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APPE~DICE 

I.a nagcll nlion publique. _ BI'ut:dilé des foules, _ \ [ .. u Limouzin. -
1 Il scandale au bal de l'I nll·r nnt. - Femmes fOllClt('C:; par de" mi
ne urs cn gl'h'c. - Concl usion. 

PtH' ce lle dês it4 lltl ti oll , nOli s lI 'C lIlcnd o ll ~ poillf la 
rt's~60 donn éo il un cllranl doran t témoins: m,Ii ... ccll e 
infligt'·c ;l des atlllllcs; c\'~ l ai nsi que, so us la Tel' I'eul', 
Thèl'oiRne dû ~I é l"i (:o ul"l fllt publiquement f( , :'~t·c p ;) !" les 
l,'j eOlC' lI HeS, qlle des l'cl i g j (, lI so~ l'uront l'o uullél'~ pal' de::: 
dames de la hall e , ok., clc. 

Ue 11 0::; JOIl!'S, Ct'S ê vé tl c lll e nl ~ sOlll "arc:" ('tl! ' (;CS 
c :-.éf'uli oll s sont l'apnnugr des foul es cn ef1'oJ'vcscc llI'c. 
Hien n 'e~ t plus stupid e cl plus da ngerellx que I l'~ f'o lll t'~: 
clics s'cnthollsias ment ou clics s'a lfolent 80.111 :-:: moti f cl 
pal' contagion. QII ' UIl indi yidu soit poursuivi , CC II\: {Jui 
le " elTünL 3nè te r youd,'o nl l'éc harpel' I\\'H Il 1 de s~l\'oi l' 
' I" el déliL lui esl ,'eproché, Le r" il a d'aill eurs Hé Irop 
:-'O u\"cnL co ns tat.é cl. co mm enlé pOlll" quïl so it ut ile d'y 
l'CVC' lIil'. La ressée publique es t donc ral'C do fl 0S j OIl!'s: 

'rH"illllnoill ::;, on pC1I1 l' itcl' d c~ exempl es : Ln femm e Li
mouzin , morle l'éwe mm cnl, cl flui cul :-ion heure de cé lt:-
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brilé au momen t du scandal e des déCOl'n li oJl s, Ü la fin de 
l a prés idence de M, G,'évy , vo ulul;', celle époque bnLL':c 
monnai e avec sa céléb rité eLouvril' un cabaret S Ul' Ja rn e 
gauche. Elle rut un jouI' reconnue pl'ÛS de l 'Od é~n par 
qu elques Cludianls el hu ée; clle vo ulut s'enfuir, ll1 ~lI S un o 
1 d ', ' '1 ' l',che-)an c LOll.l Olll'S gL'osslssanle la. pOlll'SUIVI , ;lSsez l • 

ment d'a illeurs, cl l'alleignil bi en vile. Une vo ix el'~n. 
qu' il rà.llaiL la rouellor ... ; ell e rut 3uss il ùl sa is ie, 1 t'ousson 
hon teusement, el vi ngt (nains s'nba llircul SUI ' clh' ; les 
gardiens de la paix uJTi\' t!s au pas de COU I'~C ne purent 

" li' , [' ' 1 cr lanl, qu 111 CI' I'Olllpl 'C a correc tiOn mrl.l s 11 0 11 cmpec l, , ' 
l'agress ion avait été so udaine. 

Il n OLIs f'aull'clnl cr aussi un incid ent. pluS sC3n da~ 
leux cl réellemenl abominab le, SUI' lequ el on cl1 cl'cha a 
raire le silence il l 'époque. . 

Le fail se passa à un bal de l'Intel'naL, vers 1883, sr 
nos souvenirs sont exacls . Ce bal, flui se donn e annu ell e
men t à Bullier , II r occas ion du conco urs de l'lnte1'nat 
des hôpitaux , n'est pas public , mai s üurc,' t aux seu ls étu
dianls. Il éta il de lraditi on aull'efois, eL même encore 
main tenanl, qu e dan s ce bal la li cence la pl1l s absolue 
l'égntlt en maill'cssc, les femmes leya nt la jambe Il'ès 
haut, el, dépourvues du pantalon de rigueur, élnJai cnl 
publiquement leurs charmes; codain es fai sa nL v OiCI' 

leurs ,'èlcrn enls par-d essus leues tèles", c'oui'aienl da ns ce 
cos tum e pÎUol'esque, mai s léger, cl quan.t aux homm es, 
leul" Lenu e, pOlll' un certa in nombrc, n'élaiL pas beauCOUP 
plus eO ITeele, el il sc dansait des quadrilles qu e la 
décence ne nOlis permel pas de décl'ire , 
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Ce lte foi s-1ft, les obscénitos habi tuell es sc co mpli
quèrent de viol ences' on voulut faire frnnchir lin o bûlus
~1 '~\(l c ft ce rta in es re(~mes; plusi eurs s'y l'cfu sèl'cn l, dcs 
1Il.l.u~' es s'échan gère nt, puis des co ups; plusie llrs femmes 
S:1I SICS pal' des balldes dc jeunes ge ns curent Jeurs vèl.e
lI~ c nl s l'c lcvés cl. furont f'ou e LL(;cs, aux grand s éclats de 
rll:o, de l'ass is tance j d 'a utl'cs, qui avaient protes té, furent 
sa isies Ù lelll' LOIII' c l subiront le même so rt: certain es 
même (lui (; taicnt au bras (rUn Dmant ou d 'lin camarade 
en fUL'ollt ûlTtlchées de for ce cL fu ront ég~ l c 1l1 C IlL l'ouct
tées; bref, cc ful dans 10ille la salle un e poursuite igno
ble pn,l' des ban dûs en rul ; certaines femmes fUl'cnl 6Lc n
du cs S lIl' des bonqlle tt es ou des tabl es, nlo.ill'i sées el 
tlUt'CIl!. subi!' celle ignolJ.IÏni eu::.c opération dés ignée so us 
le nom de « la yisilc IJ, cn torllle médi co-poli cier. Il :-;c 
1 l'O liva néanmoins LIli cc l'lai ll nombre de jeun es gens qui 
c:5snyl! l'cnt de meLl re un Lorme ù ces turpi t lld es CI] frap
pant les agl'csSCll t'S Ù grall ds co ups de cann e; le siln g 
co uln. ; onOn la poli ce inter venant, les co upab les s'csquÎ-, 
VHl'cnl cn masse . Plus Îcun; fellllll es dllrent èll'c so ignées 
chez des ph urmac iens ; 1I1l 0 qui éla it enceinte ra une 
rausse l'o uche! 

Le ~ jl c n cc sc fil aliLolll' de re l te affaire . So ul. UIJ jour
nill soc'Îalis tc, le C,,; d" PL'lfple, dénon ça le sca ndal e Cil 

LOl'lnes indignes . Il y cut, paraH-il , un com mencemen t 
t! 'c llqu f' lc qu i n'aboul.it pn:-:.; mai s, les ann ées suiranles, 
dcs mesurus séri euses l'Ut'C Il!. pri ses p OU l' !"5 vil c)' le l'clou!' 
de pilreil s évén ements. 

LOI's des del'nièl'es gl' ;,ves du i'\ol'd , le, gi'évis les 

" 
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semb lèrenl vo uloi r l'eme lll'c en usage ces exéc li lions 
l'clloll vc ldcs de la Hévolu li ol1. 1)nn 5 difré renl,es localités, 
Cles femmes de 1( jaunes )1 , c'est-il-d ire dont les ma l'i ~ 
ilVilicnL co nLinué le trava.i l cl qu i c.;onlinu nicHl ell cs
mêmes;'1 ll'availler à ln min e furonl, en l'en lran t clt û/. 

• 
elles, saisies pal' des grév isles, hOlTI rnes el rom mes, II1I:;e5 
{( ]e cul en l\ür )1 p OUl' nOlis servÎr de l'ex pressioll usitée 
par tes ..exé.cutCUI'S ou x- mêmes, el furent rou cLlées aux 
ap,plaudi sscmenls d'ttrlO nss Îslun ce l'llvie. Commc ccs fo:;
sées s'éLaicnt un peu trop fréqucmm cnll 'onoU\'c16cs, l'opi
nio n publiquo S'C il émul el l'affai re fut porlée il la Iri
bu ne de la Cha mbrc. Un député socia liste prit môme la 
cuose assez gaiement ct dit qu ' il n\Hi li t pas fU;c.;cssnÎI '() 
do raire {n.nl de brui t, purco que ll'ois ou quaLI'c rCl1l1lW S 

uva icnl l'cçu qu elqucs claqu cs sur les l'e sses ! 
• • • • • • • 
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