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Histoire des mœurs et de la magistrature
Le magistrat paidéraste Gaston Rabaroust
a-t-il bénéficié de clémence ou a-t-il souffert d’injustices ?
Les affaires Rabaroust et leurs suites (1891-1897)
Plusieurs auteurs ont eu l’occasion de signaler le cas peu ordinaire de ce substitut du procureur de
la République, Gaston Rabaroust, marié et père de famille, accusé, en 1891, d’actes immoraux commis
sur cinq garçons mineurs de quinze ans.
Il ne semble pas que ces historiens soient allés plus loin dans leur analyse que le signalement d’une
clémence étonnante selon eux, attribuable soit à des protections, soit à l’esprit de corps liant les
magistrats1. Cette première affaire, en effet, qui avait d’abord abouti à une condamnation à dix mois
de prison et à 200 francs d’amende – ce dont Henri Rochefort se réjouit publiquement –, a vu son
jugement cassé et s’est soldée en fin de compte par un acquittement.
Personne n’a relevé que Gaston Rabaroust, une fois acquitté, se battit comme un beau diable pour
sa réhabilitation. Ce fut en vain, bien qu’il ait trouvé de belles plumes pour prendre sa défense : celle
de Francique Sarcey en 1892 et celle de Paul Ginisty en 1895.
Personne, à ma connaissance, n’a davantage relevé que, cinq ans après sa première affaire, Gaston
Rabaroust a récidivé dans d’autres circonstances avec deux garçons de treize et quatorze ans.
Il m’a paru pour le coup intéressant de reprendre son dossier, très instructif, et de l’approfondir un
peu.
La première affaire (Arcachon, 1891)
Le médecin de Gaston Rabaroust avait recommandé à son patient qui souffrait semble-t-il d’une
maladie pulmonaire – peut-être de tuberculose ou
d’une pleurésie2 –, des cures à Arcachon, station
réputée pour la salubrité de son air. Le substitut du
procureur y avait déjà séjourné avec sa femme et
ses deux enfants.
Selon certains journaux, en 1891, alors qu’il
s’était rendu seul à Arcachon, il aurait commis,
dans la forêt qui s’avance vers la mer, des gestes obscènes sur un garçon de treize ans. Le père de
l’adolescent porta plainte. Une enquête révéla que d’autres garçons, cinq au total, auraient vécu une
expérience similaire avec M. Rabaroust dans la forêt d’Arcachon.
En vérité, les faits tels qu’ils furent retranscrits par le journal L’intransigeant pour s’indigner d’un
acquittement (survenu ultérieurement) sont plus précisément les suivants :
I. À la fin de janvier et au commencement de février 1891, dans la forêt d’Arcachon, à l’endroit appelé
le Haut-de-la-Coupe, vers trois heures du soir, Rabaroust aurait accompli un acte obscène avec la
participation de Louvier et en présence de Razeille, mineure de quatorze ans ; cet acte aurait eu pour
témoin Dassié, mineur de quatorze ans, monté sur un pin à cent cinquante ou deux cents mètres de
distance ; un autre mineur du même âge, Poumeyran, aurait aperçu les acteurs de la scène, sans voir la
scène elle-même ; le prévenu aurait donné un franc à Louvier ;
II. Rabaroust se serait trouvé, au commencement de janvier 1891, dans l’après-midi au point de la
forêt d’Arcachon désigné sous le nom de bas-fond de la Pierre ; il s’y serait livré à un acte de
débauche avec la participation de Moulietz, en présence de Goffre et Camy, tous mineurs de quatorze
ans. Moulietz aurait reçu deux francs ;
III. Deux mineurs de quinze ans, Sourgens et Frédéric Cazeaux, auraient rencontré Rabaroust dans la
forêt, près du cimetière, un jour de décembre 1890 ou de janvier 1891, dans la journée ; il aurait
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Cf. par exemple Jeanine Huas – L’homosexualité au temps de Proust, Éditions Danclau, 1992, pp. 17-18.
La pleurésie est évoquée par Le Petit Parisien en date du 1er mars 1891, dans son article intitulé Le Scandale
d’Arcachon.
2

	
  

 1 	
  

Bulletin Quintes-feuilles hors-série

2018

h-s n° 5

	
  
commis un acte impudique avec leur participation et leur aurait donné à chacun 50 centimes ; ils en
auraient fait la confidence au jeune Canlorbe, mineur de quinze ans ; Fernand Cazeaux, mineur de
neuf ans, aurait remarqué dans la forêt le prévenu allant avec Sourgens et Frédéric Cazeaux.
Rabaroust donna sa démission et se rendit à Bordeaux, accompagné de son père, afin d’exiger une
enquête. Le parquet de Bordeaux diligenté mit les enfants en présence de l’inculpé et comme tous le
reconnurent, il conclut à la véracité des témoignages et lança un mandat d’amener.
Le Gil Blas du 1er mars 1891 en rapportant les faits précise, au sujet du substitut :
« L’affaiblissement de ses facultés physique et morales a déterminé chez lui une sorte d’exaltation
nerveuse qui se traduit par des crises de colère et de larmes ». On songe aux crises nerveuses qui
poussèrent le baron Jacques d’Adelswärd-Fersen, placé dans une situation comparable en 1903,
jusqu’à l’évanouissement.
Un collègue avocat, interrogé par La Presse, précisa que Rabaroust était « très malade depuis
longtemps déjà », et tenta de lui trouver des excuses médicales :
« Le délit entraînerait une condamnation à la prison s’il n’était pas
suffisamment prouvé que la maladie de Rabaroust l’a rendu inconscient.
Les phtisiques éprouvent, à une certaine période de la maladie, un
véritable délire érotique, une surexcitation maladive, un affaiblissement
cérébral complet.
C’est dans ce délire qu’il faut chercher la cause du fait d’immoralité
reproché à mon ami, et l’action qui vient de jeter dans un si profond
désespoir une des famille les plus honorable que je connaisse.
Je conserve la certitude que, si l’innocence de Gaston Rabaroust n’est
pas proclamée, les témoignages médicaux lui vaudront des circonstances
atténuantes telles qu’elles déterminent son acquittement3. »
Le journaliste du Petit Parisien qui rapporte l’affaire, après avoir
souligné que les garçons accusateurs sont connus comme des vauriens, est
moins indulgent que ses confrères au sujet du substitut démissionnaire :
« Disons qu’au Palais-de-justice de Paris, où M. Rabaroust passe pour un « déséquilibré », on est
certain que l’accusation qui pèse sur lui est malheureusement fondée, mais on attribue ces actes
honteux à sa maladie, qui lui faisait perdre tout sens moral4. »
Dès que le pamphlétaire Henri Rochefort eut connaissance de
l’arrestation de Gaston Rabouroust, et des bruits répandus sur d’éventuelles
circonstances atténuantes alléguées pas des médecins, il déversa son fiel sur
le substitut en mêlant un peu de faux au vrai et en se livrant à des
comparaisons tendancieuses, dans un article intitulé « Un joli monde » en
première page de son journal L’Intransigeant5. Il se trouve que Gaston
Rabaroust était le substitut du juge Jules Quesnay de Beaurepaire qui avait
dressé, en tant que procureur, l’acte d’accusation contre le général
Boulanger, d’où la fureur du boulangiste Rochefort.
Gaston Rabouroust dut répondre en mars 1891 devant la première
chambre de Bordeaux d’outrage public à la pudeur et d’excitation habituelle
de mineurs à la débauche au cours des années 1890-1891.
Au moment de sa comparution, Gaston Rabaroust avait 39 ans et nous
disposons d’une description très sommaire de son physique : il était assez
maigre et de taille haute, portait la barbe et avait les cheveux coupés en
brosse.
Il protesta de manière véhémente contre les accusations dont il faisait l’objet. Compte tenu de la
nature des faits, les débats eurent lieu à huis-clos. Le prévenu fut défendu par l’un des meilleurs
avocats de Bordeaux, Me René Roy de Clotte (1850-1915). Les journaux rapportent que la plaidoirie
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La Presse en date du 27 février 1891.
Le Petit Parisien en date du 1er mars 1891.
5
L’Intransigeant du 2 mars 1891.
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de cet avocat fut brillante. Les séances commencèrent le 9 mars, avec l’audition de 6 témoins à charge,
et se poursuivirent jusqu’au 12 mars, le huis-clos étant maintenu ce jour-là pour le réquisitoire
présenté par M. Alphandéry. Le jugement devait être rendu le lundi 16 mars, mais Me René Roy de
Clotte demanda la réouverture des débats pour supplément d’information, ce qui fut accepté. En fin de
compte, le jugement ne fut rendu que le 18 mars : la cour retint le délit d’outrages publics à la pudeur
non habituels expliqués par la maladie, et condamna Gaston Rabaroust à dix mois de prison et 200
francs d’amende. Les journaux rapportèrent la « scène émouvante » qui suivit le jugement : le père de
l’inculpé, Ernest Rabaroust, « les larmes aux yeux, mit les mains sur les épaules du condamné et
s’écria par deux fois : Mon fils, je t’absous !6 » Venant de la part d’un juge respecté et très au courant
du fonctionnement de la justice, cette déclaration faite devant ses collègues montrait combien le
jugement rendu lui semblait aberrant et injuste. Nous allons voir plus bas comment Henri Rochefort
tira parti de cette absolution pour se livrer à une attaque contre le père et le fils Rabouroust – ce
dernier étant appelé le bon pédéraste Rabaroust – et contre certains autres magistrats.
Me René Roy de Clotte se pourvut aussitôt en cassation au nom de son client. La cour d’appel de
Bordeaux rejeta la demande de l’inculpé d’être remis en liberté provisoire jusqu’à ce que la cour ait
statué sur son pourvoi.
L’écrivain et journaliste féministe Séverine eut l’idée d’interroger l’épouse du prévenu. Selon
Madame Rabaroust, l’enquête fut précipitée, des variations importantes apparurent dans le
signalement de l’étranger fait par les garçons : blond pour les uns, roux pour les autres ; on mentionna
une canne à pomme d’argent que M. Rabaroust n’a jamais eue ; seuls les témoins à charge furent
entendus et la cour refusa d’entendre un témoin nouveau. La parution de cet article de Séverine dans
l’Éclair7 ébranla un peu l’opinion publique, jusqu’alors extrêmement défavorable au prévenu.

Contre toute attente, alors que le procureur général avait demandé le rejet du pourvoi, la cour de
cassation retint le troisième motif présenté par le nouvel avocat de Rabaroust, Me Georges Devin
[(1848-1938) qui fut président de l’ordre des avocats au conseil d’État], et le 27 juin, elle cassa le
jugement du tribunal de Bordeaux.
L’affaire revint devant une autre cour, celle d’Orléans, qui mit en avant les points suivants : les
déclarations des enfants étaient contradictoires et insuffisantes pour établir les faits ; aucun des enfants
n’avait pu indiquer un adulte qui eût été témoin des faits imputés ; enfin, les renseignements
concernant plusieurs de ces garçons les présentaient comme des vicieux faisant métier d’assaillir les
étrangers.
En conséquence, la cour d’Orléans, le 31 juillet 1891, acquitta Gaston Rabaroust.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6
7

	
  

Rapporté lors de la seconde affaire par Le XIXe siècle, journal politique et littéraire du 27 août 1896.
Cité par Augustin Hamon et G. Bachot dans La France politique et sociale (1891-1892), pp. 385-387.
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Il est juste de noter qu’au moment du premier procès, le caractère douteux des garçons fut évoqué
et que l’on rapporta une procédure antérieurement lancée par le père de l’un d’eux à l’encontre d’une
gouvernante accusée d’avoir communiqué une grave maladie à son fils de huit ans.
Le polémiste Henri Rochefort attaque les Rabaroust père et fils ainsi que certains autres
magistrats impliqués dans le jugement contre Boulanger
L’article qui suit, signé du polémiste Henri Rochefort, parut dans L’Intransigeant le 22 mars 1891,
par conséquent avant la cassation et l’acquittement du « bon pédéraste Rabaroust » :
« Il n’y a pas comme un magistrat pour apprécier la magistrature. Le bon pédéraste Rabaroust,
ancien chef de cabinet – inodore probablement – des ministres Guyot-Dessaigne et Thévenet, hier
encore substitut de Quesnay au tribunal de la Seine, ayant été condamné à dix mois d’emprisonnement
pour s’être promené dans le bois d’Arcachon pendant que le loup n’y était pas, son père, juge luimême, s’est écrié avec conviction :
« Eh bien ! Moi, je t’absous ! »
Que signifie cette protestation ? Rabaroust père a-t-il voulu exprimer par cette absolution paternelle
le profond dédain qu’il professait pour les arrêts de ses collègues de la cour de Bordeaux ? En ce cas,
comment voulez-vous que les autres condamnés qui, n’étant pas de la « partie », n’ont aucun motif
pour respecter les tribunaux devant lesquels ils comparaissent, acceptent des jugements que ceux qui
les prononcent se refusent à prendre au sérieux ?
L’exclamation du père Rabaroust équivaut au lancement si
sévèrement réprimé des godillots du criminel, avec cette aggravation
que ce : « Je t’absous ! » a été prononcé par un homme qui doit
connaître à fond la justice, que son fils et lui ont si longtemps rendue.
A-t-il prétendu, au contraire, que la cour de Bordeaux a été induite
en erreur et que son fils est victime de vengeances particulières – des
boulangistes peut-être ? Il laisse alors entendre clairement que les douze
ou quatorze témoins qui ont déposé des faits, et dont les dépositions
concordaient entre elles, sont tous des misérables, qui devraient être mis
sans retour au rang des Buret et des Alibert.
Nous ferons observer aux deux Rabaroust que Quesnay, leur patron
et leur protecteur, n’a pas hésité à qualifier ces derniers témoins
« d’honorables », bien que l’un deux ait subi six condamnations pour
vol et pour escroquerie. Puisque Rabaroust fils rejette le témoignage de
plusieurs enfants victimes de ses mauvaise mœurs – et dont le casier
judiciaire est vierge, si eux ont cessé de l’être – avait beau jeu pour
protester contre les mensonges, d’ailleurs idiots, sur lesquels son procureur général feignait de
s’appuyer pour requérir contre les accusés de la Haute cour.
Mais voilà : il a fallu que Rabaroust fût lui-même poursuivi en raison d’actes du reste totalement
étrangers à toute politique, pour qu’il invoquât en sa propre faveur des présomptions de faux
témoignages qu’il n’a jamais admises quand elles étaient invoquées par les délinquants contre lesquels
il débitait ses réquisitoires.
Le Rabaroust eût été volontiers de ceux qui viennent de condamner Borras à trois milles francs de
dommages-intérêts envers le fils Pradiès, dont il est démontré qu’il n’a jamais tué le père.
En revanche, les substituts qui s’égosillent à prouver qu’un innocent est coupable, veulent à toute
force établir que la justice impeccable s’est, par extraordinaire, et pour cette fois seulement, trompée
en ce qui les concerne.
Comme il est vraisemblable, en effet, que les conseillers de la cour de Bordeaux auraient déshonoré
de gaieté de cœur des magistrats, en infligeant dix mois de prison à un substitut de Paris, s’il avait été
humainement possible de soustraire celui-ci a une pareille honte !
L’absolution du père Rabaroust ne sauvera pas son fils ignoble de l’opprobre qui ne le quittera
plus, mais elle donnera la mesure de l’estime que les magistrats professent les uns pour les autres. »
HENRI ROCHEFORT
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Vaines demandes de réintégration dans la magistrature
Puisqu’il avait été acquitté des charges qui pesaient sur lui, Gaston Rabaroust fit tout ce qu’il put
afin d’être réintégré dans ses fonctions. Il avait démissionné, précise-t-il « volontairement » afin d’être
jugé. En vérité, son père avait été sollicité par le Procureur de la République et par le directeur du
cabinet du Ministre de la Justice pour encourager son fils à démissionner.
Le garde des Sceaux ne répondit jamais à ses demandes. Dans la mesure où Rabaroust avait été
innocenté, l’absence de réhabilitation pouvait passer pour une injustice. Et elle apparut comme telle à
Francisque Sarcey (1827-1899) qui rédigea une belle CHRONIQUE dans le numéro du 30 mars 1892 du
périodique Arcachon-Saison.

Le plaidoyer (1892), d’une logique implacable, de Francisque Sarcey
Voyons ! monsieur, vous qui me lisez, les pieds sur vos chenets, je suppose qu’il vous arrive une
aventure de ce genre : vous habitez près d’un bois ou d’un jardin public, vous avez l’habitude d’aller
faire de temps à autre un tour de promenade quand il fait beau. Vous rencontrez souvent de petits
galopins qui, au lieu d’aller à l’école ou à l’établi, vont baguenauder par là ; vous avez causé par-ci
par-là avec quelques-uns d’entre eux, donnant à l’un un bon conseil, à l’autre une pièce blanche, les
grondant parfois, quand vous les preniez à polissonner.
Un jour, le commissaire de police vient chez vous ; il a un mandat d’amener, il vous arrête. Vous
êtes inculpé d’excitation habituelle de mineurs à la débauche et de tout ce qui s’en suit.
Ne vous récriez pas ; ne me dites pas que jamais vous ne serez effleuré d’un soupçon pareil, que
cela est impossible. Cela n’est pas impossible. Il suffit d’un petit garnement vicieux ou d’une petite
gamine rouée (il n’en manque nulle part) qui fassent la leçon à deux ou trois camarades. Tout le
monde sait l’incroyable facilité avec laquelle les enfants se persuadent qu’ils ont vu, de leurs yeux vu,
une scène qu’on leur a suggérée.
On vous a, pour une raison ou pour une autre‚ particulièrement visé. C’est ou une vengeance ou
une farce sinistre, ou un chantage. La vérité est que vous allez passer en police correctionnelle.
Vous êtes-vous jamais rendu compte de la situation d’esprit où doit se trouver un homme sur qui
tombe à l’improviste une si énorme tuile ? Rappelez-vous quelques exemples célèbres : tel homme en
vue dénoncé aux abords du Palais-Royal par un mauvais petit chenapan. Savez-vous que c’est là une
des accusations les plus horribles et les plus difficiles à réfuter ? L’opinion publique est, sur ce point
délicat, d’une rigueur excessive. Elle vous met tout de suite en demeure, vous, prévenu, de démontrer
la fausseté du fait, de prouver une négation.
Vous avez du premier coup tout le monde contre vous. Et ce qu’il y a de pis, c’est que vous ne
pouvez pas compter, pour vous disculper, sur le grand jour de l’audience. Le huis-clos est presque
toujours ordonné dans ces affaires qui intéressent la décence.
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Vous n’avez donc à invoquer pour votre justification devant le public que l’acquittement définitif,
si vous êtes acquitté.
Eh bien ! Je vous suppose acquitté. Il semble qu’en bonne justice la société tout entière devrait se
serrer autour de vous, tâcher, par son attitude à votre égard, de vous faire oublier les ennuis dont vous
avez été victime, vous faire en quelque sorte des excuses. Vous avez passé six mois dans les transes,
dans les larmes, dans les indignations et les fureurs ; vous avez marché, durant tout ce temps, la tête
baissée, pliant sous la réprobation publique. Le tribunal vous renvoie indemne. Il serait d’une bonne
logique, la logique du bon droit et de l’équité, que vous puissiez rentrer dans le monde le front haut,
que vous y reprissiez sans conteste le rang que vous teniez auparavant, qu’on vous dédommageât
même par un avancement quelconque et si vous faisiez partie d’une administration. Il est certain qu’on
vous doit la réparation de tant de mauvaises heures.
Eh bien, savez-vous ce qui arrive ? C’est que l’acquittement ne vous profite point ; il n’est pas
considéré dans le monde comme une preuve irréfragable de votre innocence. On se dit tout bas : les
juges ont acquitté, c’est qu’apparemment les faits n’étaient pas suffisamment établis ; mais ils étaient
vrais, et le tribunal, au fond, en était persuadé. Il n’y a pas de fumée sans feu.
Il n’y a pas de fumée sans feu ! Voilà un proverbe qu’on devrait bien retrancher de la langue.
Pourquoi comparez-vous vous la calomnie à une fumée ? Je pourrais tout aussi bien dire qu’elle est un
poison, et qu’il n’y a pas de poison sans empoisonneur. Ce serait infiniment plus vrai. Mais, puisque
nous en sommes aux vieux adages, je dirai que comparaison n’est pas raison.
C’est avec ces terreurs qu’à Lyon, il y a trois ou quatre ans, deux ou
trois maîtres-chanteurs extorquèrent des sommes fabuleuses à de très
honorables négociants, qui aimaient mieux payer le silence de ces
drôles que de les traîner devant les tribunaux.
— Nous gagnerons sans doute notre procès, se disaient ces braves
gens ; mais nous en sortirons éclaboussés pour la vie.
Il n’y a rien de plus salissant et de plus tenace que les accusations
de ce genre. C’est pour cela que je voudrais qu’au cas d’acquittement,
la réparation sociale suivît de près le jugement intervenu.
Tenez ! Je pense à l’affaire Rabaroust. Je ne sais pas si vous l’avez
oubliée. C’était un magistrat qui, envoyé par son médecin à Arcachon
pour y passer l’hiver et y rétablir sa santé, fut dénoncé par une bande
de vauriens pour tentative d’excitation à la débauche, pour faits
d’immoralité. Je ne précise ni n’insiste.
Le jour même où se produit l’affaire, M. Rabaroust envoie au ministre de la justice sa démission
libellée en ces termes :
« J’ai l’honneur de prier monsieur le Garde des Sceaux de vouloir bien accepter ma démission de
substitut ; comptant bien retrouver ma carrière, après avoir justifié de mon innocence. »
Et il écrivait le jour même au procureur général de la cour de Bordeaux :
« Je viens d’envoyer ma démission et vous prie de me traiter sans retard comme un inculpé
vulgaire… »
C’est ainsi que débuta le procès, dont le retentissement fut énorme. Je n’ai pas ici à compter les
phases. Vous vous souvenez qu’en fin de compte la Cour d’Orléans acquitta solennellement M.
Rabaroust sur tous les chefs d’accusation. Il avait demandé que son affaire fût jugée toutes portes
ouvertes. On ne lui accorda pas cette faveur. C’est dans le plus strict huis-clos que fut démontrée son
innocence. Il n’en n’a donc, aux yeux du monde, d’autre preuve que cet acquittement même qui le
constate.
Cette preuve devrait être suffisante.
Il paraît qu’elle ne l’est pas. M. Rabaroust n’a pas pu être encore réintégré dans le poste dont il
s’était volontairement démis, confiant, disait-il, dans la justice de son pays, qui reconnaîtrait son
innocence.
L’innocence a été reconnue. Il y a chose jugée, et il n’appartient pas aux magistrats de révoquer en
doute un arrêt qui est revêtu de toutes les formes authentiques. Du moment que la Cour a prononcé,
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tout l'ordre de la magistrature, le ministre en tête, n’a plus qu’à s’incliner : res dijudicata pro veritate
habetur8.
La réhabilitation de M. Rabaroust ne sera complète que le jour où le ministre lui aura rendu sa
place. Cette réhabilitation, on la lui doit. Oui, la société tout entière contracte une dette, une véritable
dette, envers l’homme qu’elle a tourmenté et flétri, le croyant coupable, et qui se trouve être innocent.
Cette dette, il faut la payer du mieux que l’on peut.
FRANCISQUE SARCEY

Malgré ce beau plaidoyer, les demandes d’audition de Gaston Rabaroust auprès du garde des
Sceaux restèrent toujours sans réponses. Aussi l’ancien substitut présenta-t-il en juillet 1895, après
quatre années de luttes, une pétition devant la Chambre des députés demandant sa réintégration soit
comme substitut, soit dans un poste équivalent de la magistrature.
Certains journaux qui voulaient montrer qu’ils n’étaient pas dupes de toutes ces manœuvres,
présentèrent la pétition sous le titre assez infamant de « Sans pudeur ».
En revanche, Gaston Rabaroust trouva dans l’écrivain Paul Ginisty (1855-1932) un autre défenseur
inconditionnel qui plaida l’hostilité de certains magistrats pour expliquer l’injustice et demander la
réparation que constituerait la réintégration à son poste d’avant démission, du prévenu innocenté.
Le plaidoyer (1895) de Paul Ginisty
Ce plaidoyer parut comme CHRONIQUE en première page du journal Le Rappel d’Auguste
Vacquerie en date du 24 juillet 1895 :
La commission compétente a tout récemment, avant que la Chambre se séparât, renvoyé au
ministre de la justice, avec avis favorable, la pétition qui lui avait été adressée par M. Rabaroust,
ancien magistrat. Cette pétition se rapporte à une affaire que je suis depuis longtemps (cette affaire
remonte au mois de février 1891), parce qu’elle me semble extrêmement intéressante par ses dessous,
par les luttes sourdes qu’elle évoque, par les menées haineuses qu’elle révèle, par les véritables
persécutions qu’on a fait subir à un homme. Il est bien curieux que la victime de l’esprit étroit de la
magistrature soit précisément un magistrat lui-même, mais cette
histoire ne fait que démontrer davantage les « coteries » qui peuvent
malheureusement se rencontrer dans ce grand corps judiciaire, auquel
nous voudrions pouvoir n’accorder que notre respect.
C’est, en vérité, une sorte de roman, de drame, plutôt, car peut-il y
avoir de pires angoisses que celle d’un galant homme qui se voit tout à
coup l’objet d’une accusation infamante et qui combat désespérément
pour son honneur ? L’énergie dont fait preuve M. Rabaroust depuis
cinq ans, semble devoir, aujourd’hui, lui réserver le triomphe définitif.
Mais supposez qu’il eût eu moins de force de caractère, qu’il eût été
plus facilement accessible au découragement, et, malgré un arrêt
prononçant solennellement son innocence, il restait sous le coup
d’injurieux soupçons.
Il arrive à M. Rabaroust une chose épouvantable, qui peut arriver à
n’importe qui d’entre nous, et qui, d’abord, laisse presque sans défense. M. Rabaroust, ancien chef du
cabinet du ministre de la justice, alors substitut au tribunal de la Seine, fut l’objet de dénonciations de
la part de misérables gamins, poussés à un ignoble chantage. M. Rabaroust, quelle que fût la dignité de
sa vie, quelle que fût même l’invraisemblance d’une pareille imputation dans l’état de sa santé à cette
époque (il était en congé de maladie, à Arcachon), fut accusé par une bande de voyous d’outrage aux
mœurs. Méprisant les menaces qui lui avaient été faites, M. Rabaroust n’avait pas « chanté » et se
croyait au-dessus d’aussi abominables accusations.
Est-il donc vrai qu’on a tort de ne pas céder aux injonctions des premier coquins venus ? Certes, si
M. Rabaroust se fût accommodé alors de cette aventure immorale, qui consistait à acheter le silence de
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drôles qui l’avaient choisi comme victime, il fût resté bien tranquille, mais il n’admettait pas, étant fort
de sa conscience, se sachant inattaquable, qu’il pût marchander avec des chenapans.
Il alla au-devant de la justice, il la sollicita, estimant que, en raison même de sa qualité de
magistrat, il importait que nul doute ne demeurât, que ces machinations fussent absolument éclaircies.
Puisqu’il n’avait rien à se reprocher, ils pensaient que la vérité devait être fortement établie.
On se rappelle le scandale. Il faut bien reconnaître que l’opinion, qui a tant de raisons de garder
rancune aux magistrats, s’emballa un peu, fut sévère, sans être assez informée, pour le magistrat qui se
transformait soudain en accusé. Elle oubliait que c’était lui-même qui avait demandé des juges.
M. Rabaroust avait assez de philosophie pour supporter cet égarement passager du public qui
devait tantôt, d’ailleurs, être suivi d’une réaction, et, en effet, les sympathies n’ont pas tarder à se
tourner de son côté. Mais il éprouva quelque stupeur quand il fut bien forcé de reconnaître que la
passion venait surtout de la magistrature, qui, avant l’enquête, avant que l’affreuse accusation apparût
justifiée, semblait croire à sa culpabilité. Il fut hors de doute, non seulement pour lui, mais aussi pour
ceux qui s’attachaient à impartialement observer ce qui se passait, dans certains rangs du monde
judiciaire, on prenait d’avance parti contre lui. Les plus indulgents ne voulaient-ils pas le faire passer
pour fou ? Il faut qu’on sache aujourd’hui tout ce que souffrit, à ce moment, M. Rabaroust ! Il parut
dès lors à quelques-uns qu’il y avait, comment on dit, quelque
chose là-dessous. La magistrature voulait-elle donner des
gages à l’opinion qu’elle brave en tant d’autres circonstances
(hélas ! il y a de ces considérations !) en sacrifiant
gaillardement l’un des siens ? M. Rabaroust, ferme
républicains, par sa façon de comprendre ses devoirs, par la
chasse impitoyable qu’il avait faite à certains abus d’officiers
ministériels, s’était-il fait trop d’ennemis ? Quoi qu’il en soit,
nous autres profanes, nous ressentons comme un petit
frémissement d’épouvante à la pensée de ces haines
acharnées qui se peuvent manifester de la part de ceux dont
nous ne voudrions attendre que du sang-froid et de
l’impartialité.
Indigné des retards qu’on mettait à l’innocenter et qui
pouvaient fortifier les suspicions, ayant hâte de dégager son
honneur et l’honneur des siens, M. Rabaroust prit une
décision qu’il est impossible de ne pas trouver crâne. « Je
prends le parti d’envoyer ma démission, télégraphia-t-il au
procureur général de Bordeaux, et vous prie de me traiter
comme un inculpé vulgaire ». Dans sa dépêche au ministre de
la justice, il écrivait en substance qu’il comptait retrouver sa
carrière après avoir justifié de son innocence. C’était bien de
la délicatesse : on verra que ceci peut être aussi un tort que d’avoir tant de scrupules.
M. Rabaroust passa devant la cour de Bordeaux… ce fut à ce moment que l’opinion, frappée et de
tout ce que le procès avait d’irrégulier, de la visible animosité qui était témoignée à l’inculpé, changea
du tout au tout, sur son compte. Cette animosité ne se manifestait-t-elle pas même par le refus
d’entendre des témoin à décharge. Ce procès fut un spectacle lamentable et point à l’honneur de la
magistrature, agissant là avec une sorte de férocité. Encore une fois, quelles haines étaient là-dessous ?
Un prévenu ordinaire n’eût point été traité ainsi, quoi qu’il fût, aussi durement qu’un homme dont le
passé était irréprochable. On vit la cour refuser d’entendre un témoin qui y avait à dire cette chose
capitale qu’il avait surpris un conciliabule où les accusateurs de M. Rabaroust avaient comploté leur
coup. Triste, triste chose que ces débats tronqués, où l’on prenait sur le fait l’esprit de rancune au lieu
de l’esprit de justice ! Ce fut là le vrai scandale. Il est tel que la Cour de cassation, par un jugement en
date du 15 avril 1891, cassa l’arrêt de la cour de Bordeaux, qui avait retenu trois chefs d’accusation
sur sept, « pour excès de pouvoir et violation des droits de la défense ». C’était net, c’était même assez
dur pour les juges !
L’affaire fut renvoyée (juillet 1891) devant la cour d’Orléans, qui acquitta M. Rabaroust sur tous
les points, le réhabilitant ainsi pleinement. Il fut prouvé clairement, surabondamment même, que des
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enfants vicieux, poussés par des gredins voyant là une source de profits, avaient indignement calomnié
M. Rabaroust. La vérité se faisait enfin évidente. Le père même d’un des enfants refusa de soutenir
son fils. D’autres confessèrent leur mensonge. Le commissaire de police d’Arcachon déclara qu’il
savait à quoi s’en tenir sur les agissements de la bande, qui cherchait par les pires moyens à exploiter
les étrangers. Des impossibilités matérielles de lieu et de date furent relevées qui anéantissait
l’accusation. Bref, M. Rabaroust sortit la tête haute de l’audience « renvoyé des fins de la prévention,
sans dépens ». Mais par quelles angoisses il avait passé, tout sûr de lui qu’il fût !
Mis ainsi hors de cause, reconnu absolument innocent, victime d’une erreur, sa parfaite
honorabilité ayant été démontrée, son honneur ne laissant rien aux épines de ce procès, il demanda à
reprendre ses fonctions. Sa démission n’avait-elle pas été en quelque sorte provisoire, subordonnée à
la période de temps qu’il lui fallait pour établir son innocence ? N’était-ce pas son droit ?
Mais depuis cinq ans, M. Rabaroust s’est heurté à de sourdes influences qu’il n’a pas pu vaincre.
C’est là le côté curieux, troublant, inquiétant de l’affaire, et, psychologiquement, si je puis m’exprimer
ainsi, intéressant. C’est en dernier ressort qu’il s’est adressé à la Chambre, ou la commission des
pétitions s’est prononcée, avec une promptitude assez rare, entre parenthèses, en sa faveur. Ne diraiton pas que les premiers juges gardent le ressentiment de leur échec, comme s’ils étaient atteints
personnellement ? Je ne puis pas croire qu’ils s’emploient, eux et leurs amis, contre celui dont
l’innocence fut reconnue, malgré eux, et je n’émets pas cette supposition impertinente. Mais que ne
soupçonne-t-on pas de rancunes, de passions tenaces, d’intrigues singulières pour empêcher un acte
élémentaire de justice, de réparation ? En dehors du cas individuel, qui n’est pas indifférent, car rien
n’est humainement important comme la sanction donnée par qui de droit à la proclamation de la vérité,
en de telles circonstances, ce sont toutes ces
manifestations occultes dont la découverte sollicite
notre attention. Est-il possible qu’il y ait de mesquines
considérations de « boutique » si l’on ose dire,
d’amours-propres en jeu, d’infaillibilités écroulées,
parlant plus haut que la pure justice ? Encore un coup,
que se passe-t-il, « dans l’ombre » qui empêche de
rendre sa situation à un homme qui n’a pas démérité ?
M. Rabaroust, qui n’a plus besoin d’une réhabilitation
morale, tient, par question de principe, à obtenir
satisfaction, et il a raison, et il faudra bien qu’on lui
accorde qu’il a raison. Il a avec lui, en ce moment,
tous ceux qui pensent que la réparation d’une erreur judiciaire, quelle qu’elle soit, doit être éclatante. Il
est trop commode, vraiment, de faire souffrir à un homme les pires tourments et de se déclarer quitte
vis-à-vis de lui quand on ne l’a pas puni pour des fautes qu’il n’a point commises !
PAUL GINISTY

Rabaroust avait-il le bras assez long pour trouver des appuis dans les médias de l’époque ? Un
journal, qui se présente comme « l’organe socialiste révolutionnaire de la jeunesse » et qui s’intitulait
L’Attaque, alla jusqu’à évoquer, dans son numéro du 14 juillet 1895, une sorte de conspiration et
n’hésita pas à parler de « meurtre moral » commis par vengeance contre la personne de Rabaroust :
« Si nous en croyons notre confrère la France du Sud-Ouest, l’affaire du substitut Rabaroust aurait
été l’accomplissement d’une vengeance habilement ourdie par l’un de ses collègues.
On avait surpris à M. Rabaroust, ancien chef de cabinet du ministre de la justice et alors substitut
du procureur de la République à Paris, sa démission à la suite d’une accusation infamante d’outrage
aux mœurs habilement ourdie à Arcachon.
Puis, malgré l’impossibilité matérielle de le déshonorer, malgré les témoignages éclatants de son
innocence, malgré son acquittement par les tribunaux, on ne lui a pas accordé depuis quatre années, la
réintégration qui est le minimum du devoir à accomplir envers lui.
Pour l’instant il suffira de dire qu’il y a eu meurtre moral de M. Rabaroust, accompli par de hautes
personnalités dont nous connaissons les noms. M. Rabaroust a été écarté de ses fonctions parce qu’ils
les accomplissait avec une loyauté que certains magistrats, parents de véreux individus, trouvaient
peut-être excessive.
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Depuis quatre ans que dure le martyre d’un homme qui est l’honnêteté même, nul de ses bourreaux
masqués n’a eu de remords et n’a tenté, même anonymement, de réparer le crime commis. M. le Garde
des Sceaux Trarieux allait, dit-on, examiner la pétition de M. Rabaroust, que M. Deville, député de
l’Aisne, convaincu cependant de l’innocence de l’ancien substitut, n’avait que timidement appuyée
dans son rapport, de peur de déplaire, sans doute, à certaines personnalités de la magistrature.
Il est regrettable, incontestablement, que M. Trarieux n’ai pas eu le flair de prendre une décision
conforme à la justice et à la loyauté, et que ce soit à l’opinion publique qu’il ait laissé le soin de
constater et de réparer l’ignominie. On saura, car la lumière pleine et entière sera faite, que M.
Rabaroust, qui n’a pas été réintégré dans la magistrature depuis sa démission, est un honnête homme
que nulle critique ne peut atteindre.
Peut-être sera-t-on amené à examiner si l’on en pourrait dire autant de ceux qui édifièrent de toutes
pièces le scandale en lequel on enserra le malheureuse substitut comme en une toile d’araignée : ceuxlà, pourtant, ont encore grimpé, depuis lors, quelques degrés de plus dans l’échelle judiciaire. »
Malgré les plaidoyers de Paul Ginisty et de certains journaux, la pétition resta sans effet : la
Chambre se contenta de la transmettre avec un avis favorable au Ministre de la justice.
Gaston Rabaroust ne fut jamais réintégré.
En revanche, il s’est investi dans d’autres secteurs ayant un lien avec son ancienne profession : il a
fait partie de la Commission permanente des droits d’auteur et a dirigé pendant au moins deux ans, un
bimensuel, organe officiel de la Fédération musicale de France, les Annales de la musique, revue
absolument indépendante. Son activité dans le domaine de la musique explique qu’il fut membre de la
commission chargée des fêtes musicales pour l’exposition universelle de Paris en 1900. Au moment de
la seconde affaire dont il est question ci-dessous, Gaston Rabaroust fut présenté comme directeur
d’une agence de publicité.
La deuxième affaire : Paris, 1896
Le même quotidien Le Rappel qui avait publié le plaidoyer de Paul Ginisty dut, un an plus tard, le
28 août 1896, informer ses lecteurs d’ « Une nouvelle affaire Rabaroust ». Le 26 août en effet, deux
adolescents, l’un âgé de treize ans, l’autre de quatorze ans, demandèrent l’arrestation, rue Montmartre,
de l’ancien substitut (qu’ils ne connaissaient pas) pour des propositions malhonnêtes. Le commissaire
Orsatti conduisit Rabaroust du commissariat du Mail au dépôt puis devant le juge d’instruction
Boucart, lequel décida de remettre en liberté avec une ordonnance de non-lieu l’homme que l’on avait
fait arrêter pour outrage public à la pudeur.
Cette nouvelle affaire se réduit à peu de choses si l’on se réfère au témoignage des adolescents
rapportés par le journal Le Rappel. Voici leur déclaration :
« Je me trouvais en compagnie de mon frère, aux abords de la gare
Saint-Lazare, lorsque monsieur que voici passa devant nous et, par un
clignement d’œil accompagné d’un sourire engageant, me fit signe de
le suivre. Intrigué, je demandais conseil à mon frère. « Va donc, me
dit-il, nous verrons ainsi ce que veut ce personnage. Moi, je te suivrai
de loin. » J’emboitai le pas à l’inconnu, qui me conduisit ainsi à
l’avenue Trudaine, où, après m’avoir fait de honteuses propositions,
me donna un rendez-vous pour la soirée. Puis il monta dans un
omnibus.
Mon frère me rejoignit alors. En quelques mots, je le mis au
courant. Il me conseilla alors de prendre le même omnibus que lui.
Nous rattrapâmes, en courant, le véhicule et nous montâmes sur
l’impériale. Rue Montmartre, notre homme descendit devant un
restaurant. Nous descendîmes aussi et nous le fîmes arrêter.
Maintenant nous posons plainte contre lui en raison des faits que
nous venons d’exposer. »
La version que rapporte le quotidien Le Radical diffère notablement de celle du Rappel et semble
d’ailleurs plus vraisemblable : le plus jeune des frères, âgé de 13 ans, aurait été sollicité à la gare
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Saint-Lazare pour porter la valise de Gaston Rabaroust. Avenue Trudaine, ce dernier serait entré dans
une pissotière, suivi de son jeune porteur. Là, Rabaroust aurait fait des « propositions inavouables » au
garçon. Il lui aurait ensuite fait cadeau de 20 centimes et serait monté dans l’omnibus de la ligne
Montmartre - Saint-Jacques. Il aurait été suivi par les deux frères qui le virent entrer dans la caverne
Artois pour déjeuner. Les frères appelèrent un agent qui arrêta Rabaroust à sa sortie du restaurant.
L’ancien magistrat cria au chantage et sa protestation véhémente trouva un écho et un défenseur en
la personne d’un journaliste du Gil Blas, G. de Villette, qui rédigea un long article intitulé « À propos
de l’affaire Rabaroust – L A PROSTITUTION DES ENFANTS » :
« Ceci n’est point un plaidoyer en faveur de M. Rabaroust, que je ne connais point, et que je n’ai ni
à attaquer, ni à défendre, mais bien une façon de réquisitoire contre l’insuffisance d’une loi qui met
souvent l’honneur du premier venu à la merci d’un enfant menteur et vicieux : protéger l’enfance,
c’est parfait ; mais au moins que cette tutelle ne s’exerce point aux dépens de la considération et de la
liberté des grandes personnes !
Rappelons les faits en quelques mots : M. Rabaroust, directeur d’une agence de publicité, se rendait
avant-hier au commissariat de police de M. Orsatti, sur l’invitation de ce magistrat.
Là, il apprit qu’il était l’objet d’une plainte de la part de deux jeunes gens, qui l’accusaient de leur
avoir fait des propositions déshonnêtes (telle est, je crois, la phrase sacramentelle pour désigner
chastement ce genre d’embauchage.)
Si M. Rabaroust a été, comme il l’affirme, victime d’un éhonté chantage, qu’il se console en
pensant qu’il n’est pas le seul à qui pareille mésaventure soit arrivée.
Les environs de la gare Saint-Lazare, les allées des Champs-Élysées, sont infestés de ces jeunes
drôles, qu’on désigne en argot sous le nom de « Jésus », et dont le métier consiste à être, plusieurs fois
par jour, l’objet d’un attentat à la pudeur.
Leur façon d’opérer et des plus simple : un d’eux avise un monsieur, au moment où il va se retirer
dans l’un de ces édicules, que la municipalité prévoyante a mis
au service des gens, pris d’un besoin d’épanchement intime. Il
pénètre à sa suite et ressort presque immédiatement en criant. Un
attroupement se forme. Qu’est-ce qui ce passe ? Le monsieur
effaré n’y comprend rien. Alors l’ignoble gamin l’accuse
ouvertement d’avoir voulu se livrer sur lui à des actes
immoraux.
La foule idiote prend parti pour l’accusateur et il n’y a pas
d’épithète assez flétrissante pour traiter le « sale » monsieur, qui
continue à n’y rien comprendre.
Les gardiens de la paix surviennent : le « sale » monsieur est
empoigné. Traîné devant le commissaire de police, il s’affole et
ne trouve souvent qu’un moyen de s’en tirer. Il s’en va, aussitôt
remis en liberté, car il est rare que la personne arrêtée soit, en ce
cas, dirigée sur le Dépôt, chez les parents de son accusateur
(celui-ci a donné leur adresse, comme par hasard, au cours de
son interrogatoire) ; là, suivant le paiement d’une somme à
débattre, il obtient que la plainte soit retirée. Les parents, qui
sont de connivence avec leur gredin de fils, acceptent : le tour est joué. […] »
[Il est ensuite question, dans cet article, de des chantages équivalent pour les amateurs de l’autre sexe.]

L’année 1896, marquée par cette affaire en août, le fut plus tristement pour Gaston par la mort de
son père M. Ernest Rabaroust, décédé subitement au mois d’octobre durant les funérailles d’un ami.
Quoi qu’il en fût des circonstances exactes de l’accusation de 1896, les deux adolescents ne
savaient pas à qui ils avaient affaire. Rabaroust qui n’avait commis aucun acte et s’était contenté, aux
dires mêmes de ses accusateurs, de faire des propositions orales, contre-attaqua. Il poursuivit les deux
garçons pour dénonciation calomnieuse. La Gazette des tribunaux en rendant compte de l’audience
qui se tint un an plus tard, le 1er juin 1897, devant la huitième chambre, donna le nom et la profession
des deux jeunes accusés : il s’agit d’Albert Schelling et de Fernand Vercraëve. On voit donc qu’il ne
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s’agissait pas de deux frères mais plutôt de deux demi-frères. En 1897, le premier exerçait le métier
d’imprimeur et le second était apprenti serrurier.
Les deux prévenus avaient pour avocats Mes Houard et Laureau, tandis que M. Rabaroust fut
représenté par Me Alexandre Millerand, le futur président de la République.
Le substitut Watyne demanda au tribunal d’acquitter les deux prévenus, leur mauvaise foi n’étant
pas démontrée.
Le publiciste et ancien substitut Rabaroust perdit son procès et fut débouté de sa demande en
dommage-intérêts.
Depuis ces deux affaires, chaque fois qu’il s’agissait d’attaquer la magistrature, la référence au
« pédéraste Rabaroust » devint un lieu commun. Henri Rochefort ne fut pas le dernier à s’y référer, et
cela dès l’annonce de l’annulation, par la Cour de cassation, de la condamnation de l’ancien substitut.
Dans une affaire de recel d’argent, le pamphlétaire appela de ses vœux l’inculpation de ministres et fit
cette remarque :
« Vous nous ferez observer qu’il n’y a plus de lois, plus de juges, plus de tribunaux, que l’arrêt qui
a condamné le pédéraste Rabaroust vient d’être annulé par la cour de cassation : le pédéraste précité
étant magistrat, et les loups de cette espèce ne se mangeant pas entre eux. Rien n’est plus vrai ; mais
même s’ils doivent être acquittés, il serait néanmoins aussi amusant qu’instructif de voir deux
ministres poursuivis pour recel9. »
Gaston Rabaroust : une famille et une généalogie peu ordinaires
Gaston est né à Mantes (aujourd’hui Mantes-la-jolie) le premier mai 1851. Son père, Louis Émile
Joseph Rabaroust (1821-1896) était à ce moment-là juge suppléant au tribunal de première instance de
la ville. En 1891, au moment de l’affaire concernant son fils, ce père était juge au tribunal de première
instance de Paris.

Le grand-père de Gaston, le chirurgien Marie Antoine Rabaroust, est entré dans la petite histoire
parce qu’il se trouvait sur le vaisseau La Méduse qui a fait naufrage en 1816. Comme 72 autres
passager, qui n’étaient pas montés sur le fameux radeau de la Méduse mais restèrent sur la frégate, il
fut récupéré par une chaloupe venue à leur secours, laquelle fit à son tour naufrage au cours d’une
tempête. Rescapé, il a laissé un témoignage manuscrit des événements qui a été publié, grâce à son
petit-fils Gaston, dans l’Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux10.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Henri Rochefort – Les Receleurs. Chronique de L’Intransigeant du 30 juin 1891.
Récit inédit d’un témoin du naufrage de la Méduse. l’Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, 10 janvier
1902, pp. 45-47.
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La mère de Gaston, Claire Poinsinet de Sivry, de petite mais d’authentique noblesse établie sous
Louis XIV, était la fille de Charles Poinsinet de Sivry (1801-1863), à la fois notaire et juge de paix à
Mantes. L’arrière-grand-père de Claire, l’écuyer Louis Poinsinet de Sivry (1733-1804) au service de la
maison d’Orléans et du roi, s’est illustré comme dramaturge et comme journaliste.
Lorsqu’il était juge au tribunal de Versailles, Gaston fut nommé chef de cabinet du gardes de
Sceaux Guyot-Dessaigne (1833-1907), député du Puy-de-Dôme, dont il était un parent par alliance. Ce
dernier ne fut ministre de la justice que de manière très éphémère.
Par son mariage célébré le 18 avril 1882 avec Alice Barboux, Gaston devint neveux par alliance du
bâtonnier Henri Barboux (1834-1910), qui jouissait d’un certain prestige. Alice Louis Émilie Barboux
était la fille d’un syndic de faillites, Paul Louis Philibert Barboux.
Ces apparentements expliquent sans doute les indulgences ou les partis pris des magistrats qui
eurent à juger Gaston Rabaroust.
❀
Gaston Rabaroust est mort à son domicile de la Place saint François-Xavier (Paris, 7e) le soir du 5
mai 1907, à l’âge de cinquante-six ans. Son épouse, morte en 1948, lui survécut donc quarante et un
ans.
Jean-Claude Féray
 ❀  ❀  ❀❀  ❀  ❀ 
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