
 

Défense de Marie Besnard 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, c’est un grand honneur 
pour moi de comparaître devant vous aujourd'hui en qualité de conseil de Marie Besnard dans cette  affaire 
de suspicion.  
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, Marie Besnard n’est pas une 
meurtrière et je défie quiconque dans ce tribunal de le prouver ! Car les soi-disant preuves que l’on vient de 
vous présenter, n’existent pas, ces preuves ne sont que des rumeurs ! Des jalousies ! 
 

Jalousie, oui jalousie de Mme Pintou. Très chère amie de Marie Besnard, une amie qui était la maîtresse de 
Léon, jalouse de Marie car Léon ne voulait pas pour autant quitter Marie. Alors pour se venger, elle a 
accusé Marie d’avoir empoisonné son époux. Et à qui le dit-elle ? Aux gendarmes ? Non, aux frères Massip 
qui eux vont faire un courrier aux gendarmes. Pourtant Mme Pintou dit ne jamais avoir lancé de telles 
accusations, les frères Massip ont interprété, ont brodé, et la malveillance a fait le reste. Citons par exemple 
les rumeurs sur la tendresse entre Ady et Marie Besnard. Marie avait-elle de la tendresse pour Ady ? 
Certainement, elle, qui n’avait pas eu d’enfant, a vu en ce jeune homme loin de sa famille, le fils qu’elle 
aurait pu avoir, elle s’est comportée en mère protectrice et attentionnée tout simplement.  
 

Mes confrères de la défense insistent sur les décès dans les proches de Marie Besnard. Et bien revenons 
sur ces décès. 
Aucun médecin n’a jamais relevé, ni suspecté, une mort par empoisonnement. Ils ont tous déclarés être 
devant des morts naturelles. Des morts naturelles dues tout simplement à l’âge avancé des personnes mais 
aussi à des maladies bien connues à l’époque. 
Rappelons d’abord que la moyenne de l’espérance de vie était de 70 ans. Or, 7 des personnes décédées 
avaient plus de 69 ans. Il n’y a donc rien de suspect.  
On accuse même Marie Besnard d’avoir tué sa belle-sœur Lucie. Mais Lucie s’est pendue ! 
Par ailleurs, les problèmes pulmonaires n’étaient pas faciles à soigner à l’époque, et une mauvaise grippe, 
une congestion pulmonaire, pouvaient emporter nos proches. Qui dans cette salle n’a pas des personnes 
dans sa famille ou ses proches qui n’a pas été touché par ses terribles maladies. 
 

Quant aux expertises, et avec tout le respect que je dois à Messieurs les experts, elles n’ont pu démontrer 
formellement que leur “incertitude”, leur “contradiction”. 
Premier constat, les expertises n’ont pas été menées avec assez de rigueur. Des bocaux ayant servi à la 
collecte des échantillons ont été perdus, puis retrouvés, on a même des bocaux en trop pour certains 
individus ! Et bien-sûr tous ces récipients n’étaient pas scellés. Les retranscriptions des observations ont été 
aléatoires, on retrouve 1 mg/Kg d’arsenic sur une fiche et la retranscription transforme le 1 en 12 ! C’est à 
en perdre son latin ! 
Deuxième constat, les experts n’ont pas tous trouvé les mêmes dosages dans les corps, les procédés 
d’analyse sont dépassés et peu fiables. Certains experts ont reconnus que la contamination des corps avait 
peut-être été causée par le ruissellement des eaux contenant de l’arsenic provenant des zincs dans le 
cimetière, des produits utilisés par le jardinier, du béton…. 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Marie Besnard n’est pas coupable des crimes 
qu’on lui attribue. La jalousie, la malveillance sont les mobiles des accusateurs dans cette période trouble et 
difficile de l’après-guerre. Il n’y a qu’une solution possible : l’acquittement de Marie Besnard. 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de m'avoir écouté. 
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