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13 Septembre 1927
#1694
Affaire
des cacahuètes
/ empoisonnement
Les Archives
municipales
de Lyon conservent un fonds Edmond Locard, créateur

du premier laboratoire de police scientifique en 1910, au sein du palais de Justice à

Mme
X, à la vogue, est abordée par un enfant
Lyon.
qui lui remet un petit sac de cacahuètes. En
Retrouvez
toute l'histoire
d'Edmond
Locard dans Empreintes l'exposition
ouvrant
les fruits,
il s’échappe
une fumée
Archives
municipales
:
devirtuelle
couleur des
foncée.
Elle mange
une graine
ethttp://www.archives-lyon.fr/static/archives/edmond_locard
se sent prise aussitôt de tremblement de la mâchoire et de frissons au point d’être
obligée de mettre un manteau.
Elle fait part de ses impressions à une amie qui goûte aussi une graine et se sent un peu
froid. Elle connaît l’homme qui lui a envoyé l’enfant et s’en méfie. [...]
NOUS VOUS PROPOSONS ICI UNE ENQUÊTE INSPIRÉE DES DOCUMENTS DES ARCHIVES,

À RÉSOUDRE EN FAMILLE.
MAIS QUI
EST LE COUPABLE ?
AIDE EDMOND À RÉSOUDRE L’AFFAIRE DES CACAHUÈTES !

MODE
La D'EMPLOI
police a identifié 4 hommes susceptibles d’être celui qui a envoyé
l’enfant. Au fur et à mesure des analyses et en t’aidant de leur fiche,
élimine
5 suspects,
- Imprimez
les pages
2 à 11.et découvre qui est le coupable.

- Vous pouvez accrocher à votre mur ou étaler sur une table les descriptions
ECTS
USPdes
S
supects (pages 3 à 5) et leurs dossiers de police (pages 6 à 11).
- Lisez attentivement une première fois le guide d'enquête (page 2 ). Puis répondez
aux questions au fur et à mesure, cela devrait vous permettre de trouver le
coupable !
- Vous pouvez jouer tous ensemble en mode colaboratif, ou chacun de votre côté,
ou en équipe. Dans ce cas, le premier qui trouve le coupable gagne !
HUSSION Paul

GROGNER Yvon

médecin

manoeuvre

Bonne chance !

TERIEUR Alex

TERIEUR Alain

cracheur de feu dresseur de chiens

PIED Vera

SERIEN Jean

amie de M X

vendeur à la sauvette

me

INDICE #1

Vous pouvez vérifier votre réponse page 12.

D’après le témoignage, assez approximatif, de Mme X elle a vu l’homme qui a
envoyé l’enfant :
il est grand, il est brun, à moins que ce ne soit châtain, et a le regard envoûteur !
A qui correspond cet indice ?
Qui peut-on éliminer ?
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PIED Vera

vendeur à la sauvette

SERIEN Jean

SUSPEC

TS

Mme X, à la vogue, est abordée par un enfant
qui lui remet un petit sac de cacahuètes. En
ouvrant les fruits, il s’échappe une fumée
de couleur foncée. Elle mange une graine
et se sent prise aussitôt de tremblement de la mâchoire et de frissons au point d’être
obligée de mettre un manteau.
Elle fait part de ses impressions à une amie qui goûte aussi une graine et se sent un peu
froid. Elle connaît l’homme qui lui a envoyé l’enfant et s’en méfie. [...]

MAIS QUI EST LE COUPABLE ?

TERIEUR Alex

amie de Mme X

INDICE #2
INDICE #3
INDICE #4

D’après le témoignage de l’enfant, l’homme a un
tatouage sur le cou, mais il n’en n’a vu qu’une partie,
il en a fait ce dessin :
A qui correspond cet indice ?
Qui peut-on éliminer ?

En analysant le sac en papier, Edmond a trouvé une
empreinte partielle de pouce, avec malheureusement
pas assez de points de comparaison pour établir
l’identité du suspect, mais permettant d’en éliminer
certains.
A qui correspond cet indice ?
Qui peut-on éliminer ?

En décollant le sac en papier, Edmond a
trouvé un fragment d’écriture, dont voici le
relevé. Il a donc demandé aux suspects un
échantillon d’écriture pour comparaison.
A qui correspond cet indice ?
Qui peut-on éliminer ?

En comparant les résultats de ces analyses, il reste 2 suspects, qui sont-ils ?

LE COUPABLE EST DONC :
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La perspicacité légendaire d’Edmond l’amène à penser que le coupable doit
avoir accès facilement à des produits chimiques ou des médicaments pour avoir
empoisonné les cacahuètes ...

www.archives-lyon.fr

Retrouvez les Archives de Lyon et Edmond Locard sur

Livret réalisé par le service de médiation des Archives de Lyon

INDICE #5

AIDE EDMOND À RÉSOUDRE L’AFFAIRE DES CACAHUÈTES !

GROGNER Yvon

cracheur de feu dresseur de chiens

TERIEUR Alain

La police a identifié 4 hommes susceptibles d’être celui qui a envoyé
l’enfant. Au fur et à mesure des analyses et en t’aidant de leur fiche,
élimine 5 suspects, et découvre qui est le coupable.

HUSSION Paul
manoeuvre

A qui correspond cet indice ?
Qui peut-on éliminer ?

D’après le témoignage, assez approximatif, de Mme X elle a vu l’homme qui a
envoyé l’enfant :
il est grand, il est brun, à moins que ce ne soit châtain, et a le regard envoûteur !

médecin

INDICE #1

NOM :

TÉRIEUR

PRÉNOM :
AGE :

Alain

24 ans

marié, à Rose
née DESVENTS, vendeuse de
confiseries
père de 4 enfants

SITUATION FAMILIALE :

ADRESSE :

itinérant, livret n° 65003

MÉTIER / EMPLOYEUR :

de chiens savants
OBSERVATION :

NOM :

frère jumeau de
TÉRIEUR Alexandre

TÉRIEUR

PRÉNOM :
AGE :

forain, dresseur

Alexandre, dit Alex

24 ans

SITUATION FAMILIALE :
ADRESSE :

célibataire

itinérant, livret n° 65012

MÉTIER / EMPLOYEUR :

de feu
OBSERVATION :

forain, cracheur

frère jumeau de
TÉRIEUR Alain
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NOM :

SERIEN

PRÉNOM :
AGE :

Jean

9 ans

SITUATION FAMILIALE :

orphelin

cours des voraces
Lyon 01

ADRESSE :

EMPLOYEUR :

vendeur à la sauvette

OBSERVATION :

NOM :

HUSSION

PRÉNOM :
AGE :

néant

Paul

32 ans

SITUATION FAMILIALE :

3 enfants

veuf, père de

36 cours Charlemagne
Lyon 02

ADRESSE :

MÉTIER / EMPLOYEUR :

l’Hôtel Dieu
OBSERVATION :

Médecin à

néant
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NOM :

PIED

PRÉNOM :
AGE :

Véra

22 ans

SITUATION FAMILIALE :
ADRESSE :

célibataire

3, place du pont
Lyon 03

vendeuse à la
pharmacie de M. Rivière, place
du Pont
MÉTIER / EMPLOYEUR :

OBSERVATION :

NOM :

GROGNER

PRÉNOM :
AGE :

néant

Yvon

28 ans

marié à Renée,
née Sens, blanchisseuse
SITUATION FAMILIALE :

11, chemin de la madone
à Fleurieu sur Saône, 69

ADRESSE :

Manoeuvre à l’usine
chimique Guimet
EMPLOYEUR :

OBSERVATION :

néant
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IDENTIFICATION

Alain TÉRIEUR
TAILLE :

1,84 m

COULEUR DES CHEVEUX :
COULEUR DES YEUX :

noir

noir

SIGNE DISTINCTIF :

- cicatrice sur la paupière gauche
- tatouage sur le cou : constellation
de la grande ourse

RELEVÉS EFFECTUÉS
PAR LE LABORATOIRE
EMPREINTE DIGITALE
Alain TÉRIEUR

ÉCHANTILLON D’ÉCRITURE
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IDENTIFICATION

Alexandre TÉRIEUR
TAILLE :

1,84 m

COULEUR DES CHEVEUX :
COULEUR DES YEUX :

noir

noir

SIGNE DISTINCTIF :

- tatouage sur le cou : constellation
de la petite ourse

RELEVÉS EFFECTUÉS
PAR LE LABORATOIRE
EMPREINTE DIGITALE
Alexandre TÉRIEUR

ÉCHANTILLON D’ÉCRITURE
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IDENTIFICATION

Jean SERIEN
TAILLE :

1,03 m

COULEUR DES CHEVEUX :

roux

COULEUR DES YEUX :

vert

SIGNE DISTINCTIF :

néant

RELEVÉS EFFECTUÉS
PAR LE LABORATOIRE
Jean SERIEN

EMPREINTE DIGITALE

ÉCHANTILLON D’ÉCRITURE
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IDENTIFICATION

Paul HUSSION
TAILLE : 1,74

m

COULEUR DES CHEVEUX :

mèches argentées
COULEUR DES YEUX :

brun avec des

Brun

SIGNE DISTINCTIF :

- porte le monocle
- tatouage sur le cou : coeur avec
l’inscription«à maman»

RELEVÉS EFFECTUÉS
PAR LE LABORATOIRE
EMPREINTE DIGITALE
Paul HUSSION

ÉCHANTILLON D’ÉCRITURE
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IDENTIFICATION

Véra PIED
TAILLE :

1,62 m

COULEUR DES CHEVEUX :
COULEUR DES YEUX :

blond vénitien

bleu

SIGNE DISTINCTIF :

- grain de beauté au dessus de la lèvre,
à gauche

RELEVÉS EFFECTUÉS
PAR LE LABORATOIRE
EMPREINTE DIGITALE
Véra PIED

ÉCHANTILLON D’ÉCRITURE

10

IDENTIFICATION

Yvon GROGNIER
TAILLE :

1,74 m

COULEUR DES CHEVEUX :
COULEUR DES YEUX :

Chatain

noisette

SIGNE DISTINCTIF :

tatouage sur le cou : sirène

RELEVÉS EFFECTUÉS
PAR LE LABORATOIRE
EMPREINTE DIGITALE
Yvon GROGNIER

ÉCHANTILLON D’ÉCRITURE
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Attention à ne lire qu'après
résolution del'enquête !
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La coupable est Véra Pied.
Son mobile ? Depuis deux ans déjà
elle convoite le cracheur de feu,
Alex Térieur, qui n’a d’yeux que
pour Mme X !
Après un interrogatoire poussé,
Edmond a fait avouer Véra Pied :
elle a profité d’une absence de
M. Rivière pour subtiliser un
flacon de poison dans sa pharmacie.
Elle a ensuite invité son amie à la
Vogue et a profité que Mme X jouait
au chamboule-tout pour verser du
poison sur quelques cacahuètes
choisies, qu’elle a soigneusement
évité de goûter.
Alex, le généreux prétendant de
Mme X, est donc parfaitement
innocent.

Cette enquête n'est qu'extrapolation, dans les registres du
laboratoire d'Edmond Locard, celui-ci explique, qu'après analyses, il
n'a retrouvé aucune trace suspecte sur le sachet de cacahuètes !
Retrouvez toute l'histoire d'Edmond Locard dans Empreintes
l'exposition virtuelle des Archives municipales :
http://www.archives-lyon.fr/static/archives/edmond_locard
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