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Document des Archives mis à disposition : 
L’acte d’accusation du 22 février 1893 

 

Le texte ci-dessous est la version retranscrite du document d’origine, visible aux 
Archives (sous la cote 2 Up 395), dont la 1ère page a été photographiée  
 

 « Le Procureur général près la Cour d’Appel d’Amiens, 
 Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens, Chambre d’Accusation, en date du 
16 février 1893, par lequel les nommés : 
1° Dubuisson Albert dit La Prusse se disant né à Beloeil (Belgique) le 17 février 1867, 

manouvrier [= ouvrier agricole qui fait les travaux saisonniers], sans domicile, en fuite 

2° Ronsin Philoxime Désiré, né à Tilly (Aisne), le 3 février 1847, manouvrier 
demeurant à Burelles 
3° Bara Mathilde Maria Juliette, femme Grandin, née à Burelles (Aisne) le 18 
septembre 1871, manouvrière, demeurant à Burelles, détenus 
Ont été mis en accusation et renvoyés à la Cour d’Assises du département de l’Oise, 

séant [= se réunissant] à Beauvais comme prévenus d’assassinat et de vol qualifié, 
 

 Vu aussi l’article 241 du Code d’instruction criminelle. 
Expose que, de la procédure sur laquelle est intervenu ledit Arrêt, il résulte ce qui suit : 
 

Le sieur Bourgeois, ancien débitant de tabac à Saint-Crépin-aux-Bois habitait 
au centre de ce village une maison où il exerçait encore un petit commerce d’épicerie 
et de vins. Cet homme vivait seul ; il était fort et vigoureux ; mais d’un caractère 
méfiant, il avait constamment avec lui un petit chien de garde et laissait au chevet de 
son lit, placé dans sa boutique, un fusil toujours chargé. Il était dans l’aisance et passait 
pour avoir souvent chez lui des sommes importantes. 

 

 Le 5 décembre 1892, vers 7 heures du soir, l’attention des époux Boucher, 
voisins de Bourgeois, fut attirée par des bruits qui leur parurent suspects et qui 
provenaient de l’habitation de ce dernier. Ils sortirent de leur cour et, la femme 
Boucher s’approchant de la maison de Bourgeois, regarde à l’une des fenêtres dont les rideaux intérieurs étaient restés ouverts. Malgré les 
aboiements furieux du chien, elle entendit distinctement une sorte de râle d’agonie et regardant à travers les vitres, elle aperçut un homme qui se 
tenait debout devant le comptoir, prononçait à haute voix et à deux reprises ces paroles : « Tais-toi donc, chameau ! ». Elle s’écria alors : « On 
assassine Bourgeois ! ». Au même instant, les époux Boucher entendirent fermer à l’intérieur la porte de la rue et la lumière s’éteignit. 
 

 Le garde-champêtre [= officier recruté par une ville ou un village pour assurer la sécurité], que Boucher avait envoyé chercher, essaya en vain 

avec ce dernier de pénétrer chez Bourgeois ; tous deux accompagnés des voisins que les cris de la femme Boucher ont attirés, se mirent alors à la 
poursuite des assassins qui s’enfuyaient par les jardins et ils réussirent à s’emparer de l’un d’eux qui, ne pouvant leur échapper, s’écria : « à moi ! A 
moi ! Je suis pris ! » mais personne ne vint à son secours : et pendant la nuit, une neige abondante étant malheureusement tombée, toute trace 
disparut. On put seulement découvrir sous la neige, le lendemain, près du grillage du jardin, à l’intérieur, une ceinture de cuir que l’un des fugitifs 
avait laissé tomber. Celui qui avait été arrêté déclara alors, ce qui fut bientôt confirmé par plusieurs témoins, qu’il était arrivé chez Bourgeois avec 
un jeune homme et une jeune fille qu’il prétendit ne pas connaître. 
 

 Dans la chambre servant de boutique à Bourgeois gisait le cadavre de ce dernier, étendu sur le dos, les jambes près du lit, la tête touchant 
au comptoir. Il ne portait pas de blessures, mais autour du cou, fortement serrée, on remarquait une petite lanière de cuir faisant double tour et 
formant un nœud coulant qui avait dû être préparé à l’avance. On s’empressa de desserrer cette courroie mais on ne put ramener à la vie la victime 

de cet audacieux attentat. L’autopsie ne tarda pas à démontrer que la corne gauche de l’os hyoïde [= un os situé dans la gorge] avait été fracturée et 

que la mort avait été déterminée par l’étranglement causé et par cette lanière et aussi par les mains des assassins dont les ongles avaient couvert 
d’égratignures la peau du cou, à gauche et à droite. Bourgeois avait lutté avec ses agresseurs et s’était défendu avec un large couteau, 
malheureusement mal aiguisé qui se trouvait habituellement sur le comptoir et fut retrouvé à terre entre ses jambes. 
 

 Les traces de la lutte étaient partout visibles : le comptoir avait été déplacé ; les boîtes d’épicerie placées à gauche du comptoir et derrière 
étaient bousculées ; la casquette d’un des agresseurs avait été projetée dans l’une de ces boîtes, à gauche du comptoir ; le lit était affaissé ; enfin du 
sang se voyait partout, en larges gouttes nombreuses sur le sol, sur le comptoir et même dans l’un de ses tiroirs, ouvert évidemment après la lutte, 
lequel ne contenait que des sous ; en plaques épaisses, à hauteur d’homme, sur l’une des boîtes d’épicerie, près du comptoir et surtout le long des 
rideaux du lit ; enfin, en tâches moins étendues sur le milieu du lit. Il était évident que l’un des assassins, serrant Bourgeois à la gorge, entraîné dans 
le comptoir où le cabaretier s’armait de son couteau, repoussé de là sur le lit où Bourgeois devait chercher à prendre son fusil avait été grièvement 
blessé à la tête, et peut-être mordu par le chien qui portait au cou de traces de sang, tandis que l’autre assassin, placé derrière Bourgeois, le tirait en 
serrant fortement la lanière placée autour de son cou et réussissait à l’étrangler en quelques minutes. Surpris par les époux Boucher, les malfaiteurs 
n’avaient pas eu le temps de prendre les valeurs qu’ils supposaient en la possession de Bourgeois et l’on retrouva au premier étage, dans une 
armoire encore fermée, deux montres en or, des bagues et broches et 326 francs 50 centimes, on n’avait pas ouvert non plus le deuxième tiroir du 
comptoir où se trouvait quelque monnaie d’argent. Mais celui qui était blessé à la tête avait pu s’emparer de quelque monnaie de billon dans le 
tiroir aux sous, près duquel il se trouvait lorsque la femme Boucher l’avait aperçu. 
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 Or, l’individu tombé entre les mains des habitants de Saint-Crépin et qui donnait les noms évidemment faux de Jean Pierre Louis, portait 
au front une large blessure qui laissait échapper une grande quantité de sang ; il était blessé aussi au nez ; son pantalon était déchiré par derrière et 
il avait aux jambes des traces de morsures. De plus, il était nanti d’une somme de 1 franc 40 centimes en sous dont quelques-uns étaient tâchés de 
sang. Bien que la part active prise par lui à l’attentat fut ainsi démontrée, il soutenait n’avoir pas participé au meurtre mais avoir cherché à défendre 
Bourgeois et être innocent du vol des sous. 
 

 Ce système de défense, déjà démenti par les faits, le fut bientôt par la femme, complice du crime qui, le 6 décembre, vers 4 heures du 
soir, était découverte dans une grange voisine de la maison de Bourgeois : elle fut forcée peu à peu de révéler son identité et celle de ses 
compagnons. 
 

 Prenant pour base ses déclarations et celles que son ex-accusé fut, par suite, amené à faire, l’information a établi que les deux accusés, 
Ronsin et Dubuisson, s’étaient connus à la maison d’arrêt de Laon où ils avaient projeté de se retrouver ; que Dubuisson, libéré avec 42 francs de 
la prison de Laon le 25 novembre et reconduit à la frontière belge le même jour au soir, était arrivé le 27 novembre, vers 4 heures ½, à Burelles où 
Mathilde Bara, la troisième accusée, venait d’épouser, la veille même 26, le sieur Grandin. 
 

 Là, Dubuisson avait exposé à Ronsin qu’il y avait un « bon coup » à faire près d’Attichy : il y connaissait un homme âgé, riche vivant 
seul, qu’il avait déjà projeté de tuer ; mais il avait dû y renoncer parce que le camarade qui devait le seconder avait reculé au dernier moment. Tous 
deux quittaient Burelles le 28 novembre au soir, emmenant Mathilde Bara. Celle-ci n’avait pas encore voulu se réunir à son mari ; elle semblait 
d’abord vouloir rester avec Ronsin, son beau-père, que l’opinion publique accusait d’avoir des relations coupables avec elle ; puis, à l’arrivée de 
Dubuisson, elle avait porté manifestement ses sympathies sur ce dernier ; elle les suivait donc volontairement. 
 

 Le 30, vers 4 heures, les accusés se trouvaient à Vervins où ils passaient la nuit pour en partir le 1er décembre, vers deux heures du soir, 
et ils continuaient à se diriger vers Attichy en mûrissant leur projet. C’est ainsi qu’ils convenaient d’étrangler Bourgeois avec une lanière dont 
Ronsin était porteur, puis de la pendre avec une longe s’ils en trouvaient une dans la maison et de gagner la Belgique, par le chemin de fer, après le 
crime. Le 5 décembre, alors qu’ils ont dépensé tout ce qu’ils avaient d’argent (seule la femme Grandin avait encore 4 francs 05 centimes qu’elle 
cachait), ils arrivent à Saint-Crépin par la route d’Attichy et le gros chêne qui était évidemment connu de Dubuisson ; ils questionnent des enfants 
sur le compte de Bourgeois et certains qu’il vend toujours à boire et vit seul, ils entrent chez lui, après avoir convenu de se retrouver dans une 
grange qu’ils aperçoivent non loin et où, après le crime, la femme Grandin allait seule se cacher. Ils se font servir du vin qu’ils boivent en causant 
et en se chauffant avec Bourgeois attendant le moment favorable pour mettre à exécution leur projet. La femme Grandin sort vers 6 heures moins 
le quart et est aperçue à demi baissée, se dissimulant au coin de la maison, faisant le guet. Vers 6 heures ½, deux consommateurs, les sieurs 
Lemaire et Carbon, arrivent dans le débit l’un après l’autre. Le premier, le sieur Lemaire, constate que Bourgeois est assis contre la cheminée, près 
de son lit, à sa gauche se trouvent Dubuisson, la femme Grandin et Ronsin. A l’arrivée de Carbon, Bourgeois se lève et va au comptoir pour le 
servir ; et quand ils partent ensemble, le débitant est encore à son comptoir. C’est alors que Ronsin tire de sa poche la lanière dont il s’était muni et 
la passe à Dubuisson ; la femme Grandin sort pour se poster une seconde fois au même endroit où déjà elle a été aperçue et elle y est vue de 
nouveau par le même témoin, quelques instants seulement avant le crime. Bourgeois se rassied près de Dubuisson qui, lui jetant la lanière autour 
du cou, le tire violemment et le renverse en arrière mais le cabaretier se relève et entame avec ses agresseurs la lutte que les constations matérielles 
ont si bien révélée dans tous ses détails et qui se termine rapidement par sa mort. 
 

 Le rôle de chacun des accusés est nettement établi. Dubuisson, qui a été vainement recherché, n’a pu être entendu dans ses explications ; 
mais il est établi que c’est lui qui est allé à Burelles chercher ses co-accusés, qui les a conduits à Saint-Crépin chez Bourgeois où sa présence est 
établie par la découverte de la ceinture trouvée dans le jardin et reconnue pour lui appartenir. Ronsin et lui ont prémédité et organisé le crime dont 
Dubuisson a commencé l’exécution. Puis Ronsin lui a prêté main forte immédiatement et a soustrait dans le tiroir 1 franc 40 centimes. Il est établi 
qu’il a demandé lui-même à deux enfants si Bourgeois vendait toujours à boire. Il soutient, contre toute évidence, qu’il n’a pas participé au crime et 
qu’au contraire, il s’est efforcé de défendre Bourgeois. Les morsures dont il porte la trace et les blessures qui lui ont été  faites par la victime 
protestent suffisamment contre ce système de défense. D’ailleurs, Bourgeois était très vigoureux et il se serait facilement défendu contre un seul 
agresseur, surtout s’il avait été aidé par quelqu’un. C’est bien lui qui, grièvement blessé par sa victime expirante, l’injuriait dans sa colère ; qui était 
alors derrière le comptoir, près du tiroir où il a reconnu d’ailleurs avoir mis la main « instinctivement », qui y a pris les 28 sous, tachés de sang, 
retrouvés en sa possession, alors que, de son aveu même, immédiatement rétracté à la vérité, il n’avait plus d’argent en arrivant à Saint-Crépin. 
 

 Quant à la femme Grandin, elle connaissait les projets de ses co-accusés, ainsi qu’elle l’avoue ; elle les a accompagnés volontairement ; et, 
non seulement, elle les a laissés accomplir le crime sans avertir le malheureux Bourgeois, mais encore elle les y a aidés en faisant le guet. Elle ne 
veut pas en convenir, mais le témoin est très affirmatif pour que l’on puisse douter de la culpabilité de cette femme. 
 

 Les accusés ont des antécédents judiciaires. Dubuisson a été condamné deux fois en Belgique et deux fois en France pour coups et vols : 

il est ivrogne et brutal. Ronsin a subi douze condamnations dont neuf pour vol ; il est voleur endurci, menteur, braconnier [= quelqu’un qui chasse 
des animaux sauvages hors des périodes ou des lieux autorisés], fraudeur, paresseux et ivrogne. La femme Grandin a été aussi condamnée pour vol ; 

elle était mal considérée à Burelles et sa grand’mère avait eu à s’en plaindre. 
 

 En conséquence, les nommés Dubuisson, Ronsin et Bara, femme Grandin, sont accusés : 
1° D’avoir, à Saint-Crépin-aux-Bois, le 5 décembre 1892, ensemble et de concert, commis avec préméditation, un homicide volontaire sur la 
personne du sieur Bourgeois, lequel homicide volontaire a précédé, accompagné ou suivi le crime ci-après spécifié ; 
2° D’avoir, à Saint-Crépin-aux-Bois, le 5 décembre 1892, étant en réunion de plusieurs personnes, la nuit, dans un lieu habité ou servant à 

l’habitation, soustrait frauduleusement du numéraire [= de l’argent] au préjudice du sieur Bourgeois. 

Crimes prévus et punis par les articles 295, 296, 297, 302, 304, 385, 386 du Code Pénal. 
Fait au Parquet de la Cour d’Appel d’Amiens, le 22 février 1893, le Procureur général. » 


