
Le crimede Diénay
Retour sur une singulière histoire qui a
pour décor le grenier de l'école communale
d'une bourgade au charme bucolique.
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1 9 15, les lecteurs duiournall*Bien
public p erent découvrir dans leur
quotidientoutes sortes de nouvelles
dont la plupart sont franchement d6
moralisantes. Liune d'entre elles ap-
portecependantunrayon desoleilre-
latifet peut réiouirune partie du
lectorat ; un communiqué précise en
effet : Ic ministu e de ln gu me uie nt de

dÉcider de rmaayer dans leurs foyer s
les s olàats pèvæ de sep! etdants. Matsà
cebref communiqué succdeunelon-
grehlstoire, mettantégalementenscà
ne des soldats et ce récit, pour le coup,
va donner des frissons dansle dos...

Ihnshgrcniadefécob
Du 8 au 22 octobre 1915, les soidats

LouisAndré-Emile Bodo et Marius-
Arselme Rousselan sontaccueillisà
Diénay. Mais c'stdans des condiüons
toutàfait particulières que les deux
hommesvont effectuerun séjourdans
cettebucoliquebourgade, située àune
vingtainedekilomètres de Diion. B+
do et Rousselan fontpartie de la 15*

section des commis dadministration,
cantonnéeàDiénay.

El c'astdansle grenierde l'école com-

munale - quiseride cellule- qu'ilsac-
complissent une peine disciplinaire.
Au cours de leurdétention, nos deux
soldats découwent qu'audessous du
grenierse trouve un cellier. Ensoule-
vantunetraverse etfuoislamesdepar-
que! àl'aide il"une corde, ilsparvien-
nent à descendre dans Iedit cellier.
Iæquel cellierestbienfoumi envins !

Pendant leursingulier séjour, les
derxcompèresvontserégâlerau détri-
ment de l'instituteur, qui estmobiliséet
se bat sur le front- Bodo et Rousselan
boiventeneffet l2bouteilles demala-

ieux,4 bou

9l5,Bodoaaccomp
il rejoint son cantot

nement. Rousselan, qui doit eüectuer
rme punition supplémentaire de qua-

keioursdeprisoq estkansféÉà Isgrr-
Tille. I-e 26 octobre, en fin de ioumég
Bodo estarercu en train dediscuter

; :t:li

Poules et lapins volés nuitamment par les
lii-i. i.r!r-:3 i:i vi;:iii:: ;i i'-'i.l'::, ii:rIT;ir;idt'! i..1i: i"lil;"i;li:rri:
iliit'!li{.rllritlil:i:l;:t't tii.:t'tliels ii'3i.litlli{irrrt"i'lr,.i'1.;,.1,r:'

ajtriÇfriil'!*.jr;i .;i,ri::i L* ïi.I i:'ritl;t, ?11tiiiiêüi lü clif! lttli

ilmanqueal'
embre 1915, il t)(

déserteur.

&.,
,.:':i
tr;::

qui ornaient son jardin à I'abri dans sa
cave. Cherchant à ouwirlaporte de
son cellier, elle renconkeune certaine
r&istance. Mais eileyparvient enfin, y
pénètre,etlà... Ellealastupeurdaper-
cevoirunpantalonrouge ! C'estcelui
dun soldat étendu sur le sol. Ëffiayée,
elle referme vivement 1a porte, prend
ses jambes à son cou et court à la gen-

darmerie. Les gendarmes prennent
aussitôtladirection du cellierdel'école
communale.Voyantcesoldatétendu à
terre, ils pensent benoltement qu'ils
ontàfaire à un ivrogne. ..

Enquêæ et condamnatkrns
Mais le corps du soldat est rigide et

couvert deblessures, sonvisage pr6
sente notarnment destraces de coups
violents. On conclutrapidementquele
soldatBar;bin a été assassiné- I-.ienquô
te aussitôt diligentée démontre que le
crime a été commis dans ce qu'il est
convenu de désigreralors comme "le
grenier cellulaire" ; I'autopsie établit
qu'apÈsavoirtué lesoldat sonmeur-
triera ensuite jetélecnrps de saücüme
darsle cellier ; les soupçons seportent
sur Bodo qui aétéla dernièrepersonne
à avoirétévue en compagnie du dé-
funt. Et ce, d'autant que i'on établitra-
pidement que Bodo savait que Barbin
venait de recevoir de l'argent. Dansla
mesure où son compagnon de déten-
tion Rousselan avait été transféré à Is-

sur-Ttilq quelqu* joursplustôt Bodo
était seul à connaître parfaitement les
lieuxducrime.

Sitôt après avoir fait cette macabre
découverte, les gendarmes arrêtent
Bodo. C'est devantle conseilde guerre

de ia 8" régionmilitaire, siégeantà
Bourge1que le soldatdoitrépondre de
I'inculpatiol demeurtre avec prémé
ditationetvol a3antsuivi oupÉcédéle
crime. Rousselan, qui s'est désaltéré
copieusement à la santé de I'institu-
teur, estprévenu de vol. Aprèsles dé-

batsdusage, Rousselanestcondamné
àcinqans deprison. Bodoestcondam-
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gradation militaire. Pourd'obscures
raisons, maisantempsdeguene,la ju*
tice ne saurait être ordinaire, le chroni'
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continents, de lasourderivalité qui op
posaBossuetà Bourdaioueoudescau-
ses dela chutedel'anpireromain. Bar- I

birlBodo(etRousselan)ontàleuraclif r

denombreuxvolsdelapinsetdepou- 1

Ies,volaillesqu'ilsrevendentensuiteà r
leurs camarades. Cemêmeiour, Bar- (
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queurpréeise : o la question du meur-
treaéléétar1rée ».


