


 Présentation de l’éditeur
Un séminariste assassin
L’affaire Bladier, 1905

« Ce que je me rappelle bien, 
c’est que le soir, au lit, avant de 
m’endormir, je me représentais 
en train de tuer ou de faire 
souffrir de jeunes garçons […] 
alors ma “verge” grossissait […] 
et il me semblait que je jouirais 
véritablement et que je serais 
soulagé dès que je pourrais réaliser 
ce que je me représentais. »

Jean-Marie Bladier, 17 ans, a écrit ces lignes dérangeantes 
après avoir étranglé et décapité, le 1er septembre 1905, dans la 
forêt de Raulhac (Cantal), l’un de ses jeunes camarades âgé de 
13 ans, Jean Raulnay. L’assassin, encouragé par des médecins 
de l’époque, dont le célèbre professeur Lacassagne, a rédigé une 
« sidérante » autobiographie. Bladier y décrit avec une inédite 
minutie l’histoire de son état mental, au point que les experts, 
dans leur rapport sur ce cas de « sadisme sanguinaire congénital », 
n’hésitèrent pas à le citer, parfois longuement.

Comment comprendre ce fait divers de la France des débuts 
du xxe siècle, tiraillée entre archaïsme et modernité, catholicisme, 
traditions rurales et laïcisme républicain ? Comment lire en 
historien ce double acte de tuer et d’écrire ? Comment interpréter 
la puissance de cette écriture si incommodante ?

Exhumant de précieuses archives, Philippe Artières se 
confronte à la figure oubliée de cet élève du petit séminaire destiné 
à la prêtrise avant de commettre ce meurtre. Il propose une autre 
manière d’écrire l’histoire du crime et des sexualités, à la croisée 
de l’histoire et de l’anthropologie.

Philippe Artières est historien et directeur de recherche au 
CNRS (IRIS, EHESS). Il est notamment l’auteur du Livre des vies 
coupables (Albin Michel, 2000), de Vie et mort de Paul Geny 
(Seuil, 2013) et du Dossier sauvage (Verticales, 2019).
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À Daniel Fabre (1947-2016) 
in memoriam

« Sous l’action des pluies, un bois se déplace sur une étendue  
de près de 258 mètres, dans le Cantal. Un bizarre phénomène,  
qui inspire les plus vives inquiétudes aux populations  
vient de se produire. À la suite des pluies torrentielles  
de ces jours derniers, un énorme glissement de terrain,  
d’un volume de plusieurs millions de mètres cubes,  
s’est effectué entre Raulhac et Mur-de-Barrez. […]  
Phénomène bizarre, les arbres sont restés debout et le terrain,  
tout en faisant un gigantesque pas en avant,  
n’a presque pas subi de déformations. Une équipe d’ouvriers,  
sous les ordres du service des ponts et chaussées, répare la route. »

Le Petit Parisien, 24 décembre 1907





Avant-propos

La très grande majorité des hommes du xixe  siècle ont des 
existences végétales. Ils disparaissent sans rien laisser. Ils ont vécu 
de peu, et au dernier jour, ce qu’ils possèdent disparaît avec eux. 
De véritables vies éphémères. Ils passent.

Folle idée que la mienne d’être parti depuis trente ans à la 
recherche de ces hommes sans rien. Devenir le biographe de ces 
passants de l’histoire. Marcher dans les pas d’illustres prédéces-
seurs. Ceux de Marcel Schwob et de ses vies imaginaires. Ceux 
de Jorge Luis Borges et de son encyclopédie universelle de l’infa-
mie. Des vies infâmes de Michel Foucault, des vies minuscules 
de Pierre Michon. Des vies fragiles d’Arlette Farge.

Folle idée, mais toujours me reprend ; impossible de reve-
nir en arrière une fois passé le seuil ; s’obstiner, ne pas lâcher 
prise, tenir. Emprunter comme les illustres la route de la trace, 
celle qui traverse le pays de part en part, celle qui rencontre ces 
peuples du milieu.

Conjurer l’oubli et faire apparaître par une série de gestes les 
visages de ces femmes et de ces hommes de la fin du xixe siècle. 
Composer une galerie de portraits de ceux que l’histoire n’a pas 
retenus. Ne pas les isoler, mais mettre en relation ces existences, 
les faire se répondre par des agencements inédits. Rompre l’iso-
lement que la mort produit pour redonner à chacun une place, 
sa place au milieu des autres.
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Les prendre au sérieux. Être un instant plus fort que le tra-
vail du temps, faire entendre leurs dialogues, leurs murmures et 
leurs cris. Ne pas singulariser ces paroles, mais chercher à travers 
elles à saisir un moment de notre histoire. Chercher à chaque 
fois la bonne distance.

Constituer à partir des quelques points des esquisses de por-
traits dont le trait serait tremblé, laissant à chacun d’eux une opa-
cité. Revendiquer et assumer la fragilité de la ligne et le caractère 
fragmentaire et forcément incomplet de mon propos. Travailler 
avec les blancs et les silences, les accepter comme composantes de 
la partition. Ne pas chercher à tout comprendre, mais proposer 
une vision d’ensemble qui s’appuierait sur ces zones incertaines. 
Le contraire du portrait-robot : un photomaton bougé. Devenir 
le miniaturiste maladroit des individus sans visage.

Aller en quête de ces figures fragiles du passé, non par curiosité, 
non par goût de l’hier, mais par nécessité. Retrouver la commu-
nauté perdue dont nous sommes. Ces passants sont nos morts.

Ne pas vénérer cette fosse commune de l’histoire, la soumettre 
à la même critique historienne. Suivre l’invitation de Foucault 
à promener nos scalpels sur leur peau et à inciser ces cadavres, 
aller au plus près de leur mal, au plus près de ce qu’ils furent 
pour peut-être mieux savoir qui nous sommes. Le contraire d’un 
monument aux morts. Histoire du présent. Histoire pour les 
présents.

Si ce sont hommes sans trace, alors comment retrouver ce 
peuple invisible ? Ils sont tous, à un moment ou à un autre 
de leur existence, tombés dans des pièges d’écriture. La prison, 
l’hôpital, l’asile, la caserne ne produisent pas des écritures, mais 
se servent de celles qui existent, les arrachent à leurs auteurs… 
Gribouillages, dessins, ratures, ou même brouillons tombent dans 
les mailles du filet. Cette immense littérature qui n’a jamais passé 
le mur. Restituer ces mots qui furent confisqués. Dé-lire ces écri-
tures qu’on a très vite constituées en symptômes. Ne pas partir 
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à la recherche d’écrits cachés, mais s’intéresser à ce qui est appa-
rent, à ce qui traîne sur la table, ce qui a été publié. Liste infinie 
de ces petites écritures  : le journal intime d’un médecin mor-
phinomane ; les graffiti de prisonniers italiens ; les tatouages des 
soldats du IIIe Bataillon d’Afrique ; l’autobiographie d’une jeune 
prostituée devenue assassin. Fragments des archives mineures de 
la grande histoire.

Lire et faire lire. Tenter de saisir les rythmes qui les habitent. 
Sentir leur bouillonnement. Appréhender ces événements 
d’encre comme des corps, le corps dédoublé de leurs auteurs 
ou sans doute un autre corps qui a sa propre existence. Se gar-
der de les prendre pour des écrits bruts  : ils ne viennent pas 
du dehors, au contraire, leur étrangeté vient de leur apparte-
nance à l’écrit.

Reprendre l’excès, la violence qui les firent naître, pour écrire à 
son tour sur elles. Rompre avec notre propre écriture et à chaque 
fois produire une forme qui pourrait faire entendre chacun de 
ces preneurs d’écriture. User alors d’une écriture de l’histoire qui 
conjuguerait la poésie, la nouvelle, le soliloque, la description… 
Rêver d’une histoire qui ferait entendre l’insulte, la confidence, 
la prière et la menace. Imaginer, un instant, cette histoire.

Rédigeons, à la manière dont on le fit pour nos saintes, avec 
le même soin, l’identique zèle, la semblable minutie, les vies de 
ceux qui ont emprunté le chemin contraire, le sentier du mal.

Compilons les mémoires, les lettres, les billets et les graffiti de 
ces hommes, envers oublié de la sainteté ; recherchons toutes les 
traces laissées sur ces individus qui forment l’ombre des auréoles 
de Thérèse de Lisieux, de Bernadette et de tant d’autres.

Écrivons les petites vies de ces saints ratés en suivant le pro-
gramme hagiographique de Jacques de Vitry, mais dans un but 
exactement contraire : « Décrire les vertus et les actions des saints 
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du passé, afin d’affermir la foi des faibles, d’instruire les ignorants, 
de stimuler les paresseux, d’inciter les dévots à imiter ces glorieux 
exemples, de confondre les rebelles et les infidèles. »

Donnons enfin à lire l’étrange monde qu’ils ont construit sur 
leur ratage, leurs existences pleines de rage et de colère. On verra 
alors que sans ces autres lignes tracées par les amis du contraire, 
les saints ne seraient probablement pas. Car c’est bien contre ces 
inquiétantes figures et leurs reliques que le culte de nos saints a 
été édifié.

Soyons saisis par l’intensité de ces existences brisées. Opposons 
les mauvais aux bons exemples…

Tendons un instant l’oreille pour écouter ces voix du déran-
gement qui brutalement brisent l’ordre du discours.

Un séminariste assassin



Un crime
1er septembre 1905

Ce jour-là, à peine levé, Jean-Marie Bladier part seul cueil-
lir des champignons dans les bois. Revenu à la maison de mau-
vaise humeur, il reproche violemment à son frère de n’être pas 
allé, comme il le lui avait instamment demandé, chercher un dic-
tionnaire de latin chez son camarade Prunet. Alors que les deux 
jeunes gens se disputent, Prunet survient, apportant le diction-
naire et lui proposant une promenade dans la montagne. Bladier 
accepte l’invitation, mais demande à Prunet de patienter le temps 
de déjeuner. Prunet attend tandis que Bladier se restaure.

Les deux garçons grimpent dans la montagne par un petit sen-
tier. Parvenus sur le plateau, ils s’assoient sur un même rocher pour 
se reposer ; les jeunes gens se mettent à lire. Tandis que Prunet 
est absorbé par sa lecture, Bladier ne parvient pas à se concentrer, 
il est obsédé par l’idée de meurtre et ressent une vive érection.

Prétextant un besoin urgent, il quitte Prunet et se masturbe 
en se représentant en train de supplicier son camarade. À peine 
a-t-il éjaculé que son désir de tuer disparaît. Il rejoint Prunet qui 
n’a rien perçu de son excitation. Reprenant sa place, derrière son 
camarade, il est immédiatement repris par son idée de tuer. Une 
heure durant, il lutte intérieurement contre son désir.

Entendant les cloches sonner 9  heures, Prunet propose de 
lever le camp. Bladier sent sa victime lui échapper et suggère 
de   redescendre par l’autre versant, celui qui est boisé de hêtres. 
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Dans le bois, Prunet décide de couper des bâtons. Bladier 
découvre que son camarade a un couteau plus grand que le sien ; 
il offre à Prunet de lui tailler sa canne s’il accepte de lui prêter 
son couteau. Mais le garçon refuse sans se douter le moins du 
monde qu’il vient d’échapper à la mort. Bladier le laisse faire et 
tous deux poursuivent leur redescente.

Les deux garçons arrivent au village ; ils croisent Jean Raulnay.
De retour chez lui, Bladier entre dans la maison et voit sur 

la table un couteau plus grand que le sien. Il le prend et s’assoit 
devant la porte pour éplucher les champignons qu’il a cueillis à 
l’aube. Il ne parvient pas à chasser l’idée de tuer de son esprit. 
Il se presse d’achever sa tâche, et passe le reste de la matinée à 
tourner en rond sans jamais réussir à se défaire de son obsession. 
Il va se masturber plusieurs fois.

À 11 heures, il déjeune en famille ; le repas se prolonge plus 
que d’accoutumée en raison de la visite d’une parente de sa mère.

À 2  heures, il aiguise son couteau ; à 3  heures, on l’envoie 
porter le pain à cuire chez le boulanger ; à quatre, il va faire une 
commission pour sa mère sur la place du bourg. Il reçoit qua-
rante sous pour cette course. Sur la place, il vole une pierre à 
aiguiser les couteaux.

À 5  heures et ½, se trouvant sur le chemin non loin de sa 
maison, il aperçoit Jean Raulnay qui part au bois couper des 
fagots. Raulnay converse avec sa mère quelques instants, tandis 
que Bladier court vers le bois, au prétexte de couper de l’herbe 
pour nourrir ses lapins.

À l’arrivée de Raulnay sous les arbres, il le saisit par le pied 
et le jette à terre. Raulnay se relève, croyant à une plaisanterie. 
Les deux garçons reprennent leur promenade dans la montagne 
et ramassent ensemble un plein sac de bois mort.

En redescendant vers le village, il propose à Raulnay de cueil-
lir quelques noisettes dans les fourrés en contrebas. Alors que 
son camarade commence la cueillette, il se précipite sur lui armé 
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de son couteau. Il le frappe à plusieurs reprises au cou. Une 
lutte s’engage ; il ressent une forte érection ; il coupe la tête de 
Raulnay. Fou de fureur, il la prend et l’élève triomphalement. Il 
fixe le regard éteint de sa victime.

Après avoir tenu la tête quelques instants, il la jette loin du 
corps et saisi d’horreur se sauve dans la montagne, le couteau à 
la main. Dans sa fuite, il trouve une flaque d’eau boueuse dans 
laquelle il tente vainement de se laver les mains.

Bladier court sans but à travers le plateau ; il finit par redes-
cendre du massif en prononçant à mi-voix : « Qu’ai-je fait ! J’ai tué 
un innocent, je me suis déshonoré et j’ai déshonoré ma famille. »

En bas, il trouve enfin un ruisseau pour laver ses mains et son 
couteau. Il poursuit alors son chemin, traversant des champs et 
des bois. Tandis que la nuit tombe, il veut demander pardon à 
Dieu. Il invoque Marie et, continuant sa course, récite le chape-
let qu’il a retrouvé dans l’une de ses poches.

À un carrefour, il s’arrête devant un calvaire ; il fait nuit à 
présent ; il s’agenouille et implore la clémence du Christ et de 
la Sainte Vierge.

Il décide alors d’aller solliciter son pardon auprès d’un prêtre ; 
il arrive à dix heures du soir à un village. Il cherche la maison du 
curé, n’hésitant pas à demander l’aide des personnes qu’il croise.

Au domicile du curé, la bonne lui dit que le prêtre est cou-
ché ; il insiste et lui déclare à haute voix qu’il vient d’assassiner 
un homme. La servante lui conseille d’aller chercher le maire du 
village. Il ne trouve pas le maire.

Errant dans les rues du village, il croise un groupe de femmes 
qui lui indiquent la gendarmerie. Là, les quatre gendarmes en fac-
tion ne veulent croire au crime dont Bladier s’accuse. Ils pensent 
avoir affaire à un halluciné.

Bladier fait alors un récit détaillé de son crime qui finit de 
persuader les quatre hommes. Il est mis en état d’arrestation. On 
emprisonne Bladier.

Un crime
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Assassinat. Autopsie de la victime. Rapport médico-légal

Je soussigné Francis Tesq, docteur en médecine de la faculté 
de Paris, médecin légiste, commis par le juge d’Instruction de l’ar
rondissement d’Aurillac, par ordonnance en date du 2  septembre 
1905 à l’effet 1. d’examiner le cadavre trouvé le 1er septembre 1905 
à Raulhac et procéder à l’autopsie 2. de déterminer les causes de la 
mort, ai accepté cette mission.

Serment préalablement prêté, je me suis transporté avec mes
sieurs de la justice et de loi à Raulhac jusqu’au bois voisin sur la 
lisière duquel a été trouvé le cadavre de la victime dont l’assassin 
s’est livré à la gendarmerie du mur de Barrez.

L’identité de la victime étant bien établie, je me borne à de simples 
constatations. Le corps est couché sur le côté gauche, le bras gauche 
est étendu en avant, horizontalement, et dans la main crispée se 
trouve une noisette fraîchement cueillie ; le bras droit est allongé le 
long du corps et sur la cuisse droite étendue en extension tandis que 
la cuisse gauche est fléchie à l’angle droit sur le bassin et la jambe 
fléchie sur la cuisse. La tête est à trois mètres, reposant sur la sec
tion horizontale du cou et regarde le corps dont elle a été séparée. 
Sur la mousse verte large flaque de sang rouge.

Le corps est habillé d’un gilet à manches noires fermé par un bou
ton, d’un pantalon maintenu par des bretelles, d’une chemise blanche, 
de chaussettes de coton. Ses pieds sont chaussés de légers sabots. 
Je note que le vêtement ne présente aucun désordre parti culier et 
ne paraît pas souillé par autre chose que de la terre et quelques 
éclaboussures de sang, mais je constate que le col de la chemise a 
été sectionné à gauche et en arrière par un instrument tranchant, 
que le gilet porte deux entailles au niveau de l’épaule droite et une 
entaille en avant, dans la partie gauche en avant du sein. Toutefois 
ces entailles, longues de deux ou trois centimètres, n’intéressent que 
l’étoffe et la doublure.

On procède à la levée du corps qui est transporté aux fins d’auto
psie dans un préau de l’école publique de Raulhac.

Pendant que l’on déshabille le corps, j’examine la tête et la sur
face de section qui l’a séparée du tronc. Je constate dans la région 
occipitale gauche deux larges blessures parallèles entre elles à une 
distance de 1 cm ½ partant de l’apophyse mastoïde et se dirigeant 
horizontalement vers la nuque, allant jusqu’à l’os et coupant près de 
leurs insertions supérieures les muscles puissants de la région. Une 
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autre blessure partant de l’angle postérieur de la mâchoire du même 
côté a dû intéresser dans sa profondeur la loge parotidienne, trancher 
la carotide et la jugulaire interne et déterminer la mort par hémor
ragie foudroyante. C’est en continuant cette entaille, d’abord du haut 
en bas et en arrière puis horizontalement que l’assassin a passé le 
couteau entre la 3e et la 4e vertèbre cervicale, en fléchissant de plus 
en plus la tête sur la poitrine. Puis il a fini le dépeçage, en coupant 
irrégulièrement les parties molles et charnues et en tenant la tête 
par les cheveux car il a fini la section en mettant à nu sur une sur
face triangulaire, dont l’angle antérieur est au menton les muscles 
de la région sushyoïdienne qui  forment le plancher de la bouche.

La section au ras du tronc n’offre pas grand intérêt. À noter 
cependant quelques hachures transversales sur l’œsophage et la 
partie postérieure du cartilage thyroïde du larynx en avant duquel 
pend recroquevillé le large lambeau triangulaire de peau qui manque, 
je viens de le dire, dans la région sushyoïdienne.

Au poignet droit, à la face antérieure, légère entaille peu profonde, 
de deux centimètres de longueur.

Pas d’autres plaies sur le corps. Les organes génitaux sont intacts, 
l’anus est vierge et ne porte aucune trace de violence.

Le thorax est ouvert. Le poumon droit est sain. Le poumon gauche 
présente des adhérences pleurocostales dans le sommet, mais peu 
étendues. Le cœur est flasque, ses cavités sont vides.

Ses organes abdominaux sont sains. Dans l’estomac, bouillie 
digestive où l’on ne reconnaît plus les aliments.

Les causes de la mort n’ont pas à être citées. Il y a eu décolla
tion pratiquée sur le vivant.

D’autre part, les constations faites sont confirmées par l’assas
sin qui déclare avoir porté à Raulhac un coup de couteau dans la 
région du cou – entaille au gilet – l’avoir blessé au poignet droit alors 
qu’il protégeait son cou avec les mains et enfin lui avoir porté des 
coups sur le dos et finalement sur le cou, pratiquant alors la sai
gnée définitive.

Aurillac, le 6 septembre 1905.
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« Un monstre »
3 septembre-1er décembre 1905

Jean-Marie Bladier est un jeune séminariste comme beaucoup 
de garçons du Cantal. Une fois par an, les religieux battent la 
campagne pour recruter parmi les enfants ceux qui, aux yeux des 
curés locaux, pourraient entrer au petit séminaire. Jean-Marie est 
de ces « heureux élus ».

C’est l’été 1905 ; il a quitté pour deux mois le petit sémi-
naire de Saint-Flour, après une année d’études. Il devait bientôt 
redescendre, rejoindre ses camarades et ses enseignants, il devait 
entrer en classe de 4e ; il n’alla pas à Saint-Flour en ce début sep-
tembre 1905 mais à la prison d’Aurillac, puis à celle Saint-Paul 
de Lyon. Son acte suscite la stupéfaction locale.

Il y eut un silence d’abord. Jean-Marie appartient à la petite 
bourgeoisie locale. Son père a été maire de Raulhac plusieurs 
années jusqu’à sa mort en 1896. Et puis il y eut le silence de 
la distance. La nouvelle met du temps à quitter les hauteurs 
du Massif central et à remonter à Paris. Le bourg est isolé au 
milieu de ces terres boisées du Cantal. Enfin, trois jours plus 
tard, la presse annonce la nouvelle. Les journalistes locaux puis 
parisiens se mettent à en faire le récit, imprécis, bégayant sou-
vent, ajoutant au fil des jours quelques épouvantables détails, 
toujours plus terribles, construisant progressivement la figure 
d’un « monstre ». Cette construction procède d’une répétition, 
d’une forme de bégaiement de l’information. Les journalistes se 
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copient, paraphrasent l’article de leurs collègues, adjoignent un 
adjectif, noircissent le portrait, faisant advenir un personnage très 
singulier.

Le Petit journal, 3 septembre 1905

ASSASSIN DE SEIZE ANS  
(Dépêche de notre correspondant)

Aurillac, 3 septembre.
Un assassinat vient d’être commis à trente kilomètres 

 d’Aurillac, dans la commune de Raulhac. L’assassin est un 
nommé JeanMarie Bladier ; il est âgé de seize ans et élève 
du petit séminaire de SaintFlour ; la victime est un enfant de 
treize ans qui se nomme Jean Raulnay.

Hier soir, vers cinq heures, Jean Bladier, dont la menta
lité est rudimentaire, rencontrait, au bois de Biron, sa vic
time ; il invitait le jeune Raulnay, qui était avec sa mère, à 
venir avec lui cueillir des noisettes. Les deux jeunes gens s’en 
allaient seuls ; bientôt Bladier se jetait sur son camarade, le 
terrassait, puis l’étranglait ; après quoi, à l’aide de son cou
teau de poche, et avec une précision qui a surpris le méde
cin légiste, il lui sectionnait complètement le cou. Après s’être 
complu dans la vue du sang, il transportait la tête sanglante 
de Raulnay à quelques mètres et, pris d’un remords subit, se 
rendait à MurdeBarrez, commune voisine, dans le départe
ment de  l’Aveyron, où il demanda au curé de le confesser. Le 
prêtre ayant reçu son aveu l’envoya se constituer prisonnier 
à la gendarmerie. Les gendarmes, en présence de son récit, 
l’arrêtèrent et prirent avec lui le chemin de Raulhac. Ils arri
vèrent ici sur le coup de minuit et assistés du maire et gui
dés par le criminel, ils allèrent sur le théâtre du drame où ils 
découvrirent le cadavre de Jean Raulnay, que sa mère, depuis 
la nuit, réclamait à tous les échos. Bladier n’a pas frémi un 
seul  instant. Le parquet a fait procéder à l’autopsie du corps 
du malheureux enfant.

Un séminariste assassin
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