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Hélène Jégado est considérée comme la plus grande tueuse en série 
de l’histoire. Cette Bretonne du 19e siècle empoisonna pendant des 
décennies ses proches, ses employeurs alors qu’elle était leur cuisinière.
On la mène à l’échafaud le 26 février 1852 sur le Champ-de-Mars 
à Rennes. Un coup d’État vient alors de se produire en France, 
celui de Napoléon III…

À travers cet album, Olivier Keraval et Luc Monnerais redonnent vie 
à la plus implacable meurtrière de tous les temps.  
Important cahier documentaire et historique à la fin du livre. Intégrale • 120 pages bichromie 

20 € • 978-2-36833-267-2

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, contact : Marion Ferrer  
archives@ille-et-vilaine.fr • 02 99 02 40 00

Plus d’infos sur les auteurs et la BD : locus-solus.fr • contact@locus-solus.fr • 02 98 81 70 56

 17 bâches 60 x 80 cm (panneaux adultes)

 7 bâches A3 (panneaux enfants)
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Une servante bretonne
Hélène Jégado naît le 17 juin 1803 de parents 
cultivateurs, à Plouhinec, dans la campagne 
morbihannaise. La population y est très attachée 
à la religion mais également aux croyances 
populaires. Elle parle breton, s’exprime très mal 
en français et ne sait ni lire ni écrire. Même si 
rien ne peut le prouver, certains pensent qu’elle 
était, enfant, fascinée par les légendes parlant de 
l’Ankou, une personnification de la Mort.

À 7 ans, sa mère décède et son père la confie à ses 
tantes, domestiques au presbytère de Bubry, puis 
à Séglien. Elles apprennent le métier à la petite 
Hélène, notamment dans les cuisines. 
À 30 ans, elle ne connaît que ce travail de 
domestique et paraît sans histoire, hormis des 
problèmes d’alcoolisme qui finiront tout de 
même par lui coûter sa place. Elle se gage donc à 
Guern à la fin du printemps 1833. C’est là que sa 
« carrière » d’empoisonneuse commence…

Pendant les huit années qui suivent, elle va semer 
la mort partout sur son passage dans les villes 
de Bubry, Locminé, Auray, Plumeret, Pontivy, 
Hennebont, Lorient et Ploemeur. Elle tue sans 
distinction, même les enfants comme la petite Marie 
Brégé, d’à peine 3 ans, alors qu’elle travaille pour 
ses grands-parents à Ploemeur en 1841. 

La justice estime à 37 le nombre de ses victimes, 
dont 23 succomberont des suites de l’effet de 
l’arsenic sur leur organisme.

Ci-dessus : Dessin d’Hélène Jégado lors de son procès. 
Musée de Bretagne, 939.0028.69.

Cuisine à l’arsenic
L’empoisonnement est associé au sexe féminin 
depuis l’Antiquité. Au Moyen Âge, ce crime est 
également lié aux actes de sorcellerie et donc, 
encore une fois, aux femmes… Pourtant, au 
xixe siècle, la cour d’assises de Rennes condamne 
12 empoisonneurs à la peine de mort, dont 7 
seulement sont des femmes. C’est l’arsenic ou 
encore « mort aux rats » qui est le plus utilisé 
dans ces affaires. De plus, « cuisiner » de l’arsenic 
est assez simple en utilisant des aliments doux 
qui cachent le goût agressif du poison.

Selon les témoignages, il semble que la Jégado 
en fasse surtout usage dans les bouillons et les 
potages. Sur tous les crimes qu’Hélène Jégado 
commet entre 1833 et 1841, aucun n’est suspecté 
d’être lié à un empoisonnement, on pense au 
choléra ou à d’autres maladies incurables.

L’arsenic étant présent naturellement dans 
le corps humain, impossible de prouver un 
empoisonnement tant qu’on ne peut mesurer 
sa quantité. Il faudra pour cela l’appareil du 
chimiste anglais Marsh qui révolutionne 
en 1836 la toxicologie.

Dessin de presse XIXe s. légendé : 
« On disait dans la ville qu’Hélène 
avait le foie blanc et que son 
haleine faisait mourir. » 
A. D. du Morbihan


