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PROLEGOMENES 
 

« Le caractère dominant du tourangeau est la placidité. Il ne se passionne point, 
est très peu flatté de l’honneur qu’on lui fait en choisissant sa ville pour y juger 
un prince, si réussi que soit ce dernier comme assassin. Le tourangeau ne veut 
point être distrait de sa tranquille et grasse existence. Borné à ses habitudes de 
calme et de bien-être, il traite sans précipitation ses affaires. En tout il procède 
avec une prudente lenteur. Ami du dos au feu, du ventre à table, des pieds 
chauds, il se sent troublé par le moindre bruit anormal ; à plus forte raison est-il 
dérouté par le tapage de la grande affaire… » (1ère page du journal « La 
Marseillaise » du 21 mars 1870). 
 
Cette description vitriolée du tourangeau a pour auteur un journaliste de La 
Marseillaise, amer d’avoir dû descendre de la capitale à Tours pour rendre 
compte d’une affaire d’exception agitant tous les esprits : celle du meurtre de 
Victor Noir par Pierre Napoléon Bonaparte, cousin germain de l’empereur 
Napoléon III le 10 janvier 1870. Affaire renvoyée devant la Haute Cour 
délocalisée pour la circonstance à Tours avec une ouverture des débats fixée au 
21 mars 1870. 
 
 

ORIGINE DE L’AFFAIRE 
 

En 1870 Yvan Salmon, dit Victor Noir, né le 27 aout 1848 à Attigny dans les 
Vosges, a 21 ans. Grand, bien bâti, cheveux noirs crépus, à la carrure 
herculéenne, il respire l’amour de la vie, avec un visage jovial et souriant. 
D’origine simple et modeste, son père est horloger, son instruction : sommaire. 
Apprenti horloger puis fleuriste, son esprit reste grand ouvert : aux livres, et 
brochures qu’il dévore à « pleins yeux ». Ouvert à la vie, la politique le tente, 
mais l’écriture le rattrape. Il s’y essaye en devenant journaliste au journal 
« L’époque » pour la rubrique des faits divers puis au Journal « de Paris » où un 
journaliste chevronné se prend d’affection pour lui. Jean-Jacques Weiss veut 
faire grandir ce talent en herbe, en lui apprenant comment « on torche un 
compte rendu », ce qui commence par l’apprentissage élémentaire de la 
syntaxe. 
 
Muni de son bâton journalistique Victor Noir fait ses armes successivement au 
« Corsaire », au « Figaro » à l’hebdomadaire éphémère « le pilori » dont il est 
rédacteur en chef avant d’entrer à « La Marseillaise », journal lancé le 19 
décembre 1869 par Henri Rochefort, journaliste critique littéraire auteur d’une 
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vingtaine de pièces de théâtre, républicain, élu député de Paris en novembre 
1869, avec pour profession de foi : « H. Rochefort candidat révolutionnaire 
socialiste ». Victor Noir prend en charge la rubrique « Boulevards et faubourgs ». 
L’empreinte du journal est très marquée. A gauche, résolument socialiste, 
recommandé par les sections de l’Internationale. La direction est bicéphale. 
Assurée par deux hommes Rochefort et Millière dont le franc parler est un 
euphémisme tant la tonalité des articles est féroce. L’empereur et sa famille, les 
ministres au gouvernement sont la cible constante d’attaques frontales jusqu’au 
culte de la haine : « On n’a jamais rien fait contre les opinions tant qu’on n’a pas 
attaqué les personnes ! » L’objectif est clair : faire sauter l’empire 
parlementaire. Chaque article appelle à l’insurrection. Or on trouve le journal 
dans toutes les mains hostiles à l’empereur. Cependant les républicains à 
tendance radicale et socialiste n’ont pas qu’un seul support. A Bastia, un avocat, 
le Bâtonnier Louis Tomasi a pris la tête du journal « La revanche » de tendance 
radicale et socialiste qui offre une tribune à Gambetta. 
Les idéaux des deux journaux se rejoignent. Face à « La revanche » « L’avenir de 
la Corse » dirigé par Jean de la Rocca très attaché au ministre de l’intérieur relève 
en permanence les défis. 
Le 16 novembre 1869 le canal de Suez a été ouvert et inauguré par l’impératrice, 
canal universel des deux mondes. L’évènement symbolise une spectaculaire 
réussite pour l’empereur qui profite des divisions des républicains pour 
remporter les élections. Il est néanmoins contraint de cultiver l’art du 
compromis pour composer son gouvernement, associant des fidèles du centre 
droit et du centre gauche, et revenir au régime parlementaire qu’il avait renversé 
en 1851 afin de mieux contenir une opposition grandissante. 
 
La presse n’est qu’un foyer permanent de braise, prêt à flamber dès la première 
étincelle. Le Batonnier Tomasi prend l’initiative d’attiser le feu en adressant un 
courrier aux journaux républicains pour dénoncer les outrances des 
Bonaparte : … « Que la future république se garde de tout ce qui porte le nom 
de Bonaparte de tout ce qui touche de près ou de loin aux princes, aux rois aux 
empereurs … » Le prince Pierre Bonaparte-septième fils de Lucien Bonaparte 
prince de Canoni, et frère de Napoléon 1er-cousin germain de Napoléon III ne 
supporte pas l’affront. Baroudeur patenté, à la jeunesse mouvementée entre 
l’Italie, New York, la Colombie, Corfou, au profil de bandit corse, Pierre 
Bonaparte adresse à Jean de la Rocca une lettre aux fins de publication qualifiant 
ses adversaires de « lâches judas, traîtres à leur pays, que leurs propres parents 
eussent autrefois jeté à la mer dans un sac, pour deux ou trois nullités irritées 
d’avoir inutilement sollicité des places. Que de vaillants soldats, d’adroits 
chasseurs, de hardis marins, de laborieux agriculteurs, la Corse ne compte-t-elle 
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pas qui abominent les sacrilèges et qui les eussent déjà mis les tripes aux champs 
si on ne les avait retenus ». 
Le ton est donné : la montée dans l’octave suit immédiatement. Louis Tomasi 
répond dans « l’Avenir de la Corse » : « La renommée aux mille voix nous avait 
appris déjà de brillants faits et gestes de monsieur Pierre Napoléon Bonaparte 
mais nous n’avions jamais pu apprécier comme aujourd’hui les fleurs de sa 
rhétorique, l’aménité de son style, la noblesse de ses pensées, la générosité de 
ses sentiments. Non cet aigle n’est pas né, il n’a pas grandi dans un nid de 
lauriers, non ce prince n’est pas corse. 
Au surplus, nous prenons acte des extravagantes menaces que nous adresse 
Pierre Napoléon Bonaparte. Nous prenons la France à témoins de cette 
provocation insolente, et nous en laissons à notre adversaire toute la 
responsabilité ». 
A Paris, le correspondant de « La Revanche », Paschal Grousset, également 
rédacteur au journal « La Marseillaise » prend les menaces pour son compte. 
Tout s’enflamme. Pierre Bonaparte prie ses témoins Paul de Cassagnac et Jean 
de la Rocca de faire savoir au bâtonnier Tomasi « qu’il est prêt à faire la moitié 
du chemin pour lui faire une boutonnière que Versini malgré tout son talent ne 
pourra pas raccommoder ». 
Le 3 janvier 1870 « La Marseillaise » s’en mêle et publie sous la plume d’Ernest 
Lavigne un article incendiaire : 
« Il y a dans la famille Bonaparte de singuliers personnages dont l’ambition 
enragée n’a pas été satisfaite et qui se voyant relégués systématiquement dans 
l’ombre, sèchent de dépit de n’être rien et de n’avoir jamais touché au pouvoir. 
Ils ressemblent à ces vieilles filles qui n’ont pas trouvé de mari, et pleurent tous 
les amants qu’elles n’ont pas eus. Rangeons dans cette catégorie de malheureux 
éclopés le prince Pierre Napoléon Bonaparte qui se mêle d’écrire et de faire du 
journalisme à ses heures… Que la future république se garde de tout ce qui porte 
le nom de Bonaparte, de tout ce qui touche de près ou de loin aux princes, aux 
rois, aux européens ». 
Pierre Napoléon Bonaparte exulte. Il écrit directement au rédacteur en chef du 
journal le 7 janvier 1870, Henri de Rochefort. 
« Monsieur, après avoir outragé l’un après l’autre chacun des miens, et n’avoir 
épargné ni les femmes ni les enfants, vous m’insultez par la plume d’un de vos 
manœuvres. C’est tout naturel et mon tour devait arriver. Seulement j’ai peut- 
être un avantage sur la plupart de ceux qui portent mon nom : c’est d’être un 
simple particulier tout en étant Bonaparte. Je vais donc vous demander si votre 
encrier se trouve garanti par votre poitrine et je vous avoue que je n’ai qu’une 
médiocre confiance dans le succès de ma démarche. J’apprends en effet par les 
journaux que vos électeurs vous ont donné le mandat impératif de refuser toute 
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réparation d’honneur, et de conserver votre précieuse existence. Néanmoins, 
j’ose tenter l’aventure, dans l’espoir qu’un faible reste de sentiment français 
vous fera vous départir en ma faveur des mesures de prudence et de précaution 
dans lesquelles vous vous êtes réfugié. Si donc par hasard vous consentez à tirer 
les verrous qui rendent votre personne deux fois inviolable, vous ne me 
trouverez ni dans un palais, ni dans un château ; j’habite tout bonnement 59 rue 
d’Auteuil et je vous promets que si vous vous présentez, on ne vous dira pas que 
je suis sorti. En attendant votre réponse, j’ai encore l’honneur de vous saluer. » 
Rochefort reçoit la lettre le 8 ou le 9 janvier. Son honneur est en cause. Il charge 
immédiatement Arthur Arnaud, un collaborateur, et Millière son associé d’être 
ses témoins et d’organiser les modalités du duel. Au même moment Paschal 
Grousset demande à Victor Noir et Ulrich de Fonvieille, rédacteurs du journal, 
de se rendre au domicile du Prince pour lui remettre une lettre pour le 
provoquer en duel : 
« … je vous prie mes chers amis, de bien vouloir vous présenter en mon nom 
chez pierre Napoléon Bonaparte, et lui demander réparation qu’aucun homme 
de cœur ne peut refuser dans ces circonstances ». 
 

Le meurtre 
 

Le 10 janvier 1870 Victor Noir, élégamment vêtu, avec son futur costume de 
mariage, cravaté, ganté de blanc et Ulrich de Fonvieille arrivent les premiers 
devant le domicile du Prince -ancien logis d’Helvétius, occupé par l’école 
normale israélite - en compagnie de Paschal Grousset et de l’un de ses amis. 
Les deux témoins pénètrent seuls dans l’immeuble pour se faire annoncer et être 
introduits auprès du Prince. 
Quelques minutes plus tard, alors qu’arrivent sur les lieux les deux témoins 
d’Henri de Rochefort, Paschal Grousset resté en faction voit soudain ressortir 
Victor Noir chancelant, tenant son chapeau dans la main droite gantée, titubant 
qui s’effondre sur le trottoir, suivi quelques secondes plus tard par Ulrich de 
Fonvielle, tête nue, pistolet à 6 coups dans la main droite hurlant : « A l’assassin, 
A l’assassin !» 
Louis Fautsch, le concierge de l’immeuble, sorti en entendant les cris, soulève la 
tête de Victor qui, balbutiant quelques mots, lui fait signe qu’il étouffe. On le 
transporte à cent mètres chez le pharmacien du quartier, Monsieur Mortieux. Le 
docteur Samazeuil qui habite juste au-dessus du pharmacien descend pour 
constater le funeste destin. Victor Noir est mort, la veille de son mariage alors 
qu’il avait en attente de publication un article sur « les assassins du second 
empire ». Ironie du sort il avait dans la gazette « Le pilori » en 1868 écrit une 
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phrase fatidique : « on va mettre en vente un pistolet historique ». Pistolet qui 
n’est autre que celui qui vient de le terrasser. 
Aucun des sergents de la ville alertés ne coure chercher le commissaire de police. 
Lorsqu’il sera enfin prévenu ce dernier se rend d’abord aux Tuileries pour y 
recevoir les instructions de l’empereur qui a appris la nouvelle en descendant du 
train. Livide Napoléon III n’a qu’un souci : neutraliser l’exploitation de cet 
assassinat par l’opposition républicaine. 
La nouvelle se répand dans tout Paris comme une trainée de poudre. L’émotion 
est à son comble. Il faut éviter l’embrasement. Le garde des sceaux, le ministre 
de l’intérieur, le préfet de police, le procureur sont réunis ; l’arrestation de Pierre 
Bonaparte est ordonnée. Il a cependant le temps de recevoir le secrétaire du 
commissaire Roidot qui lui recommande de rester à son domicile. 
Il a même encore le temps de recevoir des amis et conseillers ; de rédiger avec 
deux d’entre eux sa version des faits, avant de se constituer prisonnier entre les 
mains du commissaire qui le conduit à la Conciergerie  
Le prince dormira le soir dans un appartement confortablement aménagé, dans 
une des tourelles donnant sur le quai de l’horloge qui n’est autre que le domicile 
du directeur de la Conciergerie. 
Dès le lendemain, la Haute Cour de Justice est convoquée. La chambre 
d’accusation est présidée par monsieur Orms ; le ministère public est représenté 
par le procureur général, monsieur Grandperret assisté de monsieur Bergogné, 
substitut du procureur général près la cour impériale. Depuis le Senatus Consulte 
du 10 juillet 1852, tous les crimes et délits commis par les princes de la famille 
impériale et de la famille de l’empereur relèvent de la Haute Cour. 
La colère bat son plein à La Marseillaise. Henri Rochefort aiguise la 
tension : « Nous pleurons notre pauvre et cher ami, Victor Noir assassiné par le 
bandit Pierre Napoléon Bonaparte. Voilà 18 ans que la France est entre les mains 
ensanglantées de ces coupe jarrets, qui non contents de mitrailler les 
républicains dans les rues, les attirent dans des pièges immondes pour les 
égorger à domicile. Pour nous, ses collaborateurs, il était plus qu’un ami, notre 
frère, et l’enfant de la maison ». 
Le gouvernement réagit immédiatement. A midi il fait saisir La Marseillaise. Mais 
c’est trop tard : 145000 exemplaires sont déjà tirés et vendus. 
D’autres journaux renchérissent : La Réforme titre : « La conscience de 
l’humanité étouffée depuis 18 ans crie vengeance » 
La Cloche, journal modéré, prédit : « La balle qui a tué Victor Noir va ricocher 
loin ! » 
L’émotion gagne la rue. Le conseil des ministres aux abois veut poursuivre 
Rochefort. Les ministres se retrouvent au banc de l’Assemblée présidée par 
monsieur Schneider, directeur des usines du Creusot. 
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Les échanges avec Rochefort, député de Belleville, soutenu par Raspail sont 
particulièrement musclés. Au moment où Raspail redescend de la tribune le 
procureur général de la cour d’appel de Paris vient d’adresser au président de 
l’assemblée une lettre pour l’informer des poursuites engagées contre Rochefort 
pour offenses à l’empereur. 
 

Les obsèques 
 

 

 
 
Les obsèques sont fixées le 12 janvier 1870. La Marseillaise invite la population 
à y assister massivement. 
Le peuple ne se fait pas prier. Le mot d’ordre est largement suivi. Les usines 
chôment. La foule se rend à Neuilly où repose le cercueil de Victor Noir dans une 
modeste maison. Les socialistes se mobilisent. Les radicaux préfèrent s’abstenir 
de suivre le cercueil suivant les voix de Gambetta et de Jules Ferry, soucieux de 
ne pas se fondre avec les futurs acteurs de la Commune. 
Mais la mobilisation est une réussite totale. Sous une pluie fine et glacée, avec 
des rues boueuses, cent mille personnes se tiennent debout dès 10 heures du 
matin. Les boutiques sont fermées, les gens montent sur les réverbères. Les 
hommes de Blanqui sont là. 
Blanqui en personne arrive même de Bruxelles pour se maintenir au Quartier 
Latin chez son ami Emile Eudes, futur général de la Commune, prêt à intervenir 
si les évènements tournent à l’insurrection. Beaucoup de femmes sont 
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présentes, signe d’une profonde colère. Les charpentiers marchent au pas trois 
par trois avec le compas aiguisé dans la poche, campés dans une allure martiale, 
applaudis sur leur passage. 
Le gouvernement s’attend au pire. Des forces impressionnantes de militaires, de 
policiers, de gardes de Paris à cheval et à pied quadrillent les quartiers de la 
capitale. 
Il est 14 heures, le convoi n’a pas encore quitté le Passage Massena à Neuilly 
alors que les obsèques étaient prévues à midi. 
La raison en est simple. Deux clans s’affrontent : ceux qui cherchent à en 
découdre, en provoquant l’affrontement, ceux-là veulent s’emparer du cercueil 
pour l’emporter au cimetière du Père Lachaise en traversant Paris. Les autres 
redoutent le choc et veulent enterrer pacifiquement Victor Noir à Neuilly. 
La discussion autour du cercueil dans la maison est surréaliste. A 13h30 
Rochefort épuisé pénètre dans l’atelier jouxtant la chambre mortuaire 
lorsqu’arrive un ouvrier feuillagiste Briosne tout juste libéré alors qu’il purgeait 
une peine de 5 ans. Briosne interpelle Rochefort ; « On attend que vous donniez 
le signal … » « oui ou non, marchons-nous sur Paris ? » Rochefort s’insurge : 
« Qui vous autorise à me parler sur ce ton ? »  Briosne en appelle à sa 
conscience : « Je parle au nom du peuple, vous êtes son représentant, à vous de 
nous conduire ». Rochefort refuse :   
« Je n’ai pas de conseil à recevoir de vous. » Mais un blanquiste Frédéric Couret 
surenchérit soudain : « La foule crie à Paris, à Paris ! » Mais Louis Noir, frère de 
Victor, Rochefort et Delecruze tiennent bon pour résister à la pression : ils 
montent chez une dame d’une maison voisine avec balcon, haranguent la foule, 
incitent au calme pour éviter l’affrontement inéluctable avec l’armée. 
Delecruze, pâle, prend la parole, promet la vengeance mais supplie la foule de 
respecter les vœux de la famille Noir.  Le convoi peut enfin partir vers le 
cimetière aux cris de « Mort aux Bonaparte » sous un fond musical composé de 
la Marseillaise et du chant du départ. Soudain quelques exaltés, influencés par 
Flourens - ancien professeur au collège de France, opposant extrême -tentent 
un coup de force pour faire faire demi-tour aux chevaux dont ils viennent de 
s’emparer de la bride. La tentative échoue. Le cortège reprend sa marche en 
présence de la fiancée de Victor Noir, petite fille du général Aubenas, en pleurs. 
De brefs discours se succèdent au cimetière dont celui d’Ulrich de Fonvielle : « Je 
te vengerai, je te vengerai… ». Mais vers 16h30 le retour ne s’annonce pas 
tranquille. La cavalerie, sabre au poing, se tient en ligne de bataille. Rochefort en 
tête se heurte à un commissaire de police auquel il s’adresse : « Je désire 
passer ! » « Vous ne passerez pas ! » 
A la deuxième sommation, un roulement de tambour retentit. Rochefort a 
compris. Il adjure alors la foule de se disperser. Mais la cavalerie charge sans 
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ménagement, l’obligeant à un reflux vers le faubourg Saint Honoré, avant de 
pouvoir rejoindre, livide, l’assemblée où l’ambiance est explosive. Jules Ferry 
soulève l’inconstitutionnalité du Sénatus consulte de 1858 qui a modifié celui de 
1852, instituant la Haute Cour de Justice. 
Rochefort quitte l’assemblée conspué par Flourens qui lui reproche de ne pas 
avoir marché sur Paris et lui annonce sa démission de La Marseillaise, à laquelle 
il collaborait. 
 
Exhortée par Emile Ollivier, garde des sceaux, l’assemblée considère que l’article 
du 12 janvier de Rochefort constitue un outrage au souverain et vote en faveur 
des poursuites à une majorité écrasante de 222 voix. Rochefort qui ne se 
présente pas devant le tribunal correctionnel, est condamné à 6 mois de prison 
et trois mille francs d’amende par un jugement exécutoire dès le 4 février. Le 7 
au soir, il est encerclé alors qu’il vient donner une conférence salle de La 
Marseillaise, rue de Flandre à Paris, pour être arrêté puis transporté à la prison 
de Sainte Pélagie. 
 

L’instruction et le renvoi devant la Haute Cour 
 

A l’écart de l’effervescence, le juge d’instruction Bernier a interrogé le 11 janvier 
le prince dans ses appartements de la Conciergerie ainsi que les docteurs Morel 
son médecin habituel, Pinel médecin légiste sollicité par le commissaire et 
Samazeuil, auteur du constat de décès, au Palais de justice. 
Mais dès le lendemain 12 janvier, la juridiction de droit commun est dessaisie au 
profit de la Haute Cour de justice, institution d’exception fondée par l’article 91 
de la Constitution de 1848, pour juger à l’origine les accusations portées par 
l’assemblée nationale contre le président de la République ainsi que les crimes, 
attentats ou complots contre la sureté intérieure ou extérieure de l’état commis 
par toute personne que l’Assemblée aurait renvoyée devant elle. La Haute Cour 
a vu son régime modifié par deux senatus consulte successifs, le premier le 10 
juillet 1852, le second le 4 juin 1858. 
Saisie par un décret de l’empereur, elle est composée d’une chambre des mises 
en accusation et d’une chambre de jugement constituée de hauts magistrats pris 
parmi les conseillers à la cour de cassation et d’un haut jury comprenant 36 jurés 
titulaires et 4 suppléants recrutés parmi les conseillers généraux de 88 
départements. 
 
Chaque chambre comprend cinq magistrats et deux suppléants rituellement 
désignés au mois de novembre de chaque année. Le décret de saisine nomme le 
président et le procureur général ainsi que son ou ses substituts. La chambre 
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d’accusation instruit le dossier, et se prononce à l’issue sur le renvoi ou non 
devant la chambre de jugement. 
Dans la première hypothèse, l’empereur fixe par décret le lieu et la date 
d’audience. C’est à ce stade et dans les 10 jours du décret de renvoi que les jurés 
(dont les fonctions sont incompatibles avec celles de ministres, de sénateurs, de 
députés ou de conseillers) sont tirés au sort parmi les conseillers généraux des 
départements. 
Le 18 février, la chambre des mises en accusation rend son arrêt : Pierre 
Bonaparte est renvoyé devant la Haute Cour. 
Le 19 février, l’empereur signe son décret aux Tuileries : « Napoléon par la grâce 
de Dieu et la volonté nationale empereur des français à tous présents et à venir, 
salut ; 
Vu les rapports qui attribuent au Prince Pierre Bonaparte un homicide commis 
sur la personne du sieur Victor Noir ; 
Attendu que l’inculpé appartient à notre famille et que dès lors l’instruction doit 
être faite par la Haute Cour ; 
Avons décrété et décrétons ce qui suit : La chambre de jugement de la Haute 
Cour de Justice est convoquée pour le lundi 21 mars 1870 à onze heures du matin 
au palais de justice de la ville de Tours, département d’Indre et Loire. 
Monsieur le conseiller Justin Glandaz présidera la Haute Cour de jugement. Les 
fonctions de procureur général seront remplies par monsieur Théodore Grand-
Perret, procureur général près de la cour impériale de Paris.  
Notre Garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes est chargé de 
l’exécution du présent décret. » 
Le 18 mars 1870 suivant l’expression de la sœur supérieure des Dames Blanches 
à la Gazette des tribunaux : « La ville la plus paisible de France » devient la terre 
d’accueil d’un afflux de journalistes, venus de tout le pays. Le palais de justice a 
fait peau neuve, mis en valeur ses colonnades fraichement grattées et 
badigeonnées. La salle réservée habituellement aux assises offre son plus beau 
visage avec ses banquettes de bois recouvertes de lustrine, sa vaste tribune 
supportée par des colonnes de fer établie dans le fond de la salle, face au long 
bureau attendant fastueusement la Cour et le ministère public ainsi que les 
greffiers, pourvus cependant d’un bureau plus modeste. A droite de la cour trois 
bancs sont recouverts de serge verte pour accueillir les 36 jurés tirés au sort. A 
gauche une petite tribune mise pour l’occasion, pour l’accusé. Au-dessous, le 
banc des avocats. Au centre la presse. 
A quinze heures quinze les magistrats arrivent à la gare. Accueillis par le 
procureur impérial près le tribunal de Tours ainsi que par les greffiers, monsieur 
Coulon greffier en chef de la Cour de Cassation et monsieur Guérault, greffier du 
tribunal civil de Tours. 
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Le président Glandaz a préalablement demandé qu’aucun cortège militaire ne 
l’accompagne, lui et ses collègues, de la gare au palais de justice où il doit 
prendre, conformément aux usages, ses appartements. De son côté, le 
procureur général GrandPerret résidera chez le procureur impérial. Son substitut 
Bergogné et les autres magistrats sont hébergés à l’évêché, dans un édifice 
remarquable s’ouvrant par un imposant portail, construit avec les débris d’un 
arc de triomphe érigé en 1688 en l’honneur de Louis XIV. 
Les appartements offerts aux magistrats par l’archevêque sont situés au second 
étage. Le dernier locataire ne fut autre que Napoléon Ier 
La princesse arrive également. Elle réside aux premières loges : en face du Palais 
de justice. 
Le lendemain 19 mars, le président et ses conseillers font leur visite protocolaire 
au maréchal Baraguey d’Hilliers commandant le V ème corps d’armée ainsi qu’au 
préfet, escorté par une centaine d’hommes du premier régiment de dragons en 
garnison à Tours. Les badauds assistent au défilé inattendu du cortège sans trop 
comprendre ce qui se passe. 
 

Ouverture du procès 
 

Après le calme dominical, le lundi 21 mars à 8 heures du matin, l’animation est 
générale. Les boulevards Béranger et Heurteloup, la rue Royale (aujourd’hui 
nationale) sont encombrés d’une foule bruyante. Le procès va s’ouvrir. Les deux 
ailes de la cour d’assise sont occupées, à droite par une compagnie d’infanterie, 
à gauche, par une compagnie de dragons tandis que la compagnie des pompiers 
assure le service intérieur du palais. 
A dix heures, le public s’entasse sur les bancs de la vaste tribune dans un tumulte 
inhabituel. Toutes les « huiles » sont aux premières loges : le maréchal Baraguey 
d’Hilliers, le président de la cour d’Aix, le procureur général de la cour d’appel 
d’Orléans, le préfet d’Indre et Loire, le maire de Tours, le général de division 
Blanchard, les hauts fonctionnaires de la ville et quelques privilégiés munis de 
cartes. 
Dix heures quarante -cinq, une nouvelle vague arrive, désireuse de se frayer un 
passage en quête d’une place : la bousculade est inévitable. 
A onze heures les avocats arrivent enfin. Emile Roux et Charles Demange pour le 
prince, Clément Laurier et Charles Floquet au banc des parties civiles. Derrière la 
famille en grand deuil, madame Salmon, mère de la victime, monsieur et 
madame Louis Noir et Ernest Noir. Maître Bernheim, avoué à la cour de Paris 
représente monsieur Salmon père, absent du fait d’une maladie. 
Les avocats et les avoués inscrits au barreau de Tours sont assis au grand complet 
en robe, entre l’enceinte réservée à l’accusé, et les bancs de la presse. 
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Onze heures trente : l’atmosphère est lourde. Soudain, un mouvement prolongé 
s’amorce dans un silence quasi religieux qui suspend la lourdeur de l’instant 
précédent. Les conseillers généraux, désignés dans les 88 départements à 
l’exception de la Seine, s’avancent lentement dans la salle d’audience créant une 
impression étrange d’invasion. 
Au fond à droite sur le seuil de la porte l’huissier audiencier annonce d’une voix 
forte : « La Haute Cour ! » « Chapeaux bas ! ». Toute la salle se lève. Entrent alors 
en robe rouge, le président Glandaz et ses quatre assesseurs puis, par la porte 
de gauche, le procureur général avec son épitoge d’hermine, assisté de monsieur 
Bergogné avocat général suivi des deux greffiers messieurs Coulon et Guérault, 
greffier adjoint. Juste au -dessous de la cour sont exposés à tous les regards : 

- Un paletot en gros drap, celui porté par Ulrich de Fonvielle au moment du 
drame 

- Un chapeau de soie noire trouvé dans le salon de la maison d’Auteuil 
appartenant également à Ulrich 

- Un révolver à six coups avec une crosse en ivoire appartenant encore à 
Ulrich de Fonvielle 

- Un second révolver à cinq coups de petit calibre appartenant à l’accusé 
- La chemise et la redingote de Victor Noir 
- Des vêtements saisis au domicile des parents de Victor soumis à examen 

des experts, une canne en rotin à stylet appartenant à Ulrich de Fonvielle 
- Des fragments de panneaux provenant de la salle de billard du prince 

traversés par la balle 
- Des morceaux de tenture rouge 
- Des balles contenues par les révolvers 
- La petite balle conique qui a tué Victor Noir extraite au moment de 

l’autopsie par les docteurs Bergeron et Tardieu. 
Les débats s’ouvrent par la lecture des décrets suivis des réquisitions générales, 
de l’appel nominal des 36 jurés et de l’introduction de l’accusé accompagné d’un 
capitaine de gendarmerie. Il est grand, porte la tête haute, cheveux bruns, lisses, 
peu abondants, laissant apparaître une calvitie, le nez droit accentué, des joues 
larges, des traits épais couverts par une forte moustache et une barbiche 
grisonnante. Le regard semble atone, le cou gros enfoncé dans les épaules à 
forte carrure. L’ensemble présente une silhouette robuste et obèse avec une 
cravate blanche, une redingote noire, un pantalon bleu foncé et des gants jaune 
clair. Il est blême malgré sa légion d’honneur exhibée à sa boutonnière. 
Le président Glandaz lui fait décliner son identité : 
-son âge : 54 ans 
-Son lieu de naissance : Rome 
-sa profession : aucune 
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-son domicile : 59 rue d’Auteuil à Paris 
 
L’accusé répond lentement, traine les mots, semble presque timide, mais 
raconte les faits avec beaucoup de calme. 
 
Les débats vont être longs. Ils durent une semaine du 21 au 27 mars quatre -
vingt -huit témoins vont se succéder du 22 au 24 mars ; 44 cités par le parquet, 
19 par la partie civile et 25 par la défense. Certains échanges feront l’objet 
d’incidents violents. Pourtant une certitude s’impose : Pierre Bonaparte 
reconnaît avoir tiré à bout portant sur Victor Noir et l’avoir tué d’une balle en 
plein cœur entraînant une hémorragie foudroyante et avoir également tiré deux 
fois en direction d’Ulrich de Fonvielle. 
La question cruciale : était – il oui ou non en état de légitime défense ? C’est le 
cœur de l’énigme. Seules deux personnes ont assisté au drame : l’accusé et 
Ulrich de Fonvielle. 
Dès les premières minutes de l’audience, l’acte d’accusation lu par le greffier 
expose clairement les deux versions formulées à l’instruction. 
 
Version Ulrich de Fonvielle : « J’ai été missionné avec mon camarade Victor Noir, 
par Paschal Grousset journaliste, notre ami commun, pour faire connaître au 
prince Pierre Bonaparte que nous étions chargés de lui demander une réparation 
par les armes, Paschal Grousset se prétendant grossièrement insulté par lui. A 
notre arrivée devant la maison du prince, Grousset et Sauton rencontrés en 
chemin sont restés à se promener devant la maison alors que Noir et moi 
entrions. Nous avons parlé à deux domestiques, demandant si le prince était 
chez lui. On nous a répondu que oui et nous avons remis nos cartes. On nous a 
fait entrer dans un grand salon au premier étage. Peu d’instants après peut-être 
dix minutes le prince est sorti d’une chambre voisine en pantalon ample et tenue 
d’intérieur. 
Monsieur lui dis-je, mon ami Victor Noir et moi venons de la part de Paschal 
Grousset remplir une mission que cette lettre vous expliquera. Le prince prit la 
lettre et me répondit : Vous ne venez donc pas de la part de monsieur 
Rochefort ? Il s’approcha d’une fenêtre et la lut, puis la plia en deux, la jeta sur 
une chaise et s’avança vers nous. »  « J’ai provoqué monsieur Rochefort parce 
qu’il est le drapeau de la crapule. Je n’ai rien à répondre à monsieur Grousset. 
Etes- vous solidaires de ces misérables ? » 
« Victor Noir lui répondit : nous sommes solidaires de nos amis ». 
« Le prince donna un soufflet à Victor Noir, fit un ou deux pas en arrière, tira 
brusquement un révolver de la poche dans laquelle était placée sa main et fit feu 
sur Noir ; ce dernier porta ses mains à sa poitrine et sortit par la porte par 
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laquelle nous étions entrés. Aussitôt le prince dirigea son pistolet contre moi et 
fit feu une seconde fois pendant que je cherchais à prendre mon pistolet qui se 
trouvait dans un étui dans la poche de mon pantalon. Le prince se mit devant la 
porte en me visant, déchargeant une troisième fois son arme et je sortis en criant 
« A l’assassin, à l’assassin ! » « Je traversais les deux pièces, je descendis 
l’escalier par lequel nous étions montés et je trouvais sur le trottoir Noir 
expirant ». 
 
La version du Prince diffère : 
« Je désirais me battre en duel avec monsieur Rochefort. Aujourd’hui vers deux 
heures et demie je me trouvais dans ma chambre, une femme à mon service est 
venue me dire que deux messieurs demandaient à me voir. Je les fis attendre 
une minute à peine. Lorsque j’entrai dans le salon, je me trouvais en face de deux 
individus qui avaient les mains dans leurs poches et se présentaient d’une 
manière provocante. Je ne les avais jamais vus. Le plus petit me tendit la lettre 
signée Grousset. Je regardais superficiellement cette lettre et voyant la signature 
je dis : « avec Rochefort volontiers, avec un de ses manœuvres, non ». « Le plus 
grand me dit très impérieusement « lisez donc la lettre » Je répliquais : « elle est 
toute lue, en êtes-vous solidaires ? » A ces mots, le plus grand (Noir) me frappa 
vivement à la joue gauche d’un coup de poing. Je vis le plus petit s’armer d’un 
pistolet qu’il a tiré de sa poche. Il a cherché à l’armer. Je me suis reculé de deux 
pas, j’ai tiré de ma poche droite un pistolet à cinq coups que je porte 
habituellement sur moi. J’ai tiré un coup sur le plus grand. J’étais à deux ou trois 
mètres de lui. Il s’est retourné immédiatement et a quitté le salon par la porte 
par laquelle il était entré. 
Le plus petit s’est jeté derrière un fauteuil d’où il cherchait à tirer sur moi. J’ai 
alors tiré sur lui un coup qui ne l’a pas atteint. Il s’est dirigé vers l’autre porte du 
salon. Il est passé près de moi. Il n’était pas menaçant et je n’ai pas tiré sur lui. 
Puis avant de franchir la porte il s’est retourné et m’a visé avec son pistolet. Je 
lui ai alors tiré un nouveau coup de pistolet qui ne l’a pas atteint. Il a disparu à 
son tour. » 
 
Une certitude à la lecture des deux versions. Il n’y a pas eu d’échange de coups 
entre le prince et Victor Noir. Seul l’un d’eux a porté un coup à l’autre. Mais 
lequel ? 
Selon l’acte d’accusation, plusieurs témoins ont constaté sur le visage de l’accusé 
l’empreinte d’un coup. L’un d’eux a entendu monsieur de Fonvielle dire lors du 
transport du corps dans la pharmacie :« Il a tué mon ami mais c’est égal, il a reçu 
un bon soufflet. » 
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Mais d’autres témoins affirment qu’au contraire monsieur de Fonvielle a 
toujours déclaré que le prince avait frappé Victor Noir avant de tirer sur lui. 
Sur interrogation du président après une évocation très sommaire de sa 
personnalité, le prince maintient en tous points sa version en s’insurgeant : 
« qu’il me soit permis de demander à tous les hommes de cœur qui sont ici ce 
qu’ils auraient fait à ma place. » Quant à l’emplacement du coup, Pierre 
Napoléon Bonaparte le situe précisément sur sa joue gauche au -dessous de 
l’oreille et ajoute l’avoir montré aux docteurs Morel et Pinel mais pas au 
commissaire de police. Théodore de Grave, journaliste au Figaro, arrivé une 
heure et demie après les faits au domicile du prince confirme sa version en 
déclarant l’avoir vu maintenir un mouchoir sur sa joue qui était rouge jusqu’à 
l’oreille. Témoignage singulièrement différent de celui du docteur Pinel, 
médecin légiste, sollicité par le docteur Morel et le commissaire pour venir au 
domicile de l’accusé constater le coup. « Oui j’ai vu une ecchymose derrière 
l’oreille grande comme une pièce de deux francs. Sur la région faciale je n’ai rien 
vu… » Tout en ajoutant « Mais il faut dire que quand j’ai appris la mort de Victor 
Noir à monseigneur, j’ai constaté sur son visage une pâleur extraordinaire qui 
aurait pu m’empêcher de voir la présence d’un soufflet ». A l’inverse sur 
question de maître Demange, le docteur Pinel est formel : « Je puis affirmer 
qu’aucune trace de violence autre que celle résultant du coup de feu n’existait 
sur le corps de Victor Noir. » 
Le docteur Morel est catégorique. Il a constaté le coup sur la joue gauche au 
point saillant du maxillaire inférieur. Maître Laurier lui demande s’il a fait son 
constat au même moment que le docteur Pinel. Sa réponse est d’une parfaite 
netteté : « Non, premièrement par moi, puis ensuite par le docteur Pinel ; » 
Puis quelques secondes plus tard sur l’interpellation insistante de maître Laurier 
adressée au docteur Morel : 
« Monsieur Pinel a fait une visite … » réponse du docteur Morel « J’étais là » 
Maître Laurier poursuit « Comme lui ? » Docteur Morel « Comme lui ! » Maître 
Laurier « En même temps que lui, vous avez examiné la contusion ? » Docteur 
Morel sur un ton vif :« Parfaitement, oui » 
 
Devant ce flagrant délit de contradiction,  la salle éclate de rire. La déposition du 
médecin légiste désigné par la Haute Cour, le docteur Tardieu revêt une 
importance cruciale. Le tir selon lui a eu lieu à plus d’un mètre sans plus de 
précision. Quant au coup, il est formel sur un point : il n’y avait pas de trace de 
violence sur le corps ou sur le visage de Victor Noir. 
Vient ensuite le défilé des témoins cités par la partie civile, commençant par la 
brève apparition de Rochefort, sorti pour la circonstance de prison qui ne peut 
s’empêcher au passage de qualifier l’accusé de « canaille ». Victor Noir est décrit 
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comme une force de la nature « comme un gros chien de terre neuve plein de 
force et de bonté…, le garçon le meilleur ». 
Quant aux témoins de la défense ils font l’apologie du prince. Brave, loyal, 
militaire faisant preuve de beaucoup de sang -froid et de courage, au siège de 
Zaatcha, bienveillant envers les soldats, plein de sollicitude pour les blessés et 
les malades, marchant toujours à côté du bataillon, au premier rang sans 
ostentation. 
Ragaillardi par tant d’éloges dont celles du capitaine Touchet, le prince s’autorise 
à apostropher violemment Maître Laurier à son sujet : « S’il n’a pas beaucoup de 
rhétorique, il a beaucoup plus de courage que la fonction débile à laquelle 
appartient Maître Laurier ». 
Ne tolérant pas l’invective, du fond de la salle, furieux, Ulrich de Fonvielle, monté 
sur un banc, hurle en direction de l’accusé qu’il désigne sévèrement du doigt : 
« Et vous, vous avez assassiné Victor Noir, Pierre Bonaparte, regardez -moi bien 
en face et osez dire que vous ne l’avez pas assassiné lâchement, assassin, 
assassin ! » 
Tumulte général et émotion à son comble, la cour se lève pour voir ce qui se 
passe au fond de la salle. Fonvielle tente de s’approcher mais s’en trouve 
empêché par les gendarmes qui l’expédient manu militari hors de la salle. 
Le prince qui s’est levé en croisant ostensiblement les bras puis en étendant la 
main droite en signe de défi, est également momentanément retiré de la salle 
d’audience. 
Le calme revenu le procureur général requiert qu’un procès -verbal des faits soit 
dressé en se réservant de prendre à la fin de l’audience les réquisitions qu’il 
croira nécessaires. 
Le président invite Maître Laurier à opposer ses arguments, puis ordonne une 
information sur les actes et les faits « pour être ensuite par monsieur le 
procureur général et par la haute Cour statué ce qu’il appartiendra ». 
Après avoir clôturé l’incident et les débats,le président donne la parole aux 
parties civiles. 
Solennel et grave, Maître Floquet se lève citant les paroles prononcées au 
cimetière par le père de Victor Noir devant le corps de son fils. 
« …Pour obtenir cette justice je vais vous prouver que l’accusé a commis un 
meurtre sur la personne de Victor Noir et une tentative de meurtre sur celle 
d’Ulrich de Fonvielle. En un mot je vais vous prouver que Pierre Bonaparte est 
un meurtrier vulgaire. Ah le principe d’égalité dont on parle a été maltraité dans 
ce procès. » Il stigmatise ensuite le régime privilégié dont a bénéficié le prince 
aventurier, confortablement installé depuis son entrée en prison jusqu’au jour 
des débats pouvant y recevoir tous les invités de son choix. 
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« Victor écoute, ton père ne demande qu’une chose, Justice !  Non pas la justice 
des princes à l’homme du peuple mais une justice légale, loyale et véritable. 
Autrement je rentre dans mon droit. Un corse t’a frappé, en corse j’agirai. » 
« Il a passé son existence errante à offrir indifféremment ses services militaires 
à tous les gouvernements de L’Europe et de l’Amérique. Il était imbu de cette 
pensée qu’un prince ne peut vivre que les armes à la main… Il a naturellement 
perdu tout sentiment de respect pour la vie humaine » Alors qu’il s’apprête à 
continuer, le Président l’interrompt et l’invite à poursuivre le lendemain pour 
régler l’incident de séance Fonvielle. 
« Permettez -nous Maître Floquet d’interrompre votre plaidoirie pour vider 
l’incident de Fonvielle. Cela à ce qu’il me semble ne souffre aucune difficulté 
puisque vous entrez dans un autre ordre d’idées. » 
L’audience est suspendue quelques minutes. A 17 heures le Président fait quérir 
Ulrich de Fonvielle, escorté entre deux gendarmes pour le juger sur le champ 
correctionnellement pour un délit d’audience en ayant interpelé le prince 
Bonaparte en ces termes : « Vous avez bien assassiné Victor Noir, assassin 
assassin » Certains témoins auraient ajoutés : « A mort à mort »  
Le Procureur Grandperret prend la parole et réclame l’application de la loi pour 
avoir outragé la cour en ayant prononcé le mot « A mort !». « Ce cri horrible, 
sinistre ce qui rappelle tous les mauvais jours de notre histoire ».  
Maitre Laurier qui succède pour la circonstance à son confrère Floquet pour 
assurer la défense de Fonvielle sollicite le renvoi de son client des fins de la 
plainte, citant le mot d’un ancien juriste consulte : 
« Il y a des affaires où la miséricorde est la plus grande partie de la justice ». 
Peine perdue, puisqu’après délibération le président déclare Ulrich de Fontvieille 
convaincu d’avoir tenu le propos incriminé et notamment « A mort, à mort ! » 
lui accorde cependant les circonstances atténuantes et en répression le 
condamne à dix jours d’emprisonnement. 
L’audience est levée. C’est seulement le lendemain 25 Mars à11heures 30 que 
Maître Floquet peut enfin terminer sa plaidoirie et demander à la cour de dire 
que « sans excuse, sans provocation, Pierre Napoléon Bonaparte s’est rendu 
coupable de meurtre sur Victor Noir et de tentative de meurtre sur la personne 
de Fonvielle ». 
L’émotion est palpable dans toute la salle. Son intensité se fond dans un silence 
profond. 
Le président suspend l’audience. 
A 15 heures,Maître Laurier prend le relai pour opposer deux portraits . Celui de 
son client : « une aimable et charmante nature, représentant la bonté sans la 
force ». « Il allait se marier et épouser la fille du procureur Aubenas… » « Et voici 
les noces que Pierre Bonaparte lui a faite ». L’assistance est transie. Le portrait 
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de Pierre Bonaparte est moins flatteur : « Meurtrier à Rome, meurtrier à New 
York, meurtrier en Albanie, soldat indiscipliné en Afrique, souffleteur, de  
vieillard à Paris… » « A voir ce qui se passe chez ce prince français on se demande 
si une telle scène ne serait pas mieux à sa place dans les annales du seizième 
siècle, si au lieu d’être chez un Bonaparte , on était pas plutôt chez un Borgia ». 
Il fustige avec éclat la thèse du prince, en soulève les contradictions, puis, se 
tournant vers l’accusé, en appelle à la conscience des jurés : « Et puis, 
réfléchissez un peu avec moi, messieurs les hauts jurés si vous étiez menacés par 
Fonvieille, armé de son révolver, c’est sur lui assurément que vous auriez tiré. » 
 Imperturbable, il argumente méthodiquement sur les versions contradictoires 
des médecins- les docteurs Morel, Pinel et Tardieu- « La vérité tournante, le 
soufflet intermittent, qui a augmenté en raison inverse du carré des distances et 
du temps.  Une heure après qu’il a été reçu, Monsieur Pinel n’en trouve plus de 
trace mais 8 jours après, on en constate la marque…et cette constatation est 
faite à la conciergerie. Voilà Messieurs un soufflet bien extraordinaire, qui tient 
réellement de la prestidigitation ». Maître Laurier est une nouvelle fois 
interrompu, pris sèchement à partie par le président : « Vous vous faites 
l’accusateur sans réfléchir que vous vous adressez à un accusé sans avoir la 
preuve de sa culpabilité ». 
Ne supportant pas d’entendre Maître Laurier lui soutenir le contraire, le 
président sort littéralement de ses gonds : « C’est révoltant de voir la défense de 
la partie civile se mêler de l’accusation et prendre ainsi la place du ministère 
public. » 
Entendant les applaudissements au fond de la salle, Maître Laurier lâche sa 
colère : « Silence aux corses ! ». L’agitation devenant indescriptible le président 
menace de faire évacuer la salle et qualifie l’attitude de maître Laurier 
d’inadmissible. Sa conclusion revêt la forme de l’apothéose. 
« …Ce pauvre Victor Noir a été jugé déjà.  Il a été jugé par le peuple le jour de ses 
funérailles (regardant le prince) une faction qui s’appelle deux cent mille 
citoyens l’a accompagné à sa dernière demeure et ce jour on a senti errer et 
peser sur Paris cette grande douleur dont parle Tacite, la douleur sans voix…Il a 
été enterré par le peuple…IL a acquis l’immortalité du martyr. Et à coté un autre 
verdict a été prononcé, aussi il a crié pour le meurtrier, l’immortalité de 
l’infamie »  
La séance est levée. 
 
Impérial, le lendemain, le procureur général insiste dès les premières secondes 
« sur l’absolue confiance qu’il convenait d’accorder tant aux magistrats parvenus 
aux plus hauts honneurs de la carrière qu’à l’imposant jury venu de tout le pays 
pour dénoncer les attaques forcenées, les calomnies et les insultes dont on a 
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accablé un prince précipité au rang d’un accusé. » Le décor est ensuite 
méthodiquement planté. Celui d’une provocation en duel complotée entre 
Grousset et Rochefort et leurs témoins respectifs puisant sa source « dans une 
presse d’invective et de haine » constituant « un véritable danger pour les 
mœurs et le caractère du pays. » La version d’Ulrich de Fonvieille est balayée 
d’un retour de main : « et au surplus messieurs qui porte une trace au visage, 
quelle que soit l’ampleur de la trace ? Le prince, alors que le cadavre du 
malheureux Noir n’en présente aucune. » 
Affichant son impartialité, le procureur général n’en affirme pas moins la 
culpabilité de Pierre Bonaparte et sa nécessaire condamnation. « Ne faites pas 
de la légitime défense l’abri complaisant d’un meurtre qui aurait été la suite non 
pas d’une défense nécessaire mais bien d’un mouvement de passion. L’accusé 
l’a dit lui-même : j’ai tiré sur celui qui m’avait outragé. Ce n’était pas un cas de 
légitime défense, mais un châtiment, une vengeance. » 
« Jugez -le donc, non d’après les clameurs des uns ou les sympathies des autres 
mais selon l’inspiration du devoir qui est le vôtre. Prononcez selon votre 
conscience, au nom du pays que vous représentez, et je peux ajouter sans 
exagération, en face de l’histoire. » 
De nombreux applaudissements crépitent, pour saluer les réquisitions du 
procureur général qui a manifestement généré une vive émotion. Une voie 
royale s’ouvre alors à la défense du prince. Animé par le feu de sa jeunesse 
Maître Demange (futur avocat de Dreyfus) succédant à la plaidoirie besogneuse 
d’Emile Roux, attaque d’entrée la presse. 
« Pendant que le prince était à la Conciergerie les injures les plus graves ont été 
insérées contre lui dans les journaux. De même ici depuis huit jours, on les a 
accablés. Si vous avez voulu vous venger, soyez satisfaits ! Pour un homme de 
cœur et d’honneur comme le prince, il n’y a pas de souffrance plus terrible que 
celle que vous lui avez fait supporter. Vous avez dit que Noir était un martyr. Et 
bien, le prince vous l’avez martyrisé. » 
Maître Demange pilonne et pilonne encore pour mieux enfoncer dans l’esprit 
des jurés le clou de la légitime défense. 
« Deux hommes sont là, l’air insultant, menaçants, l’un d’eux frappe avec cette 
force que vous savez… la force d’un taureau dira la partie civile. L’autre est arrivé, 
il a un pistolet et une canne à épée. Et devant ces deux hommes je ne serai pas 
en état de légitime défense ? 
Homme, Pierre Bonaparte a voulu venger sa dignité atteinte, il a bondi sous 
l’outrage. Prince il a ressenti plus vivement l’offense. Bonaparte, blessé dans 
l’honneur de sa race, il a voulu venger son nom. Dieu peut le condamner mais 
les hommes doivent l’absoudre. 



 20 

Je remets le sort du prince à des hommes qui, ici, dans le temple de la loi, ne 
mêlent pas la politique à la justice. 
Vous les hauts jurés de la France entière, vous direz qu’il n’est pas coupable et 
qu’il n’a jamais forfait à l’honneur. » 
La mission accomplie, Maître Demange peut se rasseoir sereinement sous un 
tonnerre d’applaudissements. 
 

Le verdict 
 

Les questions posées aux hauts jurés sont les suivantes : 
1- Le prince Pierre Napoléon Bonaparte est-il coupable d’avoir le 10 janvier 

1870 au 59 rue d’Auteuil à Paris commis un homicide sur la personne 
d’Yvon Salmon, dit Victor Noir ? 
Question résultant des débats : Le prince Pierre Bonaparte a-t-il été 
provoqué à commettre ledit homicide volontaire, par des coups ou des 
violences graves sur sa personne ? 

2- Le prince Pierre Bonaparte est-il coupable d’avoir, le même jour, à la 
même heure, et dans le même lieu commis sur la personne de Fonvieille 
une tentative d’homicide volontaire, manifestée par un commencement 
d’exécution, et n’ayant manqué son effet que par des circonstances 
indépendantes de la volonté de son auteur ? 
Question résultant des débats : Le prince Pierre Bonaparte a-t-il été 
provoqué pour commettre ladite tentative d’homicide par des coups et 
par des violences graves sur sa personne ? Puis le président ajoute une 
précision : « comme l’état de légitime défense enlève toute culpabilité et 
que vous êtes interrogés uniquement sur la question de la culpabilité vous 
répondrez en même temps sur la question de la légitime défense. Nous 
vous faisons remettre, messieurs, toutes les pièces de l’information. »  
 
L’audience est suspendue.  
 
La cour et le jury se retirent. Les jurés délibérent seuls. 
 
Une heure quarante plus tard, le chef du haut jury debout la main droite 
sur le coeur énonce le verdict ; 
 
« Sur mon honneur et ma conscience devant Dieu et devant les hommes 
la déclaration du jury est : 
- Sur la première question : non 
- Sur la deuxième question : non 
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Le président enchaîne : Au nom de la cour, nous président, 
Attendu que l’accusé n’est pas coupable des faits qui lui sont imputés, le 
déclarons acquitté et ordonnons qu’il soit mis immédiatement en liberté 
s’il n’est détenu pour autre cause ». 
 
Le 29 mars 1870 La Marseillaise titre en première page : 
 

Pierre Bonaparte est acquitté 
 

Victor Noir est dans la tombe 
Ulrich de Fontvieille est en prison   Millière, Rigault, Bazine, Dezeuze sont  
Henri Rochefort est en prison          en prison 
 
 

Pierre Bonaparte est acquitté. 
 
 

L’intime conviction 
 

La belle ville de Tours a-t-elle servie de cadre à une regrettable erreur 
judiciaire ? Un avocat n’a jamais d’état d’âme pour préférer un coupable 
en liberté à un innocent en prison. Faut-il pour autant se satisfaire d’un 
verdict qui ternit la mémoire d’un jeune colosse de 21 ans n’ayant jamais 
usé de sa force avant de pénétrer dans le domicile d’un prince. 
Une chose est certaine. Entre le prince et Ulrich de Fonvieille quelqu’un 
ment. A moins qu’ils n’aient menti tous les deux si personne n’a frappé 
l’autre. Le doute a manifestement habité les hauts jurés pour profiter au 
prince. Milite indéniablement en sa faveur le fait que ni le docteur Pinel ni 
le docteur Tardieu n’ont constaté des traces de coup sur le visage de Victor 
Noir, mettant sérieusement sur la sellette la version de Fonvielle ; sauf 
l’esquive toujours plausible de la victime. Certes, le portrait du prince 
dressé par Maître Roux est aux antipodes de la description vitriolée des 
avocats de la partie civile. De même l’angélisme de Victor Noir revendiqué 
par ses amis doit -il être sérieusement nuancé ; participer à la préparation 
d’un duel n’est pas l’œuvre privilégiée des anges ! Mais au demeurant de 
nombreuses questions subsistent. Quid des intentions profondes des 
protagonistes ? Pourquoi sont-ils armés ? Côté de Fonvielle rendant 
simplement visite pour organiser les modalités du duel ? Côté du Prince 
pour recevoir chez lui deux visiteurs ? L’interrogation à l’annonce du 
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verdict vient surtout du fonctionnement pour la circonstance de la justice, 
du jour de l’arrestation au jour de l’acquittement. 
Du rang de prince, Pierre Bonaparte n’est jamais vraiment descendu au 
rang d’accusé. Laissé libre chez lui après avoir tué Victor Noir, sans la 
moindre surveillance, il a le temps de recevoir ses amis, de se faire 
conseiller, de faire rédiger par Théodore Grave et Paul Cassagnac deux 
versions différentes. Constitué prisonnier, le prince est confortablement 
logé dans les appartements du directeur de la Conciergerie. Il reçoit 
fastueusement de huit à dix personnes comme le relate le 14 janvier 1870 
un journaliste favorable à l’empire : « un de nos anciens collaborateurs a 
vu le prince Bonaparte hier à la Conciergerie à trois heures et demi, il a 
trouvé près de lui huit ou dix personnes entre autres messieurs Shall et 
Pertuiset. Le prince l’a très gracieusement accueilli et l’a autorisé à lui faire 
de fréquentes visites. Il lui a parlé de son affaire avec le plus grand calme 
et a exprimé à plusieurs reprises son regret d’être jugé par la Haute Cour. 
« J’ai réclamé et je réclame encore, at-il dit la juridiction de la cour 
d’assises non pas pour moi qui ait pleine confiance dans l’impartiale 
justice de l’un et l’autre jury, mais afin de satisfaire l’opinion et d’enlever 
à mes ennemis ce prétexte qu’ils exploitent déjà avec tant 
d’acharnement. » 
Quel crédit, peut-on accorder à une telle déclaration ? La Haute Cour reste 
un privilège. Celui d’une justice réservée aux puissants. Sa saisine a été 
décrétée à dessein par l’empereur. On pouvait parfaitement renvoyer 
Pierre Bonaparte devant la cour d’assises. Or on ne l’a pas fait. L’article 1 
du senatus consulte du 4 juin 1858 dispose seulement : « La haute cour de 
justice par le senatus consulte du 10 juillet 1852 connait des crimes et des 
délits commis par les princes de la famille impériale et la famille de 
l’empereur, par des ministres, par les grands officiers de la couronne, par 
des grands -croix de la légion d’honneur, par des ambassadeurs, par des 
sénateurs, par des conseillers d’état. » 
Le senatus consulte du 10 juillet 1852 auquel renvoie celui du 4 juin 1858 
laisse bien l’option au gouvernement entre la cour d’assises et la Haute 
Cour. L’ouverture du choix s’induit des articles 8, 9 et 10 du senatus 
consulte de 1852. L’article 8 prévoit la transmission du dossier au ministre 
de la justice, sans entrave pour la poursuite de l’instruction. L’article 9 
oblige la chambre des mises en accusation à surseoir d’office dans 
l’attente conformément à l’article 10 dans les 15 jours du décret aux fins 
de saisine de la Haute Cour. Si l’autorité compétente ne prend pas de 
décret, la juridiction de droit commun reste saisie et compétente. Rien 
n'obligeait donc l’empereur à prendre le décret de renvoi devant la Haute 
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Cour. Le garde des sceaux Ollivier a soutenu le contraire à l’assemblée 
considérant que l’option ouverte par le senatus consulte de 1852 avait été 
supprimé par celui de 1858. Non sans un zeste d’hypocrisie, il déclare le 
12 janvier 1870 à l’assemblée « Nous eussions été heureux dans l’intérêt 
de ceux qui sont poursuivis, de les soumettre à la juridiction ordinaire plus 
rapide et moins redoutable. » Hypocrisie relevée par ses adversaires 
politiques sans ménagement : « Il est tellement menteur qu’on ne peut 
même pas croire le contraire de ce qu’il dit. » Déclaration surprenante, 
dans la bouche d’un ministre de la justice qui n’a pas à priori à se 
préoccuper de la question de savoir si la justice est, ou sera plus ou moins 
redoutable, devant telle ou telle juridiction. D’autant plus surprenante 
quand on sait que la Haute Cour est composée de magistrats non 
inamovibles, nommés chaque année par le chef de famille des personnes 
qu’ils sont amenés à juger, et que les membres du jury sont des élus placés 
sous la pression des préfets à poigne des départements. 
Les comptes rendus des débats ne sont pas de nature à rétablir le lien de 
confiance avec la Haute Cour. L’influence du président s’avère 
déterminante. Tout d’abord pour occulter délibérément en une phrase le 
passé sulfureux du prince : « Je n’entends pas revenir sur des antécédents 
vous concernant qui ont été largement relatés par la presse. Ces faits n’ont 
pas été vérifiés et sont étrangers à l’accusation. Cependant en 1848 alors 
que vous étiez membre de l’assemblée, vous avez été condamné à 200 
francs d’amende pour avoir porté un coup à monsieur Gastier l’un de vos 
collègues et ce en pleine assemblée. » Si les faits n’ont pas été vérifiés – 
ce qui est un comble- ils ont au moins le mérite d’être connus et jamais 
démentis. Comment expliquer l’amnésie du passé d’un prince, révoqué de 
son grade de chef de bataillon à la légion étrangère, pour désertion devant 
l’ennemi, qui a tué à Canino pour assurer l’impunité d’un viol, puis en 
Albanie le douanier qui avait l’outrecuidance de lui demander ses papiers 
de voyageur étranger, au Luxembourg un brave paysan qui le troublait 
dans sa chasse avec des amis en territoire interdit, et enfin en Corse pour 
se distraire. Comme par miracle le palmarès du prince s’est évaporé sous 
l’autorité du président. Que penser de l’interruption imposée par ce 
dernier lors de la plaidoirie de Maître Floquet pour vider l’incident de 
Fonvielle auquel le procureur général reprochait d’avoir soit- disant crié 
« A mort, à mort » en direction du prince alors que le commissaire central 
et le capitaine de gendarmerie n’ont pu affirmer avoir réellement entendu 
ces mots dans la bouche du prévenu.  Que penser de cette manière de 
couper l’élan et le souffle d’un avocat au milieu de sa défense et remettre 
au lendemain la poursuite de sa plaidoirie. 
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Pierre Bonaparte a bénéficié de beaucoup d’égards, à commencer par le 
procureur général peu enclin au doute et surtout peu soucieux d’explorer 
toutes les hypothèses. N’oublions pas les différences de contenu des deux 
versions rédigées à l’initiative du prince après le meurtre pendant le temps 
libre dont il a disposé avant de se constituer prisonnier. 
La première version est rédigée par Théodore de Grave : Pierre Bonaparte 
ne parle pas de soufflet. Il dit seulement qu’il a été frappé fortement au 
visage sans préciser comment et avec quoi. Il décrit son attitude énergique 
du bras gauche à demi levé ce qui paraît difficilement compatible avec 
l’hypothétique coup porté par Victor Noir sur la joue gauche. 
Dans la seconde version rédigée par Paul de Cassagnac l’attitude 
énergique du bras gauche à demi levé du prince a littéralement disparue. 
Dans la première version le meurtrier a la main dans sa poche tenant son 
petit révolver tout prêt, alors que dans la seconde, le même meurtrier 
prend rapidement un pistolet de poche. 
Le procureur général ne s’inquiète nullement de ces écarts de version en 
forme de détails, ni des déclarations faites aux médecins ou aux 
constatations de ces derniers. Déclaration au docteur Pinel, qu’il n’avait 
pas reçu de soufflet, constatation du docteur Tardieu, médecin légiste, qui 
n’observe pas la moindre trace de coup sur la joue à hauteur du maxillaire, 
contrairement au docteur Morel, acquis à la cause du prince ; alors que ce 
dernier est goutteux, diabétique, a de l’embonpoint, dénotant la mollesse 
et la fragilité des tissus . Un coup violent aurait nécessairement produit 
des suffisions sanguines laissant des traces. Quant à la contradiction 
flagrante entre un coup sur la joue nécessitant le port d’un mouchoir 
suivant la description du docteur  
Morel et une simple ecchymose derrière l’oreille relevée par le docteur 
Pinel ? Pas un mot ! Quid de l’hypothèse après tout, toujours possible 
d’une automutilation du prince par un coup de crosse de son révolver ou 
par l’un de ses serviteurs pendant l’exercice de son temps libre ? Elle 
n’effleure pas un instant la pensée du procureur général. Pourquoi ne pas 
s’interroger sur le fait d’avoir tiré sur Victor Noir qui n’exhibait aucune 
arme plutôt que sur Ulrich de Fonvielle qui lui -selon le prince- avait sorti 
la sienne. Comment ne pas se préoccuper des intentions d’un meurtrier 
qui se présente, armé devant ses deux visiteurs alors qu’il attend les 
témoins de Rochefort ? 
Enfin pourquoi le président ne pose t’-il pas clairement la question de la 
légitime défense, distinctement, pour chacun des chefs d’accusation ? 
La question se conçoit pour la tentative de meurtre contre Ulrich de 
Fonvielle qui sort selon le prince son pistolet sans avoir au demeurant 
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encore tiré. La situation diffère pour Victor Noir. Le procureur a écarté la 
légitime défense pour ne retenir que la provocation. Raisonnement 
rigoureux si l’on retient l’hypothèse du coup porté au visage. La riposte 
par un tir mortel en plein cœur, quasiment à bout portant, ne matérialise 
pas vraiment un acte proportionné à l’attaque. En invitant les jurés à 
répondre sur la légitime défense en s’interrogeant sur la culpabilité, le 
président n’a pas permis aux jurés de se poser deux questions de 
conscience successives bien distinctes. Le prince était-il en état de 
légitime défense lorsqu’il tire : 
                  -1pour la première fois sur Victor Noir 
                  -2puis à deux reprises sur Ulrich de Fonvielle ? 
 Autant d’imprécisions qui interpellent ! Est-ce pour ne pas risquer de 
compromettre une issue magnifiquement orchestrée sous le ciel 
printanier d’une ville royale : l’acquittement au bénéfice du doute d’un 
coupable ? 
 

Post scriptum 
 
 
 
 

Cent cinquante ans après la mort de Victor Noir, son père qui l’a rejoint 
dans la galaxie, peut lui dire au milieu des étoiles : « mon fils mieux que la 
justice légale, ton meurtrier t’a doté du privilège de l’immortalité. » 
 
La naissance du mythe : 
 
Le succès des cimetières remonte à la date de leur création en France : 
1804. 
Date symbolique qui est aussi celle sous l’ère napoléonienne du code civil. 
Le XIXème siècle a le culte des grands hommes. Le cimetière constitue le 
lieu idéal pour prolonger la mémoire dans une société pour laquelle l’oubli 
est la véritable mort. La tombe est l’objet symbolique pour célébrer 
collectivement le culte des martyrs ou des héros. On se souvient de la 
cohue et des joutes verbales violentes échangées entre les partisans 
d’obsèques pacifiques à Neuilly pour Victor Noir et les insurgés qui ne 
rêvaient que d’une chose : braver l’ordre de l’empire pour conduire leur 
martyr républicain au cimetière du Père Lachaise. Ce rêve s’est finalement 
réalisé sous la IIIème République, définitivement instituée dans les années 
1880. Le gouvernement désireux de rendre un hommage particulier à une 
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victime innocente du second empire décide de lancer une souscription 
publique pour permettre l’édification sur un terrain accordé gratuitement 
par la ville de Paris, d’un monument conçu et réalisé par le grand sculpteur 
Jules Dalou (1858-1902). En 1891 c’est chose faite : Jules Dalou édifie un 
gisant de bronze dans le cimetière le plus connu des vingt cimetières 
parisiens. Cimetière, qui compte environ 70 000 concessions et accueille 
plus de deux millions de visiteurs venus du monde entier. 
La mort de Victor Noir n’est pas un simple fait divers. Le meurtrier est 
membre de la famille impériale ; sa victime, un jeune journaliste 
d’opposition enterré à Neuilly dont les obsèques donnent lieu à une ruée 
républicaine et une intense émotion populaire. Tout est réuni pour forger 
sur l’enclume de la mort d’un jeune martyr le symbole de la répression de 
l’empire face à la lutte pour la liberté. 
Nul ne prétend que la mort de Victor Noir entraîne la chute de l’empire. 
La chute vient de la guerre de 1870. Mais nul ne peut contester que par 
l’émotion suscitée, la mort du héros prend sa part dans l’érosion de la 
légitimité de l’empereur. 
Le culte est donc tout naturellement à l’origine exclusivement politique. 
Tous ceux qui éprouvent de la sympathie pour la Commune et les fédérés 
se reconnaissent dans Victor Noir. On ne peut pas visiter le mur des 
fédérés sans intégrer dans la visite, une minute de silence au pied du 
gisant de bronze, pour célébrer après sa mort le culte politique « d’un 
enfant du peuple ». 
 
La transfiguration du mythe : 
 
Mais l’incroyable vient d’ailleurs. Du hasard prenant l’habit du destin. 
L’œuvre de l’artiste – Dalou- est celle d’un réaliste dont le monument 
s’inscrit dans le renouveau, après trois siècles depuis le XVIème siècle, de 
l’art du gisant. Marque du réalisme qui l’emporte sur celle du romantisme. 
Dalou n’a voulu qu’une chose : saisir Victor Noir dans sa réalité de gisant. 
Pourtant l’épreuve du temps va faire muter le mythe. D’un symbole 
politique, le gisant est devenu un symbole sexuel plus pudiquement 
qualifié par les pudibonds de symbole de la fécondité. 
La transformation véhicule son mystère quant à ses origines. Les avis 
divergent. La transformation du mythe vient du fait qu’au fil du temps à la 
suite de frottements répétés, les parties sexuelles du gisant apparaissent 
exhibées. D’aucuns imputent l’origine de l’évolution à un peintre allemand 
avant- gardiste  Schad  qui aurait dessiné en 1929 une femme en train de 
chevaucher le gisant. D’autres comme Christian Charlet expliquent le 
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phénomène par la disparition des chaines en bronze qui entouraient la 
tombe, à l’initiative des allemands pendant la seconde guerre mondiale 
pour fabriquer les canons, ce qui aurait permis aux visiteurs de toucher la 
statue . Enfin des mauvaises langues soutiennent qu’un groupe 
d’étudiants aurait soudoyé le gardien du cimetière pour lustrer 
régulièrement le sexe de Victor Noir et de Blanqui, couvert à l’époque de 
vert de gris. Un journaliste aurait ensuite exploité le canular pour inventer 
un faux culte de la fécondité et de la virilité. 
Peu importe le mystère de l’origine. La mutation du mythe s’est opérée. 
Aujourd’hui la tombe de Victor Noir est l’une des plus visitées. Elle s’inscrit 
dans l’atmosphère mélancolique d’un lieu magique, celui du cimetière du 
père Lachaise, vecteur de légendes, de rites et de cultes. 
Les liens entre la mort d’un martyr, la veille de son mariage, le culte du 
tourisme accéléré par internet et l’énigme de la psychologie font qu’à 
partir du milieu des années 1970 les visiteurs se précipitent et s’agrègent 
pour toucher le sexe du gisant, s’allonger sur lui en formant le vœu d’avoir 
des enfants, faire revenir l’être aimé sans oublier ceux qui en font un lieu 
de méditation ou poussent le mysticisme jusqu’au signe de croix. 
 
Quel que - soit le culte, celui du martyr politique ou celui de l’amour, Pierre 
Bonaparte par son acquittement a servi le mythe de sa victime. 
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