautes de son passé. Aussi m'est-il permis de relever l'erreur de l'accusation, de rétablir la vérité dont elle voudrait 
s'écarter afin d'influencer défavorablement votre esprit contre Bauzin. 

Non, Monsieur le Procureur Général, Bauzin n'est pas, comme vous essayez de le représenter, un professionnel du délit. 
Relisez les renseignements qui figurent à la cote 79 du dossier. Vous y verrez que Bauzin y est dépeint par l'inspecteur de la sûreté 
qui a fait l'enquête comme un travailleur probe et doux, de mise convenable, buvant parfois, mais n'ayant jamais fait l'objet de 
remarques désobligeantes de la part de ses voisins ou de ceux qui l'approchaient. 

A l'encontre de Mathieu et de Couillandre qui n'ont pas d'asile, Bauzin a le bonheur de posséder une famille, un foyer où 
l'attend son vieux père. Il est impossible, Messieurs les Jurés, que vous ne soyez frappés du contraste qui existe entre le caractère 
pacifique de cet homme et la cruauté raffinée dont Lenormand et la demoiselle Leroux l'accusent d'avoir usé avec sa prétendue 
victime. 

A qui persuaderont-ils que ce tranquille ait écrasé la tête de son semblable contre les pavés ? 
A l'appui de ces allégations, de ces commentaires, je vous apporte des preuves : Bauzin fut, s'il vous souvient, arrêté sur la 

dénonciation de Mathieu, de Mathieu affolé à la pensée de supporter seul le poids de sa faute. 
Sous l'empire de cet effroi, Mathieu crut reconnaître en Bauzin l'un des agresseurs. Depuis, dans le calme de la prison, il a eu 

le temps de recouvrer son sang-froid, de rassembler ses souvenirs et de venir bravement confesser qu'il s'était trompé. Quel intérêt 
aurait-il à sauver un complice ? Ne trouvez-vous pas plutôt que le geste de cet homme a une certaine crânerie, crânerie qui a dû lui 
coûter, à lui que son aveu laisse presque seul à expier ? 

Revenons en arrière et retenez bien ceci, je vous prie, Messieurs les Jurés : Bauzin arrêté sur les indications de Mathieu fut 
confronté avec tous les témoins de l'accusation ; pas un seul ne le reconnut, ce ne fut qu'à la deuxième confrontation que le sieur 
Lenormand, sans doute à certaines ressemblances extérieures se ravisa. 

Au témoignage si flottant de sieur Lenormand est venu s'ajouter, aujourd'hui même, la reconnaissance tardive et stupéfiante 
de la demoiselle Leroux qui, jusqu'avant l'audience, malgré de fréquentes confrontations, avait toujours méconnu Bauzin. 

Voilà donc les seules charges qui restent contre nous : Le témoin Lenormand qui, dans les circonstances dont je vous ai 
entretenu pour Lefrançois, pense reconnaître, dans le noir, Bauzin à sa silhouette. Ce témoignage ne vous est-il pas par beaucoup 
de points, suspect ? Je ne soupçonne pas sa bonne foi. Comme J.-J. Rousseau, je crois l'homme naturellement bon et ne puis 
supposer qu'il fasse le mal pour son plaisir. Je ne dis pas que Lenormand, brocanteur, sous l'étroite surveillance de la police, vous 



ait apporté un témoignage de complaisance ; mais j'ai le droit de critiquer sa déposition émaillée d'exagérations et 
d'invraisemblances. 

Ne prétend-il pas avoir vu Bauzin dans la nuit et la mêlée porter quatorze coups de pied à la tête du malheureux Dongé ! 
Quatorze coups de pied, vous entendez bien. Messieurs les Jurés, ni un de plus, ni un de moins ! 

Cet homme est-il un homme sans cœur ou un imposteur ? Pouvez-vous supposer un seul instant que, voyant assassiner votre 
semblable, vous restiez figé dans une inaction de coupable ? Que, sans songer à porter secours à la victime, vous restiez 
impassible à compter les coups qu'on lui porte ? Non, j'aime mieux penser que Lenormand, avec le caractère violent dont il a fait 
preuve à cette audience, s'est jeté sur les agresseurs et leur a, suivant sa propre expression, appris à distribuer les horions. Et alors, 
je lui demande comment, étant si bien occupé lui-même, il a pu compter les coups portés à la victime ! Si invraisemblable soit-
elle, j'accepte pour un instant sa version et je prends celle de la demoiselle Leroux, cette jeune personne, ô miracle, qui, après trois 
mois d'amnésie, vient subitement de se remémorer des événements déjà lointains. Mademoiselle, je constate que vous êtes douée 
d'une insensibilité peu féminine, vous qui, sans faiblesse, supportez impitoyablement les coups qui donnent la mort ! A cette force 
de volonté vous joignez une acuité de regards prodigieux, vous qui, dans l'obscurité, au milieu d'une foule agitée, distinguez les 
individus et précisez si mathématiquement leurs mouvements ! 

Non, Mademoiselle, vous calomniez en vous attribuant cette attitude surhumaine et sans pitié qui ne sied pas à votre sexe ! 
N'avez-vous pas plutôt imité les élèves qui trichent ? Ne cachant pas votre composition, n'avez-vous pas bien commodément 

attendu qu'un voisin complaisant vous rafraîchisse la mémoire et vous souffle le résultat de ses efforts, car, coïncidence curieuse, 
votre opération donne le même résultat  que celle de M. Lenormand ! Quatorze coups de pied, répondez-vous en écho ! 

Il semble, Messieurs les Jurés, que dans toute cette affaire on veuille vous égarer par des contradictions tantôt flagrantes, 
tantôt mystérieuses. 

Quelle bizarre énigme que le changement de tactique adopté à l'audience par Lenormand et Leroy ! A l'encontre d'un 
Lenormand devenu loquace, nous avons un Leroy qui devient muet. Je ne puis que déplorer l'attitude singulière de ce dernier 
témoin, peut-être le mieux renseigné ; il était, en tout cas, le mieux placé pour cela. Avant l'audience, Leroy répétait à qui voulait 
l'entendre qu'il tenait la tête de trois hommes entre ses mains. Or, aujourd'hui, il y en a quatre sur ces bancs ; malheureusement ce 
péroreur d'hier observe aujourd'hui du sage la prudente réserve ; après en avoir trop dit, il n'en dit plus assez. 

Où sont donc les preuves sur lesquelles l'accusation s'appuie pour réclamer la condamnation de Bauzin ? 
Je crois avoir suffisamment démontré leur inanité. Que peuvent-elles contre l'alibi indiscutable que Bauzin vous fournit pour 

sa justification ? 
L'accusation, pressentant la ruine de son système, essaye de mettre l'accusé en contradiction avec les faits et les témoignages 

par lui invoqués. Et voici ce qu' a trouvé M. le Procureur Général : « Bauzin est rentré dans le débit Soyer à 8h ½ ; c'était le 
moment où le crime s'accomplissait ; le débit Soyer étant sur le quai, l'accusé a eu le temps de rentrer, son forfait accompli ; donc 
il est coupable. » 

Il vous suffira, Messieurs les Jurés, de jeter un coup d'œil sur le plan qui vous est soumis pour renverser d'un seul coup cette 
argumentation purement gratuite. 

Ainsi que vous pouvez le constater, le débit Soyer est, non pas situé sur le quai, mais dans la rue Charles-Laffitte, voisine de 
la gare des voyageurs. Pour se rendre du lieu du crime au débit Soyer, il faut longer les Quais du bassin du Commerce et du bassin 
de la Barre jusqu'au Cours de la République, suivre ce cours pour atteindre la rue Charles-Laffitte d'où le débit Soyer se trouve 
encore assez éloigné. 

Pour accomplir ce trajet, il faut à un homme valide au moins vingt minutes. Messieurs les Jurés, précisez vos souvenirs, car 
c'est essentiel. Soyer vous a déclaré qu'il avait vu Bauzin rentrer à 8h ½. La plupart des témoins ont dit que la scène s'était passée 
aux environs de 9 heures. Comment cet homme qui se trouvait à 8h ½ dans le débit Soyer pouvait-il être à la même heure sur le 
quai, devant la tente-abri ? Comment aurait-il pu franchir la distance qui sépare les deux endroits, non seulement en quelques 
minutes, mais en quelques secondes, c'est-à-dire la vitesse de l'éclair ? 

A cette impossibilité matérielle vient s'ajouter la déposition si nette du témoin Orouge, ouvrier charbonnier mort à l'hospice. 
Cette déposition consignée par M. le Juge d'Instruction dans le dossier à la même force que les témoignages entendus à cette 
audience. La voici résumée : « Bauzin a passé la soirée avec nous et je ne puis me souvenir qu'il soit un moment sorti. » 

Cette importante déposition est d'ailleurs confirmée par Marcel Bénard qui fait à peu près la même déclaration. 
Ces faits se passent de commentaires ; je n'insiste pas. Votre clairvoyance est suffisamment avertie et ne saurait être mise en 

défaut par une accusation aussi enfantine que celle qui a un instant pesé sur Bauzin. 
Messieurs les Jurés, la société, pour sa sauvegarde, vous a conféré aujourd'hui le pouvoir de châtier, mais de châtier à bon 

escient. 
Si vous avez acquis la conviction absolue de la culpabilité de Lefrançois, frappez sans faiblesse. 
  
 
Mais, je dois vous le dire une dernière fois, prenez garde d'égarer votre sévérité sur un innocent ; réfléchissez aux 

controverses des témoignages, aux exagérations, aux invraisemblances caractérisées des deux uniques témoins à charge, aux 
erreurs de l'accusation. 

Alors, si une incertitude se fait jour, si une contradiction subsiste dans votre esprit, si un doute domine votre conscience, 
pensez, avant de franchir cette terrible barrière du doute, derrière laquelle je reste affreusement perplexe, pensez à l'irréparable de 
votre décision. J'ai fait mon devoir ; à vous de faire le vôtre. Et j'ajouterai pour Bauzin : je vous avais promis des preuves, j'ai tenu 
parole. Je vous les ai fournies indiscutables. En l'acquittant, vous rendez un verdict de justice et d'humanité. 

Me Grille a plaidé pour Couillandre et Me Coty pour Durand. 
 
 
 
 
 



LE VERDICT 
 
Le verdict a acquitté les frères Boyer et Bauzin, Mathieu a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Couillandre 

et Lefrançois ont été déclarés coupables de meurtre sans préméditation. 
Durand a été déclaré coupable de complicité de meurtre avec préméditation. 
Seuls, Mathieu, Couillandre et Lefrançois ont bénéficié de circonstances atténuantes. 
 
La partie civile a aussitôt déposé ses conclusions relatives aux condamnations. Elle n'a réclamé aucun dommages-intérêts 

contre Durand ; contre les acquittés elle a, au contraire, tenté de faire valoir ses droits. Voici, à cet égard, les observations de Me 
Jean Brack : 

 
 

DEVELOPPEMENT DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE 
 
Messieurs, 
Je ne développerai qu'en peu de mots les conclusions lues à l'instant par Me Daviel, l'honorable avoué de Mme Dongé. Aussi 

bien, chacun comprendra qu'elles sont le corollaire des observations que j'ai eu l'honneur de présenter hier : 
Mathieu, Couillandre et Lefrançois viennent d'être déclarés coupables et auteurs principaux. Nous réclamons contre eux des 

dommages-intérêts en raison de leur responsabilité directe. 
Nous réclamons également un titre certain contre Bauzin et les frères Boyer. Ils viennent d'être acquittés, mais nous 

invoquons contre eux une jurisprudence établie : Vous pouvez, en effet, Messieurs, aux termes de cette jurisprudence, déclarer 
que les faits sont constants, malgré la réponse négative du Jury. 

Je n'ai pas à examiner à quel mobile le Jury peut avoir obéi en absolvant Bauzin, je n'ai pas à expliquer le sens des 
délibérations auxquelles je n'ai pas assisté. Je dirai simplement que le résultat m'étonne. Des témoins, dont les déclarations ne sont 
retenues que contre Mathieu, Couillandre et Lefrançois, ont également reconnu Bauzin. Le Jury n'a pas tenu compte de ces 
dépositions sous serment lorsqu'il s'agit de Bauzin ; ses raisons m'échappent, mais je répète, Messieurs, que la Cour n'est pas liée à 
la réponse du Jury. Il a statué en toute souveraineté sur la culpabilité. Mais après lui, vous pouvez décider, librement, de la 
matérialité des faits en leurs conséquences civiles. - Une foule d'arrêts ont été rendus en ce sens par les Cours d'Assises. 

En ce qui concerne les frères Boyer, même observation. On ne comprendrait pas que Durand étant reconnu coupable, les 
frères Boyer, contre lesquels subsistent des charges analogues ou identiques, échappent à toute responsabilité, même civile. Les 
menaces de mort proférées par les frères Boyer, Mme Dongé les rappelle comme demanderesse au civil. Elles ont été enregistrées 
par différentes personnes. Dongé s'en était montré fort inquiet. Mme Dongé les a entendues elle-même et, au surplus, la déposition 
lue à l'audience d'avant-hier, par M. le Président, Cote 6, prouve surabondamment par Mme Maris que les frères Boyer ont eu 
l'intention de nuire. 

 
Si le Jury pour des raisons que je ne puis connaître n'a pas considéré ces faits comme étant crimes de la part de Louis et 

Ernest Boyer, alors qu'il en décidait autrement à l'égard de Durand, il y a cependant faits dommageables, faute certaine et le 
rapport de causalité est indéniable entre eux et la mort de Dongé. 

D'autre part, vous remarquerez, Messieurs, que Mme Dongé n'a pas conclu contre Durand. Les motifs s'expliquent d'eux-
mêmes. Vu les réponses du Jury, cet homme va entendre prononcer contre lui la peine capitale. Etant donné l'impunité actuelle 
des frères Boyer, cette inégalité de traitement est douloureusement inquiétante, elle est si surprenante pour tous ceux qui ont la 
notion de la Justice que Mme Dongé refuse d'y apporter son adhésion, ne fut-ce que par son action civile. 

 
Quant à la solvabilité des uns ou des autres, elle n'est pas en cause. J'ai dit déjà que ces condamnations, réclamées par nous, 

seraient momentanément platoniques. Nous les savions telles, avant que Me Jennequin eût pris la peine de nous en avertir. Du 
moins, Mme Dongé en les obtenant évite, pour le jour où elle réclamera une consécration plus efficace de ses droits et de ceux de 
ses enfants, le reproche d'avoir négligé d'agir contre les premiers responsables. 

 
Messieurs, j'abrège par humanité ; si la procédure habituelle de la Cour d'Assises impose de parler entre le verdict et votre 

arrêt, c'est-à-dire devant des hommes angoissés de n'être pas encore définitivement fixés sur la portée exacte du jugement rendu 
quant à leur vie et à leur liberté, je n'oublie pas que toute longueur serait de la cruauté. 

La Cour qui va statuer par un seul et même arrêt, suppléera à mes lacunes volontaires par son expérience des jurisprudences 
que j'invoque. C'est également sa sagesse qui, mesurant l'étendue du préjudice souffert, évaluera l'importance des sommes qui 
doivent nous être allouées. La Cour possède déjà à ce sujet tous renseignements utiles sur les salaires de Dongé et sur la situation 
de la famille au nom de laquelle je persiste dans mes conclusions. 

 
 
La Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit : 
 
LA COUR 
Statuant sur le sort des accusés et les demandes de Mme Dongé 
 
Des Minutes du Greffe et la Cour d'Appel de Rouen, a été extrait ce qui suit : 
Ce jourd'hui, vendredi 25 novembre 1910. 
En l'audience publique de la Cour d'Assises du département de la Seine-Inférieure, séant à Rouen, composée de MM. les 

Conseillers Mourral, Président : Robillard et Molinié, assesseurs ; 
En présence de M. Destable, avocat général et assistés de Me Legrain, greffier-audiencier. 



Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen, Chambre des Mises en Accusation, le 3 novembre 1910, portant renvoi devant 
cette Cour d'Assises contre les nommés : 

1. Mathieu, Edmond-Albert 
2. Couillandre, François-Guillaume 
3. Lefrançois, Charles-Onésiphore 
4. Bauzin, Aldolphe-François 
5. Durand, Jules-Gustave 
6. Boyer, Louis-Gaston 
7. Boyer, Ernest-Henri 

Accusés d'assassinat et complicité du dit crime ; 
Vu l'acte d'accusation dressé par M. le Procureur Général. 
Vu les conclusions déposées par Me Jacques Daviel, avoué près la Cour d'Appel de Rouen pour Mme Fougères Marie, Veuve 

Dongé, demeurant au Havre, rue d'après Mannevillette, n°24. 
Agissant, tant en son nom personnel que comme tutrice naturelle et légale de ses trois enfants mineurs. 
Admise au bénéfice de l'Assistance Judiciaire près décision du bureau établi près de la dire Cour d'Appel de Rouen en date du 

21 novembre 1910. 
Lesquelles conclusions datées et contresignées par le greffier, sont ainsi conçues : 
Plaise à la Cour : 
Donner acte à Mme Dongé de ce qu'elle réitère sa déclaration qu'elle se porte Partie Civile dans l'instance criminelle 

poursuivie contre Mathieu, Couillandre, Lefrançois, Bauzin, Durand, Boyer, Louis-Gaston et Boyer, Ernest-Henri, et de ce qu'elle 
se réserve de prendre ultérieurement telles conclusions qu'il appartiendra ; 

Sous toutes réserves utiles ;      Signé : Jacques Daviel 
Le ministère Public, les accusés et leurs défenseurs ont été entendus en leurs observations, ainsi que Me Brack, Avocat du 

barreau de Paris, Conseil de la dame Veuve Dongé, les accusés entendus les derniers ; 
La Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a, le 23 novembre 1910, par l'organe de son président, prononçant 

publiquement et à haute voix, rendu l'arrêt suivant : 
Vu les conclusions déposées par Me Daviel, avoué au nom de la Veuve Dongé ; 
Attendu que la Veuve Dongé demande acte de ce qu'elle déclare se porter Partie Civile dans l'instance criminelle, suivie 

contre les nommés Mathieu et autres ; 
Attendu que toute partie intéressée peut intervenir comme partie civile jusqu'à la clôture des débats ; 
Par ces Motifs : 
La Cour, après avoir délibéré, 
Ouï le Ministère Public, les accusés et leurs défenseurs, ainsi que l'Avocat-Conseil de la dame Dongé ; les accusés entendus 

les derniers ; 
Donne acte à la Veuve Dongé de ce qu'elle déclare se porter Partie Civile ; 
Me Jean Brack, Avocat du barreau de Paris, Conseil de la Veuve Dongé, Partie Civile est entendu en plaidoirie ; 
M. Destable, Avocat Général, est entendu dans le développement des moyens qui appuient l'accusation ; 
L'accusé Mathieu est entendu en ses moyens de défense, tant par lui-même que par l'organe de son défenseur, Me Jennequin, 

avocat du barreau du Havre. 
L'accusé Couillandre est entendu en ses moyens de défense tant par lui-même que par l'organe de son défenseur, Me Grille, 

avocat du barreau de Rouen. 
L'accusé Lefrançois est entendu en ses moyens de défense tant par lui-même que par l'organe de son défenseur Me Contray, 

avocat du barreau du Havre. 
L'accusé Durand est entendu en ses moyens de défense tant par lui-même que par l'organe de son défenseur Me Coty, avocat 

du barreau du Havre. 
Les accusés Boyer, Louis-Gaston et Boyer, Ernest-Henri chacun séparément sont entendus en leurs moyens de défense tant 

par eux-mêmes que par l'organe de Me Jennequin, avocat du barreau du Havre. 
Vu les questions posées aux Jurés et leurs réponses affirmatives à l'égard des accusés Mathieu, Couillandre, Lefrançois et 

Durand : 
Ouï le Ministère public en son réquisitoire pour l'application de la loi pénale contre ces quatre accusés : 
Les accusés Mathieu, Couillandre, Lefrançois et Durand interpellés, chacun séparément, de déclarer s'il n'avait rien à dire 

pour sa défense contre ce réquisitoire ; 
Lefrançois spécialement interpellé, s'il reconnaissait avoir encouru et subi les condamnations portées à son bulletin de casier 

judiciaire ; 
Les accusés ayant eu la parole les derniers ; 
La Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a par l'organe de son président, prononçant publiquement et à haute 

voix, rendu l'arrêt suivant ledit jour vendredi 25 novembre 1910 : 
Attendu que le Jury a déclaré : 

1. Mathieu coupable d'avoir au Havre, le 9 septembre 1910, volontairement donné la mort au sieur Dongé et ce avec 
préméditation. 

2. Couillandre et Lefrançois coupables d'avoir, au Havre, le 9 septembre volontairement donné la mort au sieur 
Dongé ; 

Attendu que le Jury a déclaré Durand capable d'avoir, au Havre, en août et septembre 1910, provoqué Mathieu, Couillandre 
et Lefrançois, auteurs de l'action ci-dessus spécifiée commise sur la personne du sieur Dongé à la commettre par promesses, 
menaces, abus d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables ; 

 



Attendu que le Jury a reconnu l'existence de circonstances atténuantes en faveur des accusés Mathieu, Couillandre et 
Lefrançois ; 

Faisant application des articles 295, 296, 302, 304, 59, 60, 463, 12 et 26 du Code pénal, lus par le Président à l'audience 
lesquels sont ainsi conçus : 

(Suit la teneur des dits articles). 
La Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi : 
Condamne Mathieu (Edmond-Albert) à la peine de quinze ans de travaux forcés. 
Condamne Couillandre (François-Guillaume) à la peine de huit ans de travaux forcés. 
Condamne Lefrançois (Charles-Onésiphore) à la peine de huit ans de travaux forcés. 
Condamne Durand (Jules-Gustave) à la peine de mort. 
Dit que l'exécution de Durand aura lieu sur l'une des places publiques de la ville de Rouen ; 
Et, après en avoir spécialement délibéré conformément à la loi ; 
Dispense Mathieu et Couillandre de l'interdiction de séjour spécifiée dans l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 ; 
En ce qui concerne la peine accessoire de la relégation à l'égard de Lefrançois : 
Attendu que Lefrançois (Charles-Onésiphore) a été condamné : 

1. Le 28 mai 1903, Cour d'appel de Rouen, vol, délit commis le 25 avril 1903, 4 mois de prison. Condamnation 
contradictoire. 

2. Le 6 avril 1904, Tribunal du Havre, vol, délit commis le 2 avril 1904, 3 mois et un jour de prison. Condamnation 
contradictoire. 

Que les énonciations qui précèdent sont conformes tant au bulletin du casier judiciaire, joint à la procédure qu'aux extraits 
d'écrous qui y sont également annexés. 

Que Lefrançois interrogé spécialement à ce sujet a d'ailleurs reconnu l'exactitude de ces énonciations ; que le fait pour lequel 
il vient d'être condamné à 8 ans de travaux forcés a été commis le 9 septembre 1910. 

Que chacune des deux dernières condamnations figurant dans la série des trois qui sont ci-dessus énumérées a été prononcée 
pour un fait qui n'avait été commis que lorsque la condamnation précédente ayant acquis l'autorité de la chose jugée, était devenue 
irréformable ; 

Qu'enfin ces deux condamnations ont été intégralement subies ; 
Que Lefrançois, a donc, depuis le 28 mai 1903 encouru 3 condamnations, une aux travaux forcés et 2 à l'emprisonnement qui, 

par la nature, la cause et la durée des peines prononcées, rentrent dans les prévisions de l'article 4, 1 et 2 de la loi du 27 mai 1885 
lequel est ainsi conçu : 

Article 4 (suit la teneur du dit article). 
La Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi et spécialement : 
Dit qu'à l'expiration de sa peine Lefrançois Charles-Onésiphore sera relégué ; 
En ce qui concerne les accusés Bauzin, Boyer, Louis-Gaston, et Boyer, Ernest-Henri. 
Nous Président de la Cour d'Assises ; 
Vu la déclaration du Jury portant que le nommé Bauzin, Adolphe-François, n'est pas coupable d'avoir au Havre, le 9 

septembre 1910, volontairement donné la mort au sieur Dongé avec les circonstances aggravantes de préméditation et de guet-
apens. 

Vu la déclaration du Jury portant que les nommés Boyer, Louis-Gaston et Boyer, Ernest-Henri, ne sont pas coupables d'avoir 
au Havre en août et septembre 1910 provoqué Mathieu, Couillandre et Lefrançois, auteurs de l'action commise le 9 septembre 
1910 sur la personne du sieur Dongé, à la commettre par promesses, menaces, abus d'autorité et de pouvoirs, machinations ou 
sacrifices coupables. 

Crime qui leur était imputé ; 
En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la loi : 
Déclarons les dits Bauzin, Boyer, Louis-Gaston et Boyer, Ernest-Henri, acquittés de l'accusation dirigée contre eux et 

ordonnons qu'ils soient immédiatement mis en liberté s'ils ne sont retenus pour autre cause ; 
 
A la suite de cette ordonnance, Me Daviel, avoué de la dame Dongé, a déposé des conclusions qui ont été datées et 

contresignées par le Greffier, lesquelles sont ainsi conçues : 
Plaise à la Cour ; 
Vu la déclaration du Jury en ce qui concerne Mathieu et Couillandre et Lefrançois ; 
Attendu, en ce qui concerne Bauzin, Boyer, Louis-Gaston et Boyer, Ernest-Henri, que si ces derniers ont été déclarés non 

coupables du crime qui leur était imputé ; il résulte néanmoins des débats la preuve à leur charge des faits qui, à raison des 
circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ont le caractère d'une faute dommageable rentrant dans les termes de l'article 
1382 du Code Civil et que la concluante est fondée à baser une demande en dommages-intérêts sur les dits faits. 

Et en donnant acte à la concluante de ce qu'elle se réserve le droit d'intenter par la suite toutes actions en dommages-intérêts 
contre tous autres responsables de la mort de Dongé à quelque titre que ce soit. 

Condamner conjointement et solidairement Mathieu, Couillandre, Lefrançois, Bauzin, Boyer, Louis-Gaston et Boyer, Ernest-
Henri, à payer à la concluante la somme de 50.000 fr. à titre de dommages-intérêts. 

Condamner conjointement et solidairement Mathieu, Couillandre, Lefrançois, Bauzin, Boyer, Louis-Gaston et Boyer, Ernest-
Henri, à titre de supplément de dommages-intérêts dans lesquels seront compris ceux du Trésor et de la Partie Civile, y compris 
ceux de l'avoué soussigné dont le ministère aura été reconnu nécessaire. 

Dépens qui seront recouvrés comme une matière d'assistance judiciaire. 
Sous toutes réserves utiles. 
 

Signé : MARIE-FOUGERES VEUVE DONGE ET J. DAVIEL ;  
 



Sur quoi la Cour : 
M. l'Avocat Général entendu en ses conclusions, l'Avocat de la partie civile ; les accusés et leur défenseurs, en leurs 

observations et explications, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a, par l'organe de son président prononçant 
publiquement et à haute voix, rendu l'arrêt suivant : 

Vu les conclusions déposées par la Veuve Dongé, partie civile. 
Ouï le Ministère Public, la Partie Civile et son Avocat, ainsi que les accusés Mathieu, Couillandre et Lefrançois et leurs 

défenseurs et les acquittés Bauzin, Boyer, Louis-Gaston, et Boyer, Ernest-Henri et leurs avocats. 
Les accusés entendus les derniers ; 
Attendu, en ce qui concerne les frères Boyer et Bauzin que les débats n'ont pas établi contre eux l'existence d'une faute 

engageant leur responsabilité aux termes de l'article 1382 du Code Civil ; 
Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir à leur égard les conclusions de la Partie Civile. 
Attendu, en ce qui touche Mathieu, Couillandre et Lefrançois que les faits dont ils ont été reconnus coupables par le Jury ont 

causé à la Veuve Dongé un réel préjudice dont elle est bien fondée à demander réparation ; 
Attendu que la Cour possède les éléments suffisants pour fixer à 20.000 francs les dommages-intérêts auxquels elle peut 

avoir droit de ce chef ; 
Attendu enfin qu'il y a lieu de donner acte à la Veuve Dongé des réserves qu'elle a insérées dans ses conclusions. 
 
Par ces motifs : 
 
La Cour, après en avoir délibéré ; 
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation contre Boyer, Louis-Gaston et Boyer, Ernest-Henri et Bauzin. 
Condamne Mathieu, Couillandre et Lefrançois conjointement et solidairement à payer à la Veuve Dongé es qualités la 

somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts. 
Donne acte à la Veuve Dongé de ce qu'elle se réserve le droit d'intenter par la suite toute action en dommages intérêts contre 

tous autres responsables de la mort de Dongé ; 
Condamne Mathieu, Couillandre, Lefrançois et ce, à titre de supplément de dommages-intérêts en tous les dépens, y compris 

ceux de Me Daviel, avoué, dont le Ministère a été reconnu nécessaire, liquidés à 80 fr. 70 ; et ce solidairement avec Durand ; les 
dépens du Trésor liquidés à 1.753 fr. 80 droit de poste compris pour 30 francs. 

Fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps, sauf en ce qui concerne Durand. 
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. 
 

La Minute signée : MOURRAL, ROBILLARD, MOLINIE et LEGRAIN  
 
 

Immédiatement après cet arrêt qui le condamnait à la peine de mort, Durand s'est pourvu en Cassation. 
Le pourvoi fut soutenu par Me Mornard. 
La Cour de Cassation l'a rejeté. 
D'autre part les Jurés avaient signé un recours en grâce adressé à M. le Président de la République. 
Mme Dongé s'y joignit en déclarant publiquement que, si elle ne s'était pas associée à l'inégalité de traitement dont un seul 

accusé avait pâti, c'est « qu'elle avait réclamé et réclamait encore pleine et entière justice ». 
 
La peine de Durand ayant été commuée en sept année de réclusion, Mme Dongé rendit également publique la lettre suivante 

adressée à l'un des principaux journaux socialistes de Paris. C'est aussi à titre de document que nous en reproduisons les plus 
importants passages : 

 
Le Havre, le 5 janvier 1911,   

 
 Monsieur le Rédacteur en Chef, 
 
Mon nom s'est trouvé à plusieurs reprises mentionné dans votre journal ; il y a deux jours, une lettre signée d'une dame Clara 

Zetkin, que je ne connais pas, me mettait en cause en expliquant mes sentiments à sa façon et en les travestissant, sans doute sans 
se rendre compte qu'elle me portait le plus grand préjudice... 

En signant la grâce de Durand, je n'ai pas songé à prendre à parti le Ministre ni la République, comme on voudrait me le faire 
dire. Encore une fois, j'ai agi ainsi parce que le sort réservé à Durand m'a paru disproportionné avec celui des autres accusés. - Je 
n'ai pas pu admettre la peine capitale pour un homme qui, en tout cas, n'a pas touché mon infortuné mari. Et puis, cette affreuse 
exécution eut mis une rancune ineffaçable entre le milieu ouvrier auquel j'appartiens et mes trois pauvres petites filles. Enfin, si 
l'on s'est trompé à l'égard de Durand, il faut le démontrer légalement, démontrer aussi s'il y a eu de faux témoignages volontaires 
et à quelles suggestions on a obéi, au risque de me faire tremper moi-même dans un crime. 

Je n'ai jamais dit autre chose. Même au procès. Et si l'on veut être juste envers moi, que l'on se souvienne plutôt que je n'ai 
cessé de réclamer, avec Me Jean Brack, des débats plus complets et des questions qui n'ont pas été posées. Nos conclusions d'alors 
en sont la preuve au dossier, et vous les connaissez. 

Dites aussi que, sollicitée, dès la première heure, par les partis politiques, j'ai préféré et je préfère encore chercher la vérité en 
toute indépendance. On a fait à mon mari des obsèques politiques et presque officielles, mais bientôt le vide s'est fait autour de 
moi. Pourquoi ? Parce que, justement, je n'ai pas voulu prendre à mon compte les versions passionnées ou inexactes, ni aliéner ma 
liberté de voir clair moi-même dans une affaire où tout est en jeu pour moi. 



Il y a plus, si, aujourd'hui, je manque de pain, c'est que je n'ai pas voulu avoir d'obligation directe à aucune des personnes 
personnellement mêlées ou même compromises dans le drame judiciaire dont mes trois petites restent les plus innocentes 
victimes... 

Je ne sais pas si jusqu'ici j'ai fait acte de Socialiste, comme on le dit dans la lettre ouverte parue dans votre journal, mais je 
voudrais qu'on sache que je fais mon devoir dans une situation vraiment tragique. 

Pour insérer ma lettre entière, je compte sur votre loyauté. 
Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef, l'assurance de mes sentiments distingués. 

 
Signé : MARIE FOUGERES, Veuve DONGE   

 
 
Depuis une demande en révision a été introduite par M. Paul Meunier, débuté de l'Aube. 
Une enquête officieuse a été ordonnée par M. le Garde des Sceaux et confiée au Parquet Général de Rouen. 


