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HISTOIRE

LES RÉPUBLICAINS PEUVENT-ILS
SE DÉBARRASSER DE DANIEL WILSON ?
L’ÉLECTION MUNICIPALE
DE LOCHES DE 1892 1
Jean Pierre AUBERT*

RÉSUMÉ :

Les élections municipales de Loches de 1892 marquent le retour en politique de Daniel
Wilson. Les autorités administratives républicaines ne peuvent empêcher le succès de
l’ancien député d’Indre-et-Loire. Un procès en correctionnelle pour corruption électorale
semble alors le meilleur moyen d’éliminer Wilson en le privant de ses droits civiques. Le
choc des ambitions politiques et les manipulations de la presse sont les principaux acteurs
de cette chronique. Les audiences du 9 au 11 juillet 1892 aboutissent à une condamnation
à une simple amende. Les Républicains n’ont pas pu se débarrasser de Wilson.
RESUMEN :

Las elecciones municipales de Loches en 1892 provocan el regreso en política de
Daniel Wilson. Las autoridades administrativas republicanas no pueden impedir el
éxito del antiguo diputado de Indre-et-Loire. Un juicio correccional por soborno parece
la mejor manera de eliminar Wilson privándole de derechos civiles. El choque de las
ambiciones políticas y los engaños de la prensa son los principales actores de este
episodio. Las audiencias del mes de julio sólo dan lugar a una multa. Los Republicanos
no han logrado deshacerse de Wilson.
* Professeur honoraire à l’IUFM (Orléans-Tours).
1. Cette communication s’appuie sur un travail en cours sur Daniel Wilson. Les livres les
plus directement utiles pour situer cet épisode sont celui d’Adrien Dansette, L’affaire Wilson et la
chute du Président Grévy, Paris, Librairie Académique Perrin, 1936. VIII-285 p. et celui de Jean-Yves
Mollier, Le scandale de Panama, Paris, Fayard, 1991, 564 p.
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Les journaux qui rendent compte des élections municipales du 1er mai
1892 publient presque tous cette dépêche d’agence : « à Loches, la liste de
M. Wilson passe tout entière, à une forte majorité ». Le retour sur la scène
politique de Daniel Wilson est confirmé par son élection, le 15 mai, comme
maire de cette ville, chef-lieu de l’arrondissement dont il a été député pendant
20 ans, de 1869 à 1889. Le retour de ce « cadavre récalcitrant » est remis en
question quelques semaines plus tard, par une accusation de corruption électorale, qui débouche sur un procès devant le tribunal correctionnel de Loches
tenu entre le 10 et le 12 juillet 1892. Ces dix semaines voient de nouveau
s’affronter « Wilsoniens » et « Antiwilsoniens ». L’originalité de cet épisode
est la place prépondérante, surtout au niveau de la presse locale, qu’y prennent
les adversaires républicains du nouvel élu. C’est cette lutte qui est au centre
de notre propos, ce qui relègue au deuxième plan le déroulement du procès,
et ce qu’il nous apprend des mœurs lochoises du temps 2.

DIVISION DES RÉPUBLICAINS TOURANGEAUX
EN PHASE DE RECONQUÊTE ÉLECTORALE
Dans le camp des Républicains d’Indre-et-Loire, la fracture la plus
lourde de conséquences remonte à l’« Affaire Wilson » dont il faut rappeler
les faits essentiels.

La chute de Wilson
On connaît l’énorme scandale provoqué par la découverte d’un trafic
de légions d’honneur, qui implique Daniel Wilson, gendre du président de la
République Jules Grévy. Ce dernier est acculé à la démission le 2 décembre
1887. L’« affaire des décorations » aboutit, en 1888, à deux procès. Le premier,
en correctionnelle condamne « M. Gendre » à deux ans d’emprisonnement,
3 000 Fr. d’amende et à la privation de ses droits civiques. Ce jugement est
2. On trouve un brillant compte-rendu du déroulement de ce procès par Albert Bataille
(chroniqueur judiciaire du Figaro), Causes criminelles et mondaines de 1892, Paris, E. Dentu, 1893,
p. 269-290.
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cassé par un deuxième procès. La Cour d’appel, le 26 mars, acquitte le député
de Loches : « avec quelque sévérité qu’on puisse apprécier les défaillances
morales qui se rencontrent dans la cause, il est manifeste qu’il n’y a pas eu
d’escroquerie ».
Pour une grande partie de la presse 3, Wilson est désormais le flétri, avec
un « F » majuscule. La chambre des députés le traite par le mépris, et le met
en quarantaine. En Indre-et-Loire, une pétition réclame sans succès sa
déchéance de député. De son côté, le Conseil Général, « obéissant aux sentiments qu’inspire l’honnêteté » et « considérant qu’aucune loi ne prévoit et ne
punit le trafic des décorations, émet le voeu que cette lacune soit immédiatement comblée par le Parlement. » 4

L’échec des tentatives de Wilson pour se maintenir
dans la vie politique et sa retraite officielle
Alors qu’il est le principal candidat républicain, il échoue aux élections
du canton de Loches en juillet 1889, face au monarchiste Camille Breton. Il
renonce à sa candidature aux législatives de l’automne, bien qu’il les ait soigneusement préparées. Il soutient alors efficacement Pierre Arribat, qui est élu, et se
présente ainsi comme celui qui a tout fait pour l’union des Républicains.
Les journaux wilsoniens répandent un message constant : Wilson a été
blanchi par la justice, mais reste victime d’une campagne d’inventions calomnieuses et diffamatoires. En Républicain sincère, mal récompensé de son
dévouement, il fait du suffrage universel le véritable juge de sa réhabilitation 5.
Pour l’instant, il déclare renoncer à la vie politique. À un journaliste du
journal La Presse, rencontré dans l’été 1890, il confie : « La politique ne m’a
pas réussi, j’en suis sorti pour n’y plus rentrer. Cela, d’ailleurs, n’est bon que
3. Une cinquantaine de quotidiens nationaux ont été dépouillés pour les mois de janvier à
juillet 1892. Pour l’Indre-et-Loire, nous avons étudié systématiquement La Dépêche du Centre et de
l’Ouest, Le Journal d’Indre-et-Loire, Le Messager d’Indre-et-Loire, Le Peuple Souverain, Le
Républicain d’Indre-Loire, la Touraine républicaine et l’Union libérale.
4. Conseil général d’Indre-et-Loire, séance du 18 avril 1888, voeu relatif au trafic des
décorations. Le rapporteur est Alfred. Tiphaine républicain, considéré longtemps comme un fidèle
de Wilson.
5. Il maintient ces arguments depuis sa profession de foi aux cantonales en 1889 jusqu’à la
fin effective de son activité politique en 1902.
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pour les hommes jeunes, qui y trouvent des éléments pour leur activité, ou
pour ceux qui en ont besoin. Quant à moi, c’est fini 6. »
Cette retraite coïncide avec une grave maladie, mais l’information n’apparaît pas dans la presse avant 1892. Le Républicain d’Indre-et-Loire en plaisante alors : « Mais hâtez-vous, ce pauvre Daniel est bien changé, bien malade,
depuis la congestion cérébrale qui l’a si fortement ébranlé lors de l’affaire des
décorations. Si vous tardiez, vous risqueriez de ne plus trouver qu’un cadavre
qui cette fois ne sera plus récalcitrant. » 7 Il n’en garde pas moins la partie de
son empire de presse située en Touraine : l’Union libérale, la Dépêche du Centre
et de l’Ouest et l’Écho d’Indre-et-Loire. Au même journaliste de La Presse,
qui s’étonnait de la chose, il avait répondu qu’il les conservait « parce que je
perdrais en les vendant l’argent que j’ai mis à les fonder et à les faire vivre, –
et puis ça me maintient dans la région une certaine influence 8. »
Dans le même temps, pour montrer à ses électeurs qu’il garde des
réseaux à Paris, il est l’inspirateur du « Cercle républicain tourangeau à Paris ».
C’est la réponse directe à son exclusion du Cercle républicain d’Indre-et-Loire
à Paris 9.

Les divisions républicaines…
En 1891-1892, si le régime républicain s’est débarrassé de la menace
boulangiste 10, la situation des Républicains en Indre-et-Loire n’est pas spécialement glorieuse, particulièrement dans l’arrondissement de Loches. Son
député est Édouard Muller maire de Reignac, banquier millionnaire élu sur
un programme conservateur, « partisan de l’appel au peuple rallié au général
6. La Presse, 30 août 1890.
7. Le Républicain d’Indre-et-Loire, 31 mars1892.
8. La Presse, 30 août 1890.
9. On peut penser que les deux associations risquaient d’être confondues par les non initiés…
Dans certains départements, ces cercles parisiens jouaient un rôle politique non négligeable.
L’exclusion de Wilson date du 1er juin 1888. Le cercle qui lui est favorable est mis en place en juillet
de la même année.
10. La popularité du général Boulanger, qui inquiétait beaucoup de Républicains, avait
grandi de 1886 à 1889. La remise en cause des institutions républicaines avait été renforcée par le
scandale des décorations. Après d’importants succès électoraux en janvier 1889 le Boulangisme avait
décliné rapidement.
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Fig. 1 : La Diane (30 décembre 1891).

Boulanger ». Il a succédé à Arribat décédé en décembre 1889. On a vu que le
conseiller général du canton de Loches est Camille Breton, monarchiste,
vainqueur de Wilson en 1889.
Pour reconquérir les positions perdues, les Républicains préconisent la
Concentration c’est-à-dire l’union contre les adversaires du régime. En Indreet-Loire l’accord sur le principe ne cache pas la question principale : que faire
de Wilson et de ses partisans ? Car beaucoup de Républicains considèrent
l’ancien député de Loches comme la cause principale de leurs échecs passés,
autant qu’un obstacle à leur réussite prochaine.
La Concentration devient encore plus compliquée en 1892 avec l’adhé
sion au régime républicain de bon nombre de ses anciens adversaires, comme
le député Muller. Ce Ralliement, préconisé par le pape Léon XIII, crée une
autre division chez les Républicains. Les modérés comme Jacques Drake del
Castillo, maire de Monts et conseiller général du canton de Montbazon, sont
plutôt favorables aux ralliés. En revanche, pour les opportunistes, les radicaux
et les journaux wilsoniens, ces réactionnaires représentent un danger pour la
République qu’ils veulent détruire de l’intérieur.
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La presse républicaine tourangelle s’affronte durement sur ces problèmes
et bien d’autres encore. Les journaux de Wilson, et la Touraine républicaine
de Drake del Castillo polémiquent entre eux et avec le Républicain d’Indreet-Loire nouvellement créé en 1890 pour s’opposer aux journaux jugés trop
inféodés à des personnalités 11. Ces journaux ne sont pas plus tendres entre
eux qu’avec les journaux « réactionnaires », comme le Messager d’Indre-etLoire monarchiste et le Journal d’Indre-et-Loire, que dirige Jules Delahaye,
le député conservateur de Chinon.
L’attitude des autorités administratives est plutôt favorable au Ralliement, et franchement hostile à Wilson. Le préfet d’Indre-et-Loire a, entre
autres missions, celle de « déwilsoniser » le département. Il trouve dans le
sous-préfet de Loches Ambroise Gilbert un aide énergique dans cette lutte. 12

… aggravées par la réapparition de Wilson
Dans ce contexte politique, le calendrier électoral est favorable à un
retour de Wilson. En 1892 il compte se faire élire aux municipales de mai,
puis aux cantonales d’août, et enfin en 1893 aux législatives. Il se lance en
même temps dans ces trois campagnes. Il a de l’argent. Il fait confiance à la
fidélité de ses électeurs, à ses agents, à ses journaux, aux nombreux réseaux
qu’il a établis. Et puis le temps a passé, qui fera oublier les calomnies dont il
se dit victime. Il renforce l’action de sa presse par la publication de suppléments illustrés gratuits, qui reproduisent intégralement une feuille parisienne,
La Diane. On ne peut mesurer l’impact de ces journaux sur les électeurs, mais
rien n’égale leur puissance en Indre-et-Loire 13.
11. Sont visés Drake del Castillo et Wilson. Tous les autres notables républicains du
département, en particulier l’influent sénateur Édouard Guinot, participent de façon plus ou moins
visible à la vie de ce journal.
12. Archives Nationales F/1bI/626 dossier administratif de Gilbert. Le préfet reconnaît ses
services : « Très écouté par le parti républicain de Loches sur lequel il exerce une réelle influence. » ;
« en août 1891 a renoncé à l’avancement sur la demande de M. le Ministre et du Préfet d’Indre-etLoire qui désirait en raison des affaires Wilson qu’il restât à Loches une année de plus. »
13. La publication de suppléments illustrés en couleur est une première en Indre-et-Loire.
La Diane est l’organe d’Antonin Louis, chansonnier passé du boulangisme au soutien à Déroulède
puis à Wilson. La première trace d’une participation de La Diane à la campagne de Wilson remonte
au 30 décembre 1891 (cf. fig. 1). À partir de 6 février 1892 les lecteurs parisiens découvrent
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Le retour
Il faut attendre mai 1891, et un voyage à Loches des familles Grévy et
Wilson, pour que ce retour en politique s’impose comme une évidence 14. On
commence à parler de « résurrection de Wilson », comme La Patrie qui
s’amuse : « Rocambole est bien ressuscité pourquoi Wilson ne ressusciterait-il
pas 15? » Le commissaire spécial des chemins de fer à Tours affirme au directeur de la Sûreté à Paris « qu’on a presque la certitude aujourd’hui que ce
déplacement a pour but de préparer à Monsieur Wilson sa rentrée sur la scène
politique dans le département 16 ». Une partie de la presse partage cette analyse.
« Aujourd’hui il n’y a plus de doute : il veut être candidat aux élections
municipales de Loches, à la mairie de cette ville et au conseil général du
canton de Montrésor. Il prépare savamment ses opérations 17. » Les doutes qui
subsistent sont levés par un discours de Wilson au Cercle Républicain Tourangeau à Paris, le 28 février 1892, dans lequel il annonce officiellement sa
candidature.
C’est dès lors une cascade de réactions. « Un Lochois », faussement
apitoyé, écrit au Républicain d’Indre-et-Loire, que le malheureux est tombé
« dans un tel état d’affaiblissement cérébral qu’il ne comprend pas le rôle de
bouffon et de vache à lait que certains Lochois lui font jouer 18. » Mais la majorité des journaux s’indigne, au nom de la moralité publique. « Ce cadavre…
aujourd’hui, se dresse de toute sa hauteur, terrible et menaçant, devant ceux
qui avaient cru pouvoir le dédaigner. » On évoque le spectre de Banco… Pour
se rassurer on rappelle que Lazare n’est ressuscité que provisoirement 19. L’émotion de la presse républicaine n’est pas moins vive que celle de la presse
réactionnaire. En Touraine, c’est Le Républicain d’Indre-et-Loire qui sonne
progressivement, et sans explication, l’intérêt de leur journal pour les affaires lochoises. La coopération
est à son maximum d’avril à juillet. Il y a alors un décalage de quelques jours entre la publication
de La Diane à Paris et celle du supplément tourangeau. La collaboration cesse après le 27 août, ce
qui est fatal à La Diane qui publie après un long silence son dernier numéro le 23 avril 1893.
14. Quelques esprits méfiants avaient prêché la vigilance envers ce « cadavre récalcitrant »,
comme la Touraine républicaine et du Messager d’Indre-et-Loire, monarchiste qui affirment que
Wilson « n’a pas renoncé à la partie » 22 et 23 février 1890.
15. La Patrie, 4 mai 1892.
16. Archives nationales F/7/16027/2, rapport du 19 mai 1891.
17. XIXe Siècle, 23 mai 1891.
18. Le Républicain d’Indre-et-Loire, 25 mars 1892.
19. Messager d’Indre-et-Loire, 7 et 8 mars 1892.
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la charge contre le wilsonisme. Il s’agit « de traquer Wilson comme on traque
un malfaiteur, car Wilson n’est pas un adversaire, c’est une bête à abattre
dans l’intérêt de la République 20 ».
Ce qui est tout à fait remarquable, c’est que les attaques républicaines,
qu’elles viennent de la droite (La Touraine Républicaine) ou de la gauche (Le
Républicain d’Indre-et-Loire) se bornent à la condamnation morale de Wilson
et de la corruption qu’il est censé incarner. Il n’y a aucune critique fondée sur
des différences de programme. Tout au plus Le Républicain souligne-t-il la
contradiction entre l’anticléricalisme officiel des journaux de Wilson et les
« avances faites par lui aux curés, aux sacristies et aux cercles catholiques 21 »
dans sa campagne électorale. A l’inverse, Wilson se place sur le terrain politique et dénonce le soutien au Ralliement de La Touraine « soi-disant républicaine » ou les critiques « anarchistes » du Républicain d’Indre-et-Loire,
envers la politique du gouvernement 22.

LA VICTOIRE DE WILSON AUX MUNICIPALES :
UNE VICTOIRE RÉPUBLICAINE ?
La « liste républicaine démocratique » de Wilson
Toujours sur le mode de la condamnation morale, Allard s’en prend aux
colistiers de Wilson : « ce jour-là, nous parlerons, dit-il, non seulement de
Wilson, mais aussi des téméraires et des vendus qui auront l’indignité de
joindre leur nom à celui du Flétri. Nous les clouerons au pilori et nous ne
nous ferons pas faute de les signaler hautement au mépris des honnêtes
gens 23. » De son côté, le Rappel du 13 avril, titre sur les « candidats de la
gratitude ».
20. Le Républicain d’Indre-et-Loire, 16 mars 1892.
21. Le Républicain d’Indre-et-Loire, 25 mai 1892.
22. Pour définir le positionnement politique de Wilson en 1892, alors qu’il n’est plus député,
il faut utiliser ses déclarations et les éditoriaux de ses journaux. Il approuve les grandes lignes de la
politique gouvernementale et se montre très proche du groupe de la « Gauche radicale » (la fraction
la plus modérée des radicaux) à laquelle il a été inscrit de février 1884 jusqu’à la fin de son mandat
en 1889.
23. Le Républicain d’Indre-et-Loire, 21 et 22 mars 1892.
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Si leurs motivations restent secrètes, leurs convictions républicaines ne
font aucun doute. La liste de Wilson comporte 13 anciens conseillers (sur 23),
dont le maire et le premier adjoint sortants. Ils se présentent comme de « fermes
républicains », décidés à continuer « les traditions de sage et prudente administration » précédentes.
En face, le sous-préfet Gilbert, tête de Turc des journaux wilsoniens et
de ses suppléments illustrés gratuits, s’est particulièrement engagé. Il n’autorise pas la constitution d’un véritable comité électoral républicain. Alexandre
Leroux, fidèle parmi les fidèles de Wilson, fait donc fonctionner un comité
informel qui se limite à récolter et à distribuer des fonds.
Alors que des « réactionnaires » essaient de s’organiser, Gilbert s’évertue
à monter une autre liste républicaine. En fin de compte, le sous-préfet patronne
une liste de conciliation formée « de candidats choisis, sans parti pris, parmi
les plus dévoués, les plus probes et les plus libéraux » dont le but est d’« écarter
définitivement des affaires publiques, un homme tel que M. Wilson » 24.

La campagne électorale (Fig. 2)
Il est difficile de se prononcer sur le déroulement de la campagne électorale, la majorité des témoignages conservés étant de parti pris. On parle de
camelots embauchés par Wilson. « Un Lochois » défenseur des autorités dresse
un tableau dramatique de la situation. « […] la crainte règne […] à cause de
l’absence de scrupules et des manœuvres […] de la coterie wilsonienne ». Il
ajoute qu’« on peut affirmer qu’à l’heure actuelle, il serait impossible à un
citoyen indépendant d’exprimer, dans un établissement public de Loches (restaurant, café, etc.), une opinion défavorable à M. Wilson. Les séides du maître
sont partout, l’œil et l’oreille aux aguets, et quiconque toucherait à l’idole,
même avec modération, se verrait bientôt entouré, querellé et pis encore 25. »
Gaston Méry, de La Libre Parole, venu de Paris enquêter sur place, est
moins catégorique : « Il y eut toutes sortes d’intrigues et de manœuvres de la
dernière heure dirigées par la main occulte de Wilson. Je me les suis fait
expliquer. Je dois dire que je n’ai pas toujours très bien saisi. C’est très
24. Archives départementales d’Indre-et-Loire, 3 M 628.
25. La Touraine républicaine, 3 juillet 1892.
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Fig. 2 : La campagne électorale (La Diane, 1er mai 1892).
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compliqué 26. » Un rapport du préfet, qui est très hostile à Wilson, ne dénonce
que des « largesses […] qui vont jusqu’à la prodigalité 27. »

La victoire de Wilson
Pas d’hésitation, en revanche pour dire que la « liste républicaine démocratique » triomphe. Tous ses candidats sont élus. Le dernier élu wilsonien
obtient le double de suffrages de son adversaire le mieux placé 28. La participation a été nettement plus forte qu’aux élections précédentes. Daniel Wilson
est sans surprise élu maire deux semaines plus tard. Ce succès n’a rien d’étonnant. Daniel Wilson a été conseiller municipal pendant quatorze ans, jusqu’en
1884. Loches lui avait donné la majorité dans sa cantonale perdue en 1889. La
fidélité républicaine – ses adversaires parlent de clientélisme, a joué ici, comme
ailleurs, un rôle essentiel. Daniel Wilson est comme beaucoup d’élus de l’époque
quelqu’un à qui on est reconnaissant de « faire du bien » [voir Annexe].

Réaction de la presse aux élections municipales
Devant ces résultats, les réactions les plus négatives viennent majoritairement du camp républicain. Dans le fond, pour les « réactionnaires »,
l’élection de Wilson n’est que le signe des turpitudes du régime. À tel point
que L’Estafette, républicaine, réplique à La Gazette de France monarchiste
que ce « personnage […] appartient au parti de la réaction ». « Gardez
M. Wilson, messieurs. Il n’a pas de place parmi nous ! 29 »
Le commentaire de La Marseillaise résume assez bien l’état d’esprit
républicain : « Comme il doit rire, dans sa barbe fauve, le ressuscité d’hier !
Avec quel mépris souverain ne doit-il pas traiter la gent électorale, matière
pétrissable et achetable à merci ! 30»
26. La Libre Parole, 20 juin 1892.
27. Archives départementales d’Indre-et-Loire, 3 M 835. Rapport au ministre de l’Intérieur.
28. Le Républicain Octave Bluteau offre un cas extrême. Convaincu par le sous-préfet de
s’opposer à Wilson, il se retrouve 41e avec 300 voix. En 1888, il était 2e adjoint, 6e élu avec 722 voix.
29. Repris avec dérision par la Libre Parole, 4 mai 1892.
30. Cité par le Républicain d’Indre-et-Loire, 6 mai 1892.
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En Indre-et-Loire, Le Républicain de Maurice Allard se déchaîne. Il
ne parle plus que de « Wilsonville, autrefois Loches » 31, et propose de mettre
la ville en quarantaine. Il reprend avec gourmandise la formule du Voltaire
qui demande rien moins que « la séparation de Loches et de l’État répu
blicain 32. »

COMMENT SE DÉBARRASSER DE WILSON ?
Une manipulation médiatico-politique
La genèse du procès pour corruption est complexe, mais on peut, grâce
aux archives des ministères de la Justice et de l’Intérieur reconstituer la trame
des faits 33. Pour comprendre la mise en accusation pour corruption, il faut
analyser la double pression qui s’exerce sur le Garde des sceaux. La dénonciation de faits de corruption peu fondés s’accompagne d’une mise en demeure
de la Justice sommée de prendre ses responsabilités.

Établir la corruption
Le procureur de la République d’Orléans nous apprend que pendant le
vote et au moment du dépouillement, le scrutin a été l’objet d’une constante
surveillance. Aucune irrégularité n’a été relevée et aucune protestation ne s’est
produite. Après le résultat ni le préfet ni la police, « qui avait reçu l’ordre de
rechercher si des faits de corruption pouvant tomber sous l’application de la
loi pénale avaient été commis… n’ont rien relevé de répréhensible ».
Sollicité par sa hiérarchie, le commissaire Nogier (le 21 mai) ne peut
qu’avouer qu’il lui « paraît difficile d’établir, ainsi que le désirerait le parti
républicain, le délit de corruption en matière électorale »… et seul le délit
moral paraît évident. Cette absence de faits de corruption est tellement étrange
que certains proposent « d’introduire au milieu des groupes wilsoniens des
31. Dans son journal des 7 et 8 mars 1892. Il pensait « impossible que Loches devienne
Wilsonville et acquière dans l’histoire de France une célébrité analogue à celle de Sodome,
Gomorrhe… dans l’histoire des Hébreux ».
32. Ibid., 19 mai 1892.
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agents secrets envoyés de Paris » pour savoir ce que cachent forcément les
Lochois.
Pour un grand nombre d’entre eux, les journaux sont persuadés qu’il
faut trouver les faits concrets, qui n’ont pu que se produire, afin de dénoncer
un nouveau scandale Wilson. La voie a été ouverte dans Le Voltaire du 10 mai,
par la plume de Léopold Mabilleau. Dans son article, « La démocratie et
l’argent », il fait un sort « à l’élection à Loches d’un homme chargé du mépris
universel, élection faite au nom de la République par les moyens les plus
abominables qui puissent jamais souiller le régime républicain ». Son récit,
contraire à ce que nous savons par ailleurs, ne peut que soulever l’indignation
des lecteurs : « Les gens sont barricadés chez eux, le cœur plein de deuil et
de honte, attendant la fin de l’ignoble mascarade où se prostitue le suffrage
universel. » Il n’est peut-être pas inutile de préciser que Mabilleau est candidat
républicain « officiel » dans le canton de Montrésor, où Wilson se prépare à
poser sa candidature… Nous verrons que Le Voltaire va jouer par la suite un
rôle important.
De son côté, Camille Breton, conseiller général « réactionnaire » déjà
cité, constitue un dossier à partir de dénonciations ou de confidences. Il alerte
le député bonapartiste Cuneo d’Ornano, qui dès le 18 mai confirme à La Libre
Parole qu’il va interpeller, sur ces faits, le gouvernement 34.
Devant la campagne de presse qui monte, la chancellerie demande des
renseignements au parquet. Le substitut de Loches est « dès le début un
partisan extrêmement zélé de la poursuite ». Il est fortement encouragé dans
cette voie par le sous-préfet de Loches.
Pour les journaux wilsoniens, la manœuvre est claire. Il s’agit de faire
condamner « par n’importe quel moyen » leur patron en correctionnelle, afin
qu’il perde ses droits civiques. Alors qu’une annulation de l’élection en Conseil
de préfecture aurait seulement débouché sur de nouvelles élections, à l’issue
incertaine pour le Gouvernement.

33. Pour alléger les notes, nous donnons des indications globales. Archives nationales
F/7/16027/2, Dossier Wilson Sûreté nationale, en particulier 11 rapports de juillet 1892. Archives
nationales, BB/18/1892 : Procès de Loches, 56 pièces, en particulier correspondance entre la Cour
d’appel d’Orléans et le Ministère de la Justice.
34. Pourquoi ne pas s’adresser au député de la circonscription Édouard Muller ? C’est qu’il
est le principal rival de Breton dans le camp conservateur.
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La provocation : Gare les Dossiers 35 !
Un dessin intitulé Gare les dossiers publié à Paris par La Diane le 5 mai
sort dans le supplément gratuit de L’Echo d’Indre-et-Loire le 15 (fig. 3). Le
Petit Journal de Marinoni, qui participe à l’indignation soulevée par le retour
du député flétri, réagit par un article qui affirme que « Le scandale du jour,
c’est la nomination de M. Wilson comme maire de Loches ». La caricature est
décrite ainsi : « On y voit en première page l’aimable complice de Madame
Limousin sortant d’une boîte à diable, juste à la porte de la mairie, où il va
désormais régner en maître. Le corps du personnage n’est qu’un squelette,

Fig. 3 : La Diane (5 mai 1892) et L’Echo d’Indre-et-Loire (15 mai 1892).

35. Pendant une dizaine d’années, les dossiers de Wilson (leur nombre varie de 20 000 à
23 000) ont nourri les fantasmes de l’opinion publique et des responsables politiques. Le député de
Loches pouvait les utiliser pour exercer un chantage contre ses adversaires. Il en est beaucoup question
au cours de l’affaire des décorations. Ils ressurgissent en 1892. Quelques journaux en font une des
sources des révélations qui aboutissent au scandale de Panama. En 1897, il est question de leur
publication.
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pour symboliser évidemment les souffrances qu’il a endurées ; et la tête est
bienvenue, et sur son visage très ressemblant s’épanouit un sourire de goguenardise suprême ; les bras décharnés offrent comme sur un plateau, une
énorme liasse de papiers, sur laquelle on lit : “ 20 000 dossiers ”, et dans le
lointain s’enfuient à toutes jambes des hommes qui personnifient les adversaires du nouvel élu, terrifiés à la vue des fameux cahiers.
Trois jours plus tard, il réitère sa critique des pratiques supposées du
maire de Loches, en publiant “ le fac-similé réduit de cette impudente image
dont nous avons donné déjà la description ”. »
Le Petit Journal, qui est le plus puissant des quotidiens français, donne
à cette caricature une publicité nationale, ce qui va lui servir à régler une
nouvelle fois ses comptes avec Wilson 36.
Dans un premier temps, les 12 et 13 juin, Le Petit Journal, le X
 IXe Siècle,
La Marseillaise annoncent que « l’enquête judiciaire ouverte sur l’élection de
Loches contre M. Wilson est terminée et qu’on n’attend plus que l’autorisation
du ministre de la justice pour poursuivre ». L’information est pour le moins
prématurée, puisque ce n’est que le 15 juin que la direction des affaires criminelles prie le procureur général d’Orléans « de faire ouvrir une information
contre Monsieur Wilson ».
En même temps, le 13 juin, Le Voltaire donne une nouvelle interprétation au dessin : « On avait cru à une menace générale, à une vantardise
éhontée, mais sans conséquence. On se trompait : le maître-chanteur avait un
but précis : terrifier les magistrats et les gouvernants… Il venait d’apprendre
qu’il était l’objet d’une instruction précise… il a perdu la tête et menacé tout
le monde de ses foudres ridicules 37. »
36 Bernard Lavergne affirme que pour Lemyre de Vilers : « C’est le “ Petit Journal ” qui a
tué Wilson [en 1887-1888], lequel avait fort habilement mené le syndicat des journaux de province. »,
Bernard Lavergne, Mémoires, BnF NAF 14639, p. 64 : cité par Michael Palmer, « Aux origines d’un
scandale : Daniel Wilson et la presse du Centre-Ouest, Cahiers de l’Institut d’histoire de la presse
et de l’opinion, Tours, université François-Rabelais, no 11 (1977), p. 36. De son côté Alphonse
Bertrand, proche collaborateur de Wilson, dans une note pour la préparation du procès de Loches,
écrit : « Les journaux fondés par M. Wilson menaçaient la clientèle provinciale du “ Petit Journal ”.
Marinoni le considérait comme un ennemi, […] [le] “ Petit Journal ”, véritable auteur des poursuites
[…] a poussé cette clameur de haro a laquelle a obéi le ministère » (1892 ; archives privées de
Bondy – Loches) Je remercie M. Michael Palmer de m’avoir généreusement communiqué ce
document.
37. Faut-il rappeler que le dessin a été publié par La Diane le 5 mai ?
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Le Petit Journal prend le relais le 15 juin, sous le titre « Un étrange
défi » : « Lorsque nous reproduisions, il y a un mois environ, le dessin où
M. Wilson se représentait lui-même mettant une troupe d’ennemis en fuite par
ce simple cri : “ Gare aux dossiers ! ” Nous ne croyions, de la part du nouveau
maire de Loches, qu’à un éclat destiné à éblouir les badauds et à le parer
d’un crédit imaginaire. Les renseignements qui nous arrivent aujourd’hui
présentent les choses sous un jour singulièrement plus grave, et, ayant été les
premiers à signaler le fait, nous faisons encore notre devoir en lui rendant sa
véritable signification. “ Gare aux dossiers ” était une menace directe, précise,
par laquelle Monsieur Wilson cherchait à échapper aux conséquences de sa
conduite en terrifiant ceux qui avaient le droit de lui en demander compte. Eh
bien, le moment critique est venu : nous savons que l’enquête est formelle et
conclut aux poursuites contre celui que les Lochois eux-mêmes appellent “ l’élu
de la pièce de cent sous ”. Monsieur
Ricard, garde des sceaux, est saisi
d’un rapport où il n’a qu’à apposer
sa signature pour renvoyer
Monsieur Wilson à ses anciennes
connaissances, les juges de la
correctionnelle.
Qu’attend-il pour que la
justice suive son cours ?… Monsieur
Ricard ne voudra certainement pas
reculer devant ces menaces et
courir un danger bien plus grave,
celui de passer pour le protecteur
de Monsieur Wilson. » (fig. 4).

La mise en accusation
La correspondance entre le
Fig. 4 : Supplément illustré
procureur général d’Orléans et le
à L’Echo d’Indre-et-Loire (26 juin 1892).
ministère montre bien les hésitations de la justice et l’importance donnée à cette caricature. Certains faits
relevés par le substitut de Loches paraissent à sa hiérarchie insuffisamment
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établis ou ne relevant pas de la loi. Au point que le cabinet du garde des sceaux
envisage plusieurs fois le classement provisoire de l’affaire. C’est l’interpellation le 23 juin à la Chambre, par Muller à qui Cunéo d’Ornano a laissé cet
honneur, qui décide le ministre de la Justice à continuer les poursuites. L’accusation vise Wilson, mais aussi Leroux, secrétaire du comité qui a organisé
les campagnes de Loches et du canton de Montrésor.

Un procès décevant pour les adversaires républicains de Wilson
La chancellerie envisage un moment une délocalisation, mais y renonce,
les juges de Loches donnent toutes les garanties d’indépendance… vis-à-vis
de Wilson 38. Les précautions policières prises pour le procès s’avèrent
inutiles. C’est dans le plus grand
calme que se déroulent les audiences
et que le verdict est proclamé.
La presse parisienne donne
une place importante à l’événement
(fig. 5). Les correspondants d’agence
sont là, une dizaine de journalistes
ont fait le déplacement. Ils sont, dans
l’ensemble, très déçus. Ils attendaient des « faits scandaleux, qui
devaient révolter la conscience
publique, qui se réduisent à rien ou
à si peu de chose qu’on ne trouverait
peut-être pas un seul candidat…
n’ayant à se reprocher des peccadilles de ce genre 39 ».
L’acte d’accusation WilsonFig. 5 : Supplément illustré à La Dépêche
Leroux est relativement court. Il lie
du Centre et de l’Ouest (28 juillet 1892).
38. Le juge Coursière ami des accusés est cité comme témoin, ce qui l’empêche de participer
au jugement.
39. Le Temps, 12 juillet 1892.
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les faits de Loches et ceux du canton de Montrésor. C’est là que pour beaucoup
d’observateurs, la corruption paraît la mieux établie, mais Wilson n’y est pas
encore officiellement candidat…
Les trois chefs d’accusation relevés pour Loches paraissent négligeables.
« On a payé de très nombreux porteurs de bulletins. Le soir de l’élection, on
a donné une grande fête et offert à dîner à 300 électeurs. Enfin, on a envoyé
chercher les [sic] électeurs en voiture afin de les faire voter pour la liste
Wilson. »
Les journaux ironisent. C’est la charge d’Henri Rochefort, dans
L’Intransigeant qui va le plus loin 40 : « Il [Le président] reproche comme un
acte de corruption électorale un banquet de 80 couverts offert par l’élu à ses
électeurs après le scrutin. Or, comment aurait-il pu corrompre des gens qui
avaient déjà déposé leur bulletin dans l’urne, et dont tous les flots de
champagne et toutes les poulardes truffées du monde ne seraient pas arrivés
à modifier les votes ? Ils sont forts, les magistrats de Loches ! Deux impotents
ayant été amenés en voiture dans la salle du scrutin, l’idiot qui préside le
tribunal considère ce fait comme très grave. Vous comprenez : vous avez perdu
une jambe et, pour éviter d’aller voter à cloche-pied, vous montez dans le
cabriolet d’un voisin de campagne. Vous êtes alors considéré comme le dernier
des corrompus, et votre complaisant “ pays ” comme le plus avéré des corrupteurs. Ce dont les juges font surtout un crime à Wilson, c’est d’avoir eu des
porteurs de bulletins et de les avoir payés. Il paraît qu’à Loches les bulletins
marchent tout seuls et vont d’eux-mêmes se glisser dans la main des électeurs
sans qu’il y ait besoin de personne pour les distribuer. Il est vrai que si le
candidat n’avait, après leur besogne faite, rien donné à ses distributeurs, on
l’eût accusé d’escroquerie. »
À l’exception notable de la Touraine républicaine et du Républicain
d’Indre-et-Loire, les journaux critiquent le parquet d’avoir poursuivi. Pour
eux, le procès est politique et Wilson condamné d’avance. « Un procès pareil
ou une attaque au coin d’un bois, c’est absolument tout un » assène encore
Rochefort 41.
Quelques semaines après les diatribes contre Wilsonville, Loches
retrouve son image de jolie petite ville, si agréable sous le soleil. Pour les
40. L’Intransigeant, 13 Juillet 1892.
41. Ibid.
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journaux parisiens, les Lochois ne sont en fait que des paysans matois,
arrières-petits-fils de Rabelais. Pas dupe, le Figaro fait l’éloge ironique de ce
« Pays de Cocagne » : « Il se trouve en France une commune où, grâce à un
homme riche qui a le défaut d’être ambitieux, tous les habitants sont heureux
et ne manquent de rien. Il suffit de lire les débats du procès Wilson. On n’y
voit que des gens enchantés ; la vie est belle pour eux, les travailleurs
travaillent et sont bien récompensés ; les autres, les paresseux, sont occupés
tout de même : on leur fait des loisirs de colporteurs et de camelots. Les uns
et les autres mangent et boivent, rient et chantent. Les enfants des familles
pauvres sont habillés, sans qu’il en coûte rien à leurs parents. On ne trouve
pas un seul mendiant dans toute la ville, pas même un pauvre… Bref, personne
ne se plaint, tout le monde est satisfait. Tout cela parce qu’un homme, ambitieux de sa nature, très riche de sa profession, aime mieux dépenser sa fortune
et prodiguer son argent à un grand nombre de personnes que venir le gaspiller
à Paris entre les mains des cocottes […] 42 ».
Le verdict surprend par sa clémence. L’agence Havas télégraphie :
« Tous les chefs d’accusation, sauf en ce qui concerne le nombre des distributeurs de bulletins dans l’élection de Loches, ayant été écartés. MM. Wilson
et Leroux sont condamnés à 1 000 fr. d’amende chacun et solidairement aux
dépens. » On est loin de la perte des droits civiques.
Pour la majorité de la presse, c’est un quasi acquittement et un triomphe
pour Wilson. On salue généralement l’indépendance et le bon sens du tribunal,
et pour les Républicains le bon fonctionnement du régime. En revanche le
garde des sceaux est fortement critiqué. « M. Ricard doit être fier de sa combi
nazione ! Le jugement de Loches fait de Wilson une victime, et le remet en
selle politiquement pour partir à la conquête d’un siège au conseil général 43. »
Seule une minorité de journalistes donne raison au ministre 44 : que
n’aurait-on pas dit s’il n’y avait pas eu de procès. La justice est passée et
Wilson a été condamné. Maurice Allard, on s’en doute, est amer : « Mais quant
au wilsonisme, à l’achat des consciences, aux tripatouillages électoraux, ce
sont là divertissements de millionnaires que la magistrature regarde d’un air
bienveillant et couvre même à l’occasion de sa haute protection ». « Nous
42. Le Figaro, 11 juillet 1892.
43. Le Figaro, 18 juillet 1892.
44. Par exemple La Marseillaise, 20 juillet 1892 « L’homme aux dossiers ».
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pensions que le tribunal… profiterait de l’occasion pour frapper un grand
coup destiné à terroriser une bonne fois les détrousseurs du suffrage
universel 45. » Un peu plus tard, il insinuera que le président du tribunal a gardé
des liens amicaux avec le maire de Loches…
Du côté de Wilson on n’a pas la revanche modeste. L’homme acquitté
en 1888, a été réhabilité. Ordre est donné à son imprimeur d’envoyer un
exemplaire de La Dépêche du Centre et de l’Ouest, qui donne l’intégralité du
jugement, à toutes les rédactions et à tous les élus de France 46.
Les péripéties autour de l’appel du jugement donnent une bonne idée
de l’acharnement des adversaires de Wilson et de l’habileté de celui-ci. Nous
savons, toujours par les archives de la justice, que le substitut de Loches a
demandé à sa hiérarchie de faire appel. Le procureur d’Orléans, « en présence
de l’état actuel de l’opinion publique qui semble blâmer la poursuite » considère comme une faute un appel a
minima. Il estime que le ministère
public, fera très bien d’interjeter
appel, si les prévenus le font
eux-mêmes, ce qui est attendu.
Pendant ce temps, des
dépêches annoncent que les deux
condamnés vont faire appel du jugement. Elles donnent toutes sortes de
détails sur l’avancement de la cause.
Les journaux wilsoniens semblent
confirmer cette vague de rumeurs. Ils
titrent « Wilson en cour d’appel »,
mais l’article est une simple citation
du Républicain orléanais. Il n’y a
rien sur la position de leur propre
patron. Et pour cause, puisqu’il
attend que le délai légal pour faire
appel soit expiré. Et c’est bien ce qui
Fig. 6 : Supplément illustré à L’Echo
se produit. Le parquet est piégé. Le
d’Indre-et-Loire (7 juillet 1892).
45. Le Républicain d’Indre-et-Loire, 18 et 19 juillet 1892.
46. Archives nationales, F/7/16027/2, note du 19 juillet 1892.
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procureur d’Orléans ne peut qu’admettre que « Le jugement du tribunal de
Loches peut donc être considéré comme définitif. » Non pas parce que justice
est rendue, mais parce qu’on est persuadé que l’appel serait favorable aux
prévenus et créerait un scandale. Les adversaires de Wilson sont obligés de
désarmer (fig. 6).

À L’OCCASION DU PROCÈS DE LOCHES,
QUELQUES PROBLÈMES POSÉS À LA DÉMOCRATIE
RÉPUBLICAINE DE L’ÉPOQUE REVIENNENT
EN PLEINE LUMIÈRE
Sans pouvoir approfondir, signalons ceux qui ont été les plus présents.
D’abord, il y a la place de l’argent dans les élections. En quoi consiste la
corruption ? Les journaux wilsoniens comme les avocats de la défense
dénoncent aussi la corruption, celle d’autres élus, comme Muller, futur
candidat « réactionnaire » aux législatives (fig. 7). Ensuite, il y a le respect
de la décision des électeurs. Dans le cas de l’élection de Loches, le suffrage
universel a été remis en cause. Beaucoup de journaux républicains s’en
scandalisent (fig. 8). Enfin les invectives échangées entre Républicains en
1892 mettent en lumière la pratique systématique des recommandations. Les
journaux Wilsoniens attaquent Maurice Alllard, jadis recommandé par Wilson,
pour son manque de gratitude. La réponse du journaliste est qu’à ce moment
l’ancien député était fréquentable. De part et d’autre cette pratique paraît
toute naturelle.

CONCLUSION
D’autres raisons de se débarrasser de Wilson ?
Nous avons vu que Wilson, qui a été pendant vingt ans un des principaux artisans du succès des Républicains en Touraine a, par les scandales qu’il
a provoqués en 1887-88, laissé dans l’opinion générale une image de corruption et d’affairisme qui salit le régime. En tentant de l’éliminer définitivement
en 1892, ses adversaires républicains font de Wilson un magnifique bouc
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Fig. 7 : Supplément illustré à L’Echo
d’Indre-et-Loire (13 juillet 1892).

émissaire. Mais, plus prosaïquement, éliminer Wilson c’est laisser des mandats
électoraux disponibles pour de nouvelles ambitions. En 1892 c’est Mabilleau
pour le canton de Montrésor, et Georges Teissier pour la circonscription de
Loches qui attendent la place. Tous deux, Tourangeaux d’origine, sont alors
membres de cabinets ministériels.

L’échec des antiwilsoniens
Wilson est élu conseiller général pour le canton de Montrésor en août
1892, et député de l’arrondissement de Loches en août 1893. Il a réussi son
pari. Mais, parce qu’on veut toujours se débarrasser de lui, le député de Loches
est invalidé l’année suivante. Commencent alors de nouvelles aventures politiques et électorales…
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ANNEXE
Les difficultés à établir des faits de corruption dans le Lochois.
Extraits du Rapport du Procureur général au Garde des sceaux,
22 mai 1892 (l’original fait 7 pages) (Archives nationales,
BB/18/1892).
L’élection de M. Wilson a un caractère scandaleux pour les personnes
qui jugent l’homme au point de vue moral, mais elle trouve une explication
naturelle dans le milieu où elle s’est produite. À Loches, malgré les fautes
qu’il a commises, M. Wilson a conservé presque tout son prestige et la masse
des électeurs le considère encore comme tout-puissant et pouvant disposer des
places par l’intermédiaire de ses anciennes créatures. On prétend même que
certains fonctionnaires d’Indre-et-Loire servent secrètement ses intérêts en
paraissant le combattre.
Dans le Lochois, on est généralement convaincu que M. Wilson a été
la victime de haines politiques et on en trouve la preuve dans l’acquittement
prononcé en sa faveur par la cour de Paris. On ne comprend pas (surtout les
gens illettrés) qu’il puisse y avoir une flétrissure morale sans condamnation
pénale.
La très grande popularité de ce personnage tient à des largesses
nombreuses, à une obligeance extrême et à une existence des plus simples.
Bien que tombé du pouvoir, M. Wilson n’a pas cessé de secourir généreusement les pauvres de Loches et, même en son absence sa propriété de Montain,
située au centre de la ville est, chaque dimanche le rendez-vous des malheureux
auxquels sont faites à profusion des distributions de pain, de vêtements, et
d’argent. Il embauche les ouvriers sans travail et, pour les occuper, crée même
des usines ; il achète des propriétés de tous côtés. En un mot, il fait de son
immense fortune un usage de nature à lui attirer les sympathies de ceux qui
jugent l’homme d’après le bien qu’ils en reçoivent et non d’après sa moralité.
Ces libéralités sans nombre sont évidemment inspirées par le désir de conquérir
les suffrages du plus grand nombre possible d’électeurs.
M. Wilson apporte dans ses allures et sa manière de vivre une grande
simplicité et une extrême bienveillance. Il ne se promène jamais sans équipage,
bien qu’il aille souvent à la campagne. Il suit, avec sa femme, une petite
voiture traînée par un âne et dans laquelle se trouvent ses fillettes. Dans chaque
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ferme rencontrée il s’arrête et, pendant que les enfants boivent une tasse de
lait généreusement payée, il visite les terres et s’informe des besoins du
fermier. Ces promenades presque quotidiennes lui ont valu auprès des paysans
la réputation d’un homme « bon et pas fier. »
C’est par cette manière de vivre que, depuis des années, M. Wilson
prépare sa rentrée dans la vie publique. Il est aujourd’hui maire de Loches et
espère, dans quelques mois, être conseiller général du canton de Montrésor.
Il se présentera, avec de grandes chances de succès, à la députation. […]
La police, qui avait reçu l’ordre de rechercher si des faits de corruption
pouvant tomber sous l’application de la loi pénale avait été commis, soit par
M. Wilson, soit par ses partisans, n’en a découvert et constaté aucun. M. le
commissaire central, délégué à cet effet par M. le préfet, n’a pas été plus
heureux dans ses recherches.
Il est inexact que, le jour de l’élection, M. Wilson, comme l’ont prétendu
certains journaux, ait placé devant la mairie 150 porteurs de bulletins, sous la
direction de M. Coursière, juge au tribunal civil. La vérité est qu’il a embauché
un grand nombre de distributeurs pour porter, à domicile, sa liste dans la ville
de Loches et les environs.
On n’a pas allégué que des promesses d’argent aient été faites à ces
distributeurs, si la liste Wilson triomphait. […]
M. Wilson, en résumé, jette dans l’arrondissement de Loches, soit en
secours prodigués aux indigents, soit en prêts, en création d’usines, en achat
de propriétés, des sommes considérables. Dans un but électoral, il corrompt
ainsi la population et se procure les suffrages d’un grand nombre d’électeurs.
Mais de tels procédés, si blâmables qu’ils soient, tombent-ils sous l’application
de l’article 38 du décret organique du 2 février 1852 ? Que faut-il entendre
par ces mots de l’article 38 « sous la condition de donner ou de procurer des
suffrages » ? La loi semble avoir laissé au juge un pouvoir d’appréciation
souverain et il faut rechercher si celui qui a promis ou donné de l’argent avait
pour but de se procurer des suffrages ; […] si celui qui a donné de l’argent a
cherché à corrompre des électeurs et si ces derniers, bien qu’aucune condition
ne leur ait été imposée, ne se sont point trompés sur le but électoral poursuivi,
l’article 38 est applicable. La loi réprime (art. 19 de la loi du 2 août 1875) la
tentative de corruption.
Mais il est extrêmement difficile de démontrer que M. Wilson, en secourant les pauvres, est inspiré par des considérations électorales et non par des
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sentiments généreux. Malgré les difficultés de cette tâche, j’estime qu’il serait
utile et même nécessaire de l’entreprendre, dans l’intérêt de la moralité du
suffrage universel. Mais une enquête aussi délicate ne pourrait être confiée
qu’à des agents de la police secrète de Paris qui se mêleraient aux ouvriers,
interrogeraient habilement les paysans, iraient au cabaret et surveilleraient
même certains fonctionnaires suspects. Si cette enquête révélait des faits précis
de corruption ou de tentative de corruption électorale une information régulière
serait ultérieurement requise par le Parquet.
M. Wilson est un homme très habile ; il dispose de capitaux considérables et tient déjà l’arrondissement de Loches presque tout entier. On m’assure
que, dans cet arrondissement, la plupart des conseillers municipaux élus le
1er mai l’ont été à son instigation et sont composés de ses amis. Pour combattre
cet homme et le vaincre, il faut des moyens énergiques : l’action prudente
mais ferme de la justice ; l’entente des républicains éclairés et des conservateurs non militants.

Les numéros de La Diane qui sont reproduits appartiennent à la
BnF - Bibliothèque de l’Arsenal ; ceux des suppléments à L’Echo
d’Indre-et-Loire aux Archives départementales d’Indre-et-Loire.

