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Le Barbe Bleue de Gambais :  
du petit escroc au tueur en série... 

 

Landru condamné à la guillotine 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri Désiré Landru 

Le portrait de 
Landru 

 

Né à Paris en 1869, après 
des études d’architecture il 
épousa Marie-Charlotte 
Rémy en 1893 et aura 
quatre enfants. Landru 
exercera plusieurs métiers 
pour subvenir aux besoins 
de sa famille. A partir de 
1900, il entamera une 
carrière de petit escroc et il 
alternera entre des 
amendes et des peines de 
prison. C’est en 1909 que 
Landru fut condamné pour 
avoir soutiré des titres 
financiers à Jeanne Isoret 
qu’il aura séduit par le 
biais d’une agence 
matrimoniale. Cette 
affaire marquera le début 
de ses rapports aux 
femmes qui le rendra 
tristement célèbre.        

          G. LV 
 

Le mystère de la Villa de 
Gambais 

 

Sous différents noms, il se fait 
passer pour un veuf fortuné et 
dépose de petites annonces 
matrimoniales. Son objectif est 
de séduire des femmes possédant 
des économies en leur 
promettant le mariage.  
 

 
 

Son stratagème fonctionne, il les 
invite à séjourner dans un 
pavillon isolé d’abord à 
Vernouillet puis à Gambais pour 
les assassiner et faire disparaître 
leur corps dans la cuisinière. En 
1918, deux familles contactent le 
maire de Gambais car elles 
recherchent Anne Collomb et 
Célestine Buisson. Une enquête 
sera ouverte et confiée au 
commissaire Dautel, le total des 
victimes s’élèvent à douze. 

           G. LV 
 

 

 
La Villa de Gambais 

 
Le jugement 

 

Le procès s’ouvre le 7 
novembre 1921 à Versailles, 
Landru s’attire la sympathie 
du public mais les pièces à 
charge du dossier : le carnet 
noir, les reçus de billets de 
train et la cuisinière 
l’accablent. Son avocat Maître 
Giafferi insiste sur le fait 
qu’aucun corps n’a été 
retrouvé et qu’une des 
victimes prétendues morte est 
prête à apparaître. Toute la 
salle se retourne vers la porte 
sauf Landru. Malgré une 
plaidoirie brillante, Landru est 
condamné à la guillotine le 30 
novembre 1921. 

     G. LV 
 

 

La cuisinière de Landru 
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