
 

 

Un descendant de bourreau condamné à mort  
 
C'est en effectuant des recherches sur mes ascendants bourreaux, 

qu'un article découvert sur Gallica m'a intéressé. Celui-ci concerne le 

demi-frère de mon arrière arrière grand-père. Bien que l'assassinat 

soit horrible, par curiosité, j'ai poursuivi mes recherches. Je n'ai pas 

réussi à trouver, le motif réel du crime car les interrogatoires de police 

ne sont pas conservés. Les articles des journaux de l'époque ainsi que 

le jugement évoquent un conflit d'intérêt à propos d'un testament 

commun entre l'oncle et le neveu. 

 
Alexis Nicolas GUERCHOUX est né le 4 septembre 1829 à Thiaucourt 
(54), fils légitime de Nicolas GUERCHOUX (1804-1878), bourrelier, et 
de Jeanne ANTOINE (1817-1881). 
 
Alexis sera successivement garçon de secours, puis vigneron et 
cultivateur. 
 
Il se marie le 30 décembre 1851 à Bouillonville (54) avec Christine 
LALANCE (1821-1884) vigneronne. Ce couple n'aura pas d'enfant. 
 
Le 25 juin 1884 sa première épouse Christine décède. Aux termes 
d'un testament olographe daté du 23 mars 1884, déposé aux minutes 
de Maître Jacquemin notaire à Thiaucourt (54) le 21 juin 1884, la 
défunte, sans descendant, lègue toute sa succession, composée 
d'une maison meublée avec dépendances ainsi qu'une douzaine de 
vignes, à son mari. 
 
Il se remarie le 17 juin 1885 à Thiaucourt (54) avec Thérèse Angélie 
BROCARD née en 1865 à Mousson (54), ils ont 36 ans d'écart. 
Avec cette seconde épouse, Alexis aura deux enfants :  Jeanne née en 
1886 et Jeanne-Émilie née en 1887. 
 
 



 

 

 
 
L'assassinat 
 
A Thiaucourt (54), le 30 décembre 1886, Alexis GUERCHOUX 
assassine sauvagement, François BAUDIN, son neveu par alliance du 
côté de sa première épouse. 
 

 
AD 54 PER 1046 4 - Article paru dans le petit Nancéien le 5 janvier 1887 
 

Le même jour, Alexis est incarcéré à la maison d'arrêt de Toul (54). 

Le 24 janvier 1887 sa fille Jeanne meurt à l'âge de 10 mois, à 
Thiaucourt (54). 
 
 



 

 

La mise en accusation 
 
A Nancy (54), le 26 janvier 1887 Alexis est mis en accusation par le 
juge d'Instruction de Toul (54) à la cour d'appel de Nancy (54), 
chambre des mises en accusation. 
 
Les jours suivants, Alexis est incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy 

(54) où il tente de se suicider en avalant du verre pilé le 30 janvier 

mais il est sauvé. 
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Condamnation à la peine de mort 
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 Demande de grâce  

                                                                     

                                                   
AD 54 PER 1046 4 - Article paru dans le petit Nancéien le 23 mars 1887 

 

La grâce accordé 

Le petit Nancéien du lundi 28 mars 1887 annonce la grâce de 

Guerchoux :                                                                                                                                                                                                                                 

M. Grévy a commué la peine de mort prononcée contre Guerchoux 

par la cour d'assises de Meurthe et Moselle, en celle des travaux 

forcés à perpétuité. 

Le 19 avril1887, il est écroué au dépôt des condamnés aux travaux 

forcés d'Avignon (84). 

Le 8 juin 1887 naît sa fille Jeanne-Émilie à Novéant sur Moselle (57) 
où sa mère s'est réfugiée. Curieusement, dans l'acte de naissance, 



 

 

Alexis est déclaré vigneron à Avignon. 
 
Le bagne 
 
Le premier octobre 1887, il embarque à bord du bateau " l'Orne" à 

destination de la Guyane. 

D'après sa fiche d'écrou, le condamné mesure 1,57 m ; ses cheveux et 

sourcils sont grisonnants ; son front ordinaire, ses yeux gris ; son nez 

aquilin, sa bouche moyenne, son menton rond, son visage ovale et 

son teint est blême. Il a comme signes particuliers trois grains de 

beauté à la hanche droite et une petite verrue au dessus. Une autre 

verrue au côté gauche du nez. Cette fiche révèle également son 

degré d'instruction, il est lettré ; qu'il travaille au bagne et qu'il a une 

bonne conduite. 
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Le divorce 

Thérèse Angélie BROCARD, alors en service chez Madame Veuve 
Vignaud modiste à Toul, divorce d'Alexis GUERCHOUX le 15 
décembre 1887 en audience publique du tribunal civil de première 
instance du premier arrondissement communal du département de 
Meurthe et Moselle à Toul. Au tort de l'époux. La peine de mort 
prononcée par la cour d'assises de Meurthe et Moselle le dix février 
dernier contre Alexis Nicolas Guerchoux, commuée depuis en celle de 
travaux forcés à perpétuité est une peine afflictive et infamante. 
 
Le document est transcrit dans les actes d'état civil de Thiaucourt le 
24 avril 1888. 
 
 
Les décès 



 

 

 
Alexis GUERCHOUX, matricule 21927, est décédé le 8 février 1888, à 
l'âge de 58 ans, à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni (97). 
 
Transcription de l'acte de décès:  L'an mil huit cent quatre vingt huit, 
et le neuf février à sept heures du matin, par devant nous Louis 
Edouard Joseph Albert Berthuin, Commandant supérieur à Saint 
Laurent du Maroni, Guyane française, adjoint au Maire, remplissant 
par délégation spéciale du Maire, les fonctions d'Officier de l'Etat 
Civil, sont comparus : 1° Michel Jean Ismaël, âgé de vingt cinq ans, 
commis de l'administration pénitentiaire et 2° Danjean Louis, âgé de 
vingt huit ans, surveillant militaire de troisième classe, tous deux 
domiciliés à Saint Laurent du Maroni, lesquels ont déclaré que le 
nommé Guerchoux Alexis, âgé de cinquante huit ans environ, ayant 
exercé la profession de manouvrier, domicilié à Saint Laurent du 
Maroni, né à Thiaucourt, Canton de Toul, département de Meurthe et 
Moselle, fils de Nicolas et de Jeanne Antoine, seuls renseignements 
que nous avons pu recueillir, est décédé le huit février, à huit heures 
du soir, à l'hôpital.  Duquel décès nous nous sommes assurés, et en 
avons dressé, par triplicata, le présent acte, que les témoins 
déclarants ont signé avec nous, après lecture faite. 
 
Lorsque son père décède, la petite Jeanne-Émilie est âgée de 8 mois. 
Elle décède à son tour le 10 août 1887 à Mousson (54). 
 
Le remariage 
 
La malheureuse seconde épouse, n'ayant plus d'enfant et enfin 
divorcée, épouse alors en avril 1889 à Mousson (54) Joseph 
GRANDJEAN originaire d'Alsace mais ayant vécu son enfance à 
Mousson, tout comme elle. Ils ont un fils, Louis-Eugène, né le 5 
février 1890 à Mousson (54). 
Le couple a quitté Mousson (54) car il n'apparait pas dans le 
recensement de cette commune en 1891 ni en 1896 et je ne trouve 
aucune trace de celui-ci.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les colons pénaux de Nouvelle-Calédonie (extrait de wikipédia) 

 Il existe 4 types de bagnards : 

- les transportés, les plus nombreux appelés forçats car condamnés 

aux travaux forcés de 8 ans à perpétuité pour les crimes de droit 

commun. 

- les déportés qui le sont pour raison politique comme les 

"communards" en 1871. 

- les récidivistes. 

- les incorrigibles, criminels endurcis, dont l'administration n'espère 

aucune amélioration, et qu'elle affecte aux travaux pénibles. 

*Le bagne de Saint-Laurent-sur-Maroni (extrait de wikipédia)  

Ce bagne n'était qu'un dépôt temporaire. Dans ce camp de la 

transportation, tous les condamnés débarquaient pour être ensuite 

envoyés dans les autres camps et pénitenciers. 

Seulement un petit nombre de bagnards restait à Saint-Laurent. 

Ceux-ci étaient presque tous employés dans l'administration (par 

exemple jardiniers) et étaient des hommes considérés peu 

dangereux. On estimait qu'ils ne tenteraient pas de s'enfuir.  

 



 

 

                                                              

Estelle Bürcker adhérente 7413 


