
Printemps 1827 

 
Latillé ! Petit village sans histoire où il fait bon vivre, les marchés sur la place, les cafés et cabarets ne 

manquent pas et sont très fréquentés ! Aussi en ce 17 mai, Marie Zacharie SABOUREAU, huissier royal 

de la justice de paix de son état, du Canton, à la résidence de la commune de Latillé, 29 ans est le fils 

d’Aymard SABOUREAU, également huissier royal à la résidence de MIREBEAU et de feu Dame Louise 

DELESTANG, discute avec quelques personnes, des connaissances sans doute ! 

Ce jour-là ! Il rencontre un dénommé Louis RIDEAU, né à Ringère, commune de Quinçay, le 29 juillet 

1803, fils de François, laboureur & de Marie MESMIN. D’une famille peu aisée, il a le goût de la dépense 

et fréquente les cabarets et les assemblées.  Placé comme domestique chez un marchand, il vient 

d’être renvoyé pour avoir volé un sac d’argent et quelques marchandises. De retour au Grillas chez ses 

parents, il se plaint à qui veut l’entendre « des privations » que ces derniers lui font subir. C’est de cela 

dont il a du s’entretenir avec Zacharie SABOUREAU. Ce dernier l’écoute et parle, dit qu’il se rendait le 

lendemain à Poitiers « pour y opérer quelques recouvrements et nomme le montant d’un billet dû par 

M. DEVOZE et l’huissier BRAULT ».  

Il loge « Aux Trois Pastoureaux » à Poitiers, d’où il part vers 18 heures pour Latillé, sa valise et son 

manteau bleu avec agrafe en argent attachés derrière son cheval. Le lendemain, soit le 18 mai, vers les 

21 heures, on découvre sur la route de Poitiers à Latillé, au hameau du Grillas, son cadavre. Blessé par 

une arme à feu, il vient d’être achevé de plusieurs coups de couteau et de crosse de fusil. Son cheval 

est retrouvé à une demi-lieue de là, deux courroies de la selle ainsi que son pommeau arrière coupés. 

David MOREAU l’aubergiste est formel. Le même soir, vers les 22 heures, les habitants du Grillas 

entendent deux coups de feu tirés à quelques minutes d’intervalle, suivis d’un grand cri puis de 

gémissements plus faible. Louis RIDEAU, domicilié dans ce hameau, ne tarde pas à faire l’objet de 

graves soupçons.  

Le 19 mai, alors que les gendarmes prévenus du crime investissent le hameau, Louis RIDEAU se cache 

dans une grange, n’en sort que longtemps après leur départ, s’inquiétant auprès de ses voisins « de ce 

qu’ils sont venus faire ». Le 20 mai, il se rend avec un voisin, Antoine BARREAU, à Poitiers. Ils passent 

la journée à boire dans les cafés et les cabarets. Le lendemain, Louis RIDEAU se rend seul à la foire de 

Montamisé, fait quelques emplettes, revient coucher à Poitiers, puis le 22 mai retourne chez ses 

parents au Grillas. Le 24 mai à 4 heures du matin, les gendarmes se présentent chez les époux RIDEAU 

avec un mandat d’amener contre Louis. Ce dernier réussit à s’enfuir en chemise dans le bois voisin. Il 

rentre chez lui après le départ des gendarmes, réunit quelques affaires et s’enfuit à nouveau. Il est 

arrêté le 30 mai sur la commune de Curzay sous le nom de Louis BONNEAU, domicilié à St. Benoît. On 

trouvera sur lui une agrafe de manteau en argent, trois feuilles de papier timbré pour billets de 

commerce et une petite clé qui s’avèrera être la clé du secrétaire de Zacharie SABOUREAU. Louis 

RIDEAU avoue le crime, puis prétend qu’il a agi par l’ordre et l’aide de son voisin Jean BRUNET, ce qui 

est faux. 

Traduit devant la Cour d’assises de la Vienne, son procès débute le 19 août ; une vingtaine d’habitants 

du Grillas et de Quinçay, sont entendus comme témoins. Le 20 août 1827, Louis RIDEAU est condamné 

à la peine de mort. Il est exécuté le 27 septembre 1827 en place publique à Latillé après le rejet de son 

pourvoi en cassation. 

 

Voici quelques témoins à charge :  

Marie PORQUIOS, servante chez Jacques BARRAUD, Radegonde CAILLAUD, Jean BARRAUD, Jean 

THORAS, sa femme Radegonde GUINARD, Louise GATARD, Jacques BARRAUD, Jean BRAULT, 

demeurant à Ringère, Pierre BRAULT demeurant à Quinçay, François BOURINEAU, Jacques MARMAIN, 

Marie-Anne CAILLAUD, Casébé JEUDY, Jean BRUNET, son frère et sa femme, Jean THORAT, François 

CAILLAUD. 

 

Propos recueillis et arrangés d’après : Les bagnards de la Vienne (Michèle LAURENT) 



 

 

C’est donc en ce 27 septembre 1827 en place publique de Latillé, qu’il fut guillotiné. Voici ci-après la 

facture de son exécution, pièce provenant des Archives Départementales de la Vienne. 

 

 
 



 

Que deviennent les corps des guillotinés après leur exécution dans les années 1790 ?  

Un intéressant compte rendu de la conférence d'Anne CAROL sur le thème du corps des 

guillotinés ?  

« Le corps des guillotinés » par Anne CAROL, Professeur d’Histoire contemporaine à 

l’Université d’Aix-en-Provence. 

Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois 8-11 octobre 2009 

 

Le 30 avril 1884 est guillotiné Michel CAMPI devant la prison de la Roquette à Paris. Le procès-

verbal du commissaire général de la Sûreté rapporte le déroulement de l’exécution, comme 

c’est la règle. Il fait état de la demande du condamné, lors de la toilette, que le Président de 

la République qui lui a refusé la grâce refuse maintenant l’autopsie de son corps. L’exécution 

a lieu à 4 heures 49. A 5 heures 20, le fourgon arrive au cimetière d’Ivry/Seine. A 6 heures 09, 

le corps arrive à la faculté de médecine où des expériences médicales sont pratiquées, 

notamment sur la tête. Le cœur est conservé dans de l’alcool, tandis que le squelette est confié 

au laboratoire d’anthropologie. Le chef de la sûreté générale écrit dans ses mémoires (1897) 

qu’un livre aurait été relié avec la peau de CAMPI. 

Cette anecdote pose de nombreuses questions aux historiens : quel est le statut du corps des 

guillotinés ? Quel est leur statut moral ? Quels sont les enjeux de leur appropriation ? Pour 

quels usages ? Le corps du supplicié est un sujet trop vaste pour être abordé dans une 

communication d’une heure : Anne CAROL préfère donc ne pas aborder le statut du corps 

vivant jusqu’à son exécution ainsi que le vide juridique lorsque la levée d’écrou est réalisée 

jusqu’à la remise au bourreau : le corps du supplicié fait alors converger vers lui les regards 

d’autant plus que les exécutions sont publiques jusqu’en 1939. On en tire des conclusions sur 

sa force de caractère, son éventuel repentir, le tout étant répercuté par voie de presse. Anne 

CAROL ne veut pas non plus évoquer le rapport au bourreau, avec sa 

culture technique transmise de génération en génération pour exécuter efficacement. Son 

propos se concentre sur le moment situé après l’exécution : que devient alors le corps ? Reste-

t-il à l’écart ou bien réintègre-t-il la communauté des vivants ? 

 

La conférencière évoque d’abord la rupture inaugurée par la Révolution dans le statut du 

corps des suppliciés. Voulant rompre en effet avec l’Ancien Régime, perçu comme le temps 

révolu de la barbarie, on met fin aux peines qui se prolongent après la mort (cf. l’exécution du 

régicide Damien). Dès 1790, GUILLOTIN pose le principe de la restitution du corps à la famille 

si elle le demande, alors que le corps était jusqu’alors soustrait aux rites funéraires : sous 

l’Ancien Régime, le corps des suppliciés était en effet détruit par le feu, jeté à la voirie ou bien 

encore utilisé pour des dissections publiques, rajoutant à l’infamie du supplice. Les restes 

étaient inhumés à la nuit par des confréries de pénitents, dans un espace réservé à part. 

L’article de loi que GUILLOTIN fait adopter met ainsi fin à un régime d’exception et permet à 

ce corps après supplice de retourner à l’anonymat. En 1810, ces dispositions sont rappelées 

dans le Code pénal, mais qui précise que l’inhumation doit se faire sans aucun appareil (c’est-

à-dire sans publicité, notamment pour les condamnés politiques…). 

Sitôt le couperet tombé, le corps reste sous la juridiction de l’exécuteur. Selon une tradition 

remontant à l’Ancien Régime, la dépouille appartient en effet au bourreau. Celui-ci fait 



basculer le corps dans un panier d’osier (de manière plus ou moins réussie) tandis que l’aide 

qui dispose de la tête la jette plus ou moins brutalement dans le panier. Le cercueil est 

acheminé au cimetière sous surveillance policière. Il semblerait que jusqu’au XXème siècle, ces 

corps aient été victimes d’un certain ostracisme : ils rejoignaient d’autres restes de la morgue 

et des hôpitaux dans certains cimetières et dans des lieux à part. A Paris, l’inhumation se fait 

au cimetière de Clamart (Ve arrondissement) jusqu’en 1874 puis à Ivry. Dans les cimetières 

urbains de province, un carré est réservé aussi, souvent près d’un mur. Ces dispositions 

prolongent des usages anciens sans cadres juridiques clairs (le décret de 1804 sur les 

cimetières ne prévoit ainsi rien de particulier). Cette inhumation n’a pas de valeur infâmante 

dans le cimetière moderne de l’après Révolution, en tout cas jusqu’à la fin du XIXe siècle où la 

fosse commune devient la marque de la pauvreté.  

Que se passe-t-il toutefois si une famille ne demande pas la restitution du corps, ce qui était  

fréquent ? Le corps devient alors objet de convoitise pour les médecins. Dès le XVIIIe siècle, 

l’autorisation est donnée à la faculté de médecine d’autopsier les condamnés. Cette pratique 

se prolonge tout au long du XIXe siècle. Mais la demande étant nécessairement officielle, il 

faut exhumer le corps. En réalité, on procède à des simulacres d’inhumation : prière, descente 

en fosse et, après quelques pelletés de terre symboliques, le corps est récupéré. C’est 

pourquoi la présence d’un officier est toujours requise car on se trouve alors dans un cas 

d’exhumation dérogatoire. Mais pourquoi cette convoitise du corps des suppliciés par les 

médecins ?  

Dès le XVIIIème  siècle, la médecine se concentre sur l’observation du corps (du malade, par la 

méthode clinique ; dans l’amphithéâtre, par la méthode anatomique). Comme les étudiants 

doivent être formés à cette méthode anatomico-clinique, la médecine a besoin de corps venus 

des hôpitaux et des suppliciés. En outre, le besoin de supports visuels génère la constitution 

de collections d’anatomie normale et pathologique faisant entrer des corps (notamment de 

suppliciés) dans les musées des facultés de médecine. C’est ainsi que le squelette de 

CADOUDAL fut utilisé à des fins pédagogiques pendant la Révolution et l’Empire jusqu’à son 

changement de statut sous la Restauration où il est retiré des collections étant considéré 

comme un martyr… 

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, on assiste à un changement dans la physiologie 

expérimentale: on commence à observer le corps sain pour comprendre ses dérèglements. 

Dans cette perspective, le corps des guillotinés suscite l’intérêt des médecins car il réunit les 

conditions de la vivisection du fait de la rapidité du supplice. Or, son instantanéité était difficile 

à concevoir car on envisageait alors la mort comme un processus. Tout au long du XIXème siècle, 

la question de savoir s’il existe encore un peu de vie dans le corps du guillotiné après son 

exécution passionne l’opinion. On procède à de nombreuses expériences jusqu’au début du 

XXème siècle. Par ailleurs, la guillotine fournit aux médecins des corps jeunes, souvent de bonne 

qualité physiologique. C’est pourquoi ces corps sont très convoités, dans les années 1880 

particulièrement. On procède à des tentatives de revivifier les têtes des condamnés par 

transfusion de sang (comme avec celle de CAMPI). Les médecins déplorent d’ailleurs le 

simulacre d’inhumation qui empêche de disposer encore plus vite des corps, au cas où encore 

un peu de vie s’y attarderait. On s’essaie aux expérimentations dans le fourgon qui emmène 

l’exécuté au cimetière. Par ailleurs alors que se développe l’anthropologie criminelle (par 

exemple LAMBROSO), le corps du criminel aiguise particulièrement l’intérêt. On recherche les 

traces de folie dans le corps des guillotinés, tandis que l’on débat de la responsabilité du 

criminel. En 1889, on demande que le corps de tous les criminels soit confié à des médecins. 



On constitue des collections de crânes de criminels, de moulages de visages et de mains 

d’assassins.  

Pour toutes ces raisons, les médecins réclament ces corps, d’autant plus que les exécutions se 

raréfient (70 hommes exécutés par an en France en moyenne entre 1826 et 1871, mais 

seulement 6 par an à la veille de la Première Guerre mondiale). En outre, une nouvelle 

question émerge : le condamné a-t-il des droits sur son propre corps ? Elle est d’abord posée 

par les condamnés eux-mêmes dès la fin du XIXe siècle, qui vont conquérir rapidement leurs 

droits : CAMPI est le premier à la poser. Le premier à les obtenir est PRADO, quatre ans plus 

tard. D’autres suivent son exemple. Les dernières volontés sont exprimées à l’oral, puis 

bientôt à l’écrit. 

Ces demandes des condamnés sont maintenant prises en compte par les autorités pour 

plusieurs raisons. D’abord, on assiste à une plus grande répugnance pour les pratiques de 

dissection et d’autopsie, répugnance qui est à replacer dans l’évolution des pratiques 

funéraires au XIXème siècle. On passe des fosses d’Ancien Régime à la sépulture individuelle 

avec rituels du souvenir. On formule le souhait de reposer en paix dans un lieu identifié et 

stable : les suppliciés ne font pas exception. Par ailleurs, les expériences de revivification 

rapportées par la presse effraient aussi les condamnés. En outre, la loi de 1887 reconnaissant 

le droit de faire don de son corps à la science (et a contrario de le refuser), l’administration se 

montre plus encline à écouter les demandes des condamnés. Enfin, le scandale qui éclata en 

1887 à la suite de l’exécution de PRONZINI contribua à faire changer les attitudes. La presse, 

qui rapporta sa dissection, affirma qu’on aurait fait de la peau de PRONZINI un porte-carte 

offert à un fonctionnaire de police comme un trophée.  

On assista ainsi, à la fin du XIXème siècle, à un changement du statut du corps du guillotiné dans 

l’opinion entre deux perceptions morales : il s’agit d’un corps criminel à punir à l’infini d’une 

part, la pulsion vindicative étant intégrée par les médecins eux-mêmes ; mais il s’agit en même 

temps d’un corps perçu à l’instar de celui du pauvre, soumis aux mêmes rejets et aux mêmes 

tourments, puisque tous deux aboutissaient sur les mêmes tables de dissection et dans le 

même carré des cimetières. Les sensibilités funéraires se modifiant, les suppliciés vont ainsi 

bénéficier de ce mouvement. Un effort est réalisé pour ritualiser certains gestes minimaux, et  

refuser les gestes brutaux. Enfin, sur le plan philosophique, on estime qu’exécuter, le 

condamné a payé sa dette : on ne veut pas revenir au supplice prolongé de l’Ancien Régime.  

 

 
Guillotine place de la Roquette à Paris. 



ACTE DE DECES DE RIDEAU LOUIS 

RIDEAU Louis 

L’an mil huit cent vingt-sept  et le vingt-sept septembre. 

Par devant nous Louis Benjamin CHENIER ainé, Maire et officier de l’état civil de la commune de Latillé 

département de la Vienne, sont comparus le dit jour sur les trois heures du soir en la Maison commune 

les sieurs VRIET Louis, Edouard âgé de vingt-six ans Aubergiste et sellier, et MEUNIER René âgé de 

soixante-deux ans Maréchal, tous les deux du dit Bourg de Latillé : lesquels nous ont déclaré que 

RIDEAU Louis, âgé de vingt-quatre ans de la profession de journalier, né en la commune de Quinçay 

canton de Vouillé, y demeurant avec son père et sa mère aux Grillas dite commune de Quinçay ; est 

décédé de ce jour sur les deux heures après-midi en ce dit Bourg de Latillé : d’après cette déclaration 

je me suis transporté sur les lieux du décès du dénommé ci-dessus et je m’en suis assuré et de suite 

j’ai délivré un permis pour qu’il soit inhumé, et ont les témoins signé le présent acte après que lecture 

leur en a été faite. 

VRIET Louis  

MEUNIER René 

CHENIER B. Maire 

 

 

ACTE DE DECES DE SABOUREAU ZACHARIE 

Etat Civil du registre de décès de la Commune de Vouillé pour l’année 1827 a été extrait ce qui suit : 

Département de la Vienne 

Arrondissement de Poitiers 

Canton de Vouillé 

Commune de Vouillé 

 

SABOUREAU Zacharie 

 

L’an mil huit cent vingt-sept, et le dix-neuf mai, Par devant nous Luc PAITRE, Adjoint de la commune 

chef-lieu du canton de Vouillé, délégué faisant les fonctions d’adjoint d’officier de l’état civil de ladite 

commune, ont comparu à neuf heures du matin, Messieurs DETULONG Antoine, propriétaire, âgé de 

cinquante-neuf ans demeurant ville et commune de Mirebeau, Mathias BRUKEN, marchand horloger, 

âgé de trente-quatre ans demeurant dite commune de Mirebeau ; lesquels nous ont déclaré que 

Monsieur SABOUREAU Zacharie âgé de vingt-neuf ans, huissier royal de la justice de paix de ce canton, 

à la résidence de la commune de Latillé, fils de Monsieur Aymard SABOUREAU, huissier royal à la 

résidence de Mirebeau et de feu dame Louise DELESTANG, neveu maternelle du dit sieur DELESTANG 

et cousin germain paternel du sieur BRUCKER à cause de dame Aimé SABOUREAU, son épouse, est 

décédé en cette commune dans la journée du dix-sept de ce présent mois, par suite de mort violente, 

ainsi qu’il est constaté par l'attestation qu'en a déclaré Monsieur JARRASSE, premier suppléant de la 

justice de paix de ce canton, en date du dix-huit de ce dit mois, laquelle a annexée au registre de cette 

commune un relaté à la suite à la suite du présent extrait, un duquel décès nous nous sommes assuré. 

Lecture faite à Messieurs les comparants du présent acte ils l'ont signé avec nous. 



Ainsi signé au registre DELETANG BRUKER Mathias et PAITRE adjoint. Nous premier suppléant de la 

justice de paix du canton de Vouillé. En conséquence du procès-verbal que nous avons fait ce jourd'hui 

qui constate la mort violente du sieur SABOUREAU, huissier royal à Latillé, dont le corps a été trouvé 

en la commune de Vouillé sur le chemin de Latillé à Poitiers qui traverse la forêt du dudit Vouillé, de 

l'ouverture du cadavre gisant présentement au chef-lieu de la dite commune, faite par le sieur ROY, 

officier de santé et des circonstances qui ont accompagné la mort du dit sieur SABOUREAU, nous 

estimons que Monsieur l'officier de l'état civil de cette dite commune de Vouillé  

    

A Vouillé le dix-huit mai mil huit cent vingt-sept. 

Ainsi signé en la dite attestation JARRASSE. 

Ainsi extrait du Registre de Décès de la commune de Vouillé, le vingt-deux mai mil huit cent vingt-sept. 

 

   Pour copie conforme au dit Registre. 

   Le Maire de Vouillé, ainsi signé pour copie conforme porté à la date. 

      

 

RIFFAULT, Maire de Vouillé 

     CHENIER, Maire de Latillé 

 

 

 

 

Travail :  

Mme Arlette PRUVOT  


