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LE CRIME DE LA. JiUBJACOB 

Trois mille persQnnes emironassistaient, 
~e~, aUx obsèques <iu docteur Poulin, une des 
vIctImes du drame de la rue Jacob. . 

, , Bien avant midi, les abords de , la maison 
mortuaire, ·dont la façade avait reçu uqe ten
ture écussonnée de la lettre P, étaient imcom
brés de façon à interrompre la circulatioridans 
la rue Jacob. 

A- midi précis, lè char funèbre, de quatri.ème 
classe,' surchargé de ·courdnnes et de bouquets, 
presque tou5.en roses, lilas' blancs et . violettes, 
s'estlliri~é vers l'église ' Saint-Germain-des-
Prés. ' , . 
. ' Le deuil ~tait conduit par M. Achille Pou
lin,' chef dè 'division au ministère des ,travaux 
publi~s, ~ère du dé!unt, et 'Par 1\1. P~lUlin-De
-ladrlinx, Juge de pal~ du VIle arrondIssement, 
son oncle. ' , 

Les internes des hôpitaux, qui avaient déposé 
sur le ~ercueil d'André Poulin une magnifique 
couronne, les membres des Sociétés anatomi
que .. et · de clinique, les élèves de l'Ecole de 
pharmacie, plusieurs il!mtratioll5 du corps 
médical, . etc., avaient pris place derrière la ta-

. mille . ' , . 
En outre, nous avons remarqué la présence 

de 1\1. l\Iagnin, ministre des finances; de 1\1. Sadi
Carnot, ministre des travaux publics, de Me La
chaud, de Wittersheim, l\ll\l. de la Bouillerie, 
Lahure, Hetzel, Dre~ftis, le dùcteur Laboulbène, 
Camille Doucet, Charles .Garnier, etc. ' 

Le service d'ordre était fait par une escouade 
de, gardiens de la paix du sixième arrondisse
men1, commandés par un brigadier; 

L'église était absolumer!tbondée, et baucoup 
de personnes ont été forcées d'attendre au de-
hors la fin du servi::e. ' . , 
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Après la ~esse, et l:absoutc donnée 'par M.le 
r;u.re ~e Sall1t-Germal.n-des~Prés, le c,ercueil a 
~teI!lls,,~ans l~ fourgon destlllé à ~e transporter 
a Samt~ermalll-en-Laye, où devaIt avoir lieu 
l'enterrement. 

C'e~t :all moment de la sortie de l'église que 
la neIge a èommencé à tomber, et cela en telle 
a,b()fid~nce qu:en. moins de ' cinq minutes tous 
les aSSistants etaIent reyêtus d'un blanc et froid 
manteau. .' 

Cette circonstance li. contribué à rendre plus 
lugubre· encore la triste cérémonie. 

Après le départ du fourgon des Pompes funè
bres, un grand nombre de pers'onnes, sont allées 
s'in~crire ü la maison mor!.aire où un registre" 
avaIt été préparé il cet efret. 
. J~coti.n a passé ~mr. nuit. excellente. On a pré

p~re pr~s de son hl le;; ta mp?n? et les ligatUres 
· necessmres pour conjurer 1 hemorra"ie dans 
le cas. où l'artère blessée vien drait à s:' 1'0 ~lpre. 

Mme Droz .est hors de dailger. On lui a extrait 
quelques grmns de plomb qui la faisaient souf
f1'Ïr. Le garçon épicier, blessé légèrement au 
mollet, est en v~ie de guérisc:Ju. 

~I: ~ascotix, J~lge d:instruclion, a interrogé 
.CuI)lher avant-luer ~O!r pendant une heure. Il 
parle assez facilement maintenant. Il a avoué 

' qu'il a agi, non sous l'influence d'un accès de 
f?lie ma.is ~.ans un b.ut. de vengeance, prémédi-

' tee depms llllstant ou Il a reçu l'ordre de quit
ter II!- maison?ù il remplissait la fonction de 
cc:JncJerge depms neuf années environ . 

Comme on lui demandait pourquoi Havait 
· th'.é une deu;-ième ~ois sm.1e groupe quientou
, raIt le blesse et lUI porlaIt secours, il amait 

répondu que son intention était de tuer le 
d~uxiéme fils de M. Achille P(mli:~, le frère' de 
la victime, M, Marcel Poulin. 
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