
L'odieuse légende 
de la mort du Président Félix Faure * 

par le Dr Germain GALÊRANT ** 

Avec une surprenante légèreté, les chroniqueurs s'obstinent à 
entretenir la légende scabreuse de Félix Faure, mort subitement à 
l'Elysée au cours d'un exploit galant. Ce récit ne repose que sur la 
seule version d'une mythomane de la plus notoire immoralité qui, 
compromise dans le meurtre de son mari et de sa mère, cherchait à 
se faire passer pour détentrice de secrets d'Etat, ce qui n'est pas cré
dible. Au contraire, des témoignages émanant de personnalités insoup
çonnables permettent d'affirmer que le Président souffrait d'athéro-
matose et de coronarite, si bien que plusieurs jours avant sa mort, il 
eut le sentiment prémonitoire de l'imminence de son destin fatal. 

Le décès est dû à un accident vasculaire cérébral dont les premiers 
signes cliniques se sont manifestés de longues heures auparavant, selon 
l'avis des sommités médicales présentes aux derniers moments. 

Il faut déplorer que l'étrange conception de leur métier qu'ont cer
tains informateurs aboutisse à occulter l'œuvre remarquable et la 
prestigieuse personnalité du plus efficace de nos Présidents de la 
IIP République. 

« Monsieur le Président a-t-il toujours sa connaissance ? » 

« Rassurez-vous, Monsieur l'Abbé, nous l'avons fait sortir par une porte 

de derrière. » 

Combien de temps encore nous faudra-t-il subir cette niaiserie qui ne 

repose que sur les élucubrations d'une mythomane de la plus notoire immo-

* Communication présentée à la séance du 23 mars 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 152, boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre. 
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ralité, alors que des témoins d'une indiscutable probité nous ont laissé un 

tout autre récit ? 

Que tant de chroniqueurs s'obstinent à ignorer des documents qui sont 

dans toutes les bibliothèques municipales pour n'accorder leur confiance 

qu'à un personnage douteux n'est pas sans singularité, convenons-en ! 

Rappelons une fois de plus — il le faut bien — cette version croustillante 

de l'histoire. 

E n ce début d'après-midi du 16 février 1899, le Président de la République 

ne détournait pas ses regards du grand portail de l'Elysée ; il attendait sa 

dulcinée, M m e Steinheil. 

Issue d'une famille d'excellente bourgeoisie, la donzelle était d'une beauté 

capiteuse. D u moins c'est ce qu'elle affirmait car, au vu des portraits les plus 

flatteurs et parée des atours à la mode, son exquise féminité s'apparente à 

celle d'un sac de p o m m e s de terre, à m o n goût personnel. Seul le visage 

offrait des traits assez fins. 

Elle avait vingt ans lorsqu'un barbon, un peu décati mais peintre en 

renom, l'avait épousée sans trop s'attarder à l'écart démesuré qui séparait 

leurs baptistères ; exploit mirobolant bien que grevé de cette glorieuse 

incertitude du sport qui fait parfois trembler les champions. C'est dire si 

la jeune mariée, avant tout soucieuse d'une liberté que lui refusait sa 

famille, ne demandait pas tant à son partenaire de vaincre que de participer, 

ce n'était pas une ingénue. 

Hélas ! L'homme au pinceau habile dévoila bientôt son entrain à par

ticiper avec les éphèbes qui fréquentaient son atelier, de préférence à son 

épouse. Faisant preuve d'une absence détestable d'esprit sportif, celle-ci s'en 

montra offusquée ; elle se choisit d'autres équipiers. Il fut superlativement 

cocu. 

Le dévergondage s'étala, éclatant, mais raffiné ; foin du bougnat lubrique 

c o m m e du valet de chambre secourable, rien que du gratin et l'inévitable 

brochette de grands ducs. E n dépit de quoi, les Steinheil sauvaient les 

apparences, multipliant les mondanités qui faisaient de leur salon l'un des 

plus recherchés de Paris. 

Que la maîtresse de maison eût ambitionné d'ajouter à son tableau de 

chasse un Président de la République ne surprendra personne, la position 

du peintre régulièrement honoré des commandes officielles facilitait 

l'approche du gibier et l'affabilité reconnue de Félix Faure accrédita la 

légende que l'on devine. 

Dix ans plus tard, dans l'appartement des Steinheil, on trouva le cadavre 

du mari proprement étranglé et celui de sa belle-mère qui, trop émotive, 

peut-être, avait avalé son dentier de travers. Quant à l'épouse, elle était 

indemne mais si curieusement ligotée que les enquêteurs ne souscrivirent 

à aucune des versions du crime qu'elle leur servit. Traduite en Cour d'assises, 

son procès se termina par un acquittement insolite. 

Cette veuve tapageuse retourna à ses galanteries. Elle aurait disparu dans 

l'oubli si un Anglais éperdu ne s'était jeté à ses pieds ; c'était un Lord 

authentique et fortuné ; elle condescendit à l'épouser, si bien qu'elle mourut 
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sous le velours et l'hermine d'une Pairesse de Sa Gracieuse Majesté. Il y a 

des femmes qui font vraiment de l'usage. 

Mais, revenons à l'Elysée. 

L'attente ne fut pas longue. Une voiture s'immobilisa au pied du perron, 

la portière ouverte laissa pointer une bottine élégante sous une robe de 

pourpre aux reflets moirés ; aucun doute, c'était elle ! 

Vite, le Président goba une pilule à base de cantharides dont un mysté

rieux médecin lui avait garanti les effets incandescents et exquis. 

La personne entrevue apparut alors tout entière. 

C'était l'Archevêque de Paris. 

L'audience fut interminable. Lorsque Son Eminence eut pris congé, 

quelqu'un prévint le maître des lieux de ce que « la dame » était arrivée. Et 

d'avaler une deuxième pilule, par précaution. 

La posologie était un peu forte et le Président claqua c o m m e un pétard 

sur le sein de sa voluptueuse hétaïre. 

Telle est la légende éternellement ressassée. 

J'en suis désolé ; tant pis pour les amateurs d'histoires salaces, mais 

cette caleçonnade n'a ni queue ni tête (si j'ose dire). 

Dans l'ombre du Président, vivaient deux fonctionnaires du plus haut 
rang, ses secrétaires privés, Le Gall et Blondel ; aucun détail de sa vie ne 
pouvait leur échapper et Le Gall notait tout, pour lui seul. Des personnages 
investis d'aussi lourdes responsabilités ne se recrutent pas d'ordinaire par 
le biais des petites annonces et encore moins à l'étage où s'ébrouent 
d'inquiétantes cocottes ; leur témoignage mérite une confiance absolue. 

Au moment où elle fut impliquée dans l'assassinat de son mari et de sa 

mère, M m e Steinheil se multiplia en déclarations à scandale. Le chantage 

était manifeste, il n'épargnait pas Félix Faure dont la famille — qui jusque-là 

s'était repliée dans une dignité méprisante — finit par autoriser Le Gall à 

publier son journal. C'est à travers lui que nous allons suivre le cours des 

événements. 

Au moment où le drame va se nouer, Félix Faure était âgé de cinquante-

huit ans. Vigoureux athlète (il fut l'un des rares nageurs qui ait réussi la 

traversée de l'estuaire entre Le Havre et Deauville), il continuait à pratiquer 

la gymnastique, l'équitation, les armes et la chasse. Levé dès cinq heures, 

couché à minuit, ses collaborateurs s'époumonnaient à suivre la cadence 

qu'il leur imposait en fixant ses premiers rendez-vous à six heures du matin. 

Son accession à la Présidence, en l'exposant à de rudes épreuves gastrono

miques, avait alourdi sa silhouette ; le colosse était devenu pléthorique, il 

fumait d'énormes bouffardes et des cigares caricaturaux. 

O n ne bouscule pas impunément la physiologie et l'entourage s'inquiéta 
des signes alarmants qui se multipliaient sous l'aspect de précordialgies avec 
malaises et angoisse ; tout le monde sait ce que cela signifie. 

« Le 14 février 1899 — écrit Le Gall — vers trois heures après-midi, je 

trouvais le Président dans son cabinet officiel en train de ranger des papiers 

d'Etat. » 
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« Vous voyez — m e dit-il — ce sont mes vieilles habitudes de négociant ordonné 
qui veut laisser tout en ordre à son successeur. Je vous ai fait appeler afin que 
vous sachiez où tout se trouve, car depuis quelque temps je m e sens assailli de 
tristes pensées ; un jour, qui n'est pas loin peut-être, m a maladie de cœur m e 
jouera un vilain tour et l'une de ces crises où je souffre tant et où, chaque fois, 
il m e semble que je vais passer, m'enlèvera brutalement. Voici un papier qui ne 
m e quitte pas ; aussitôt après m a mort, vous le prendrez pour ne le remettre 
qu'à mon successeur et lui seul : c'est la Convention militaire secrète qui lie la 
France à la Russie. » 

Il ajouta : 

« Quant aux notes que j'ai prises au jour le jour depuis mon arrivée ici, vous 
les remettrez à m a fille Lucie qui est prévenue qu'elle doit les recevoir de votre 
main. Maintenant, assurez-vous que vous n'avez pas oublié le secret de ce coffre 
de sûreté et rappelez-vous que je vous donne l'ordre d'en prendre la clé dans ce 
trousseau si je n'ai pas moi-même la force de vous la remettre. » 

Le lendemain, le Président ne sortit pas et il confia au général Zurlinden, 

Gouverneur militaire de Paris, que sa santé l'inquiétait sérieusement. Pour

tant, le soir, il convoqua Le Gall pour lui dire que se sentant mieux, il avait 

commandé sa promenade à cheval quotidienne pour le lendemain à 

sept heures. « Ainsi, vous pourrez faire la grasse matinée », ajouta-t-il en 

plaisantant. 

Le jeudi 16 février fut la journée fatale. 

A sept heures, Le Gall trouva le Président en déshabillé. Sa nuit avait été 

mauvaise et « il se sentait les jambes molles », ce qui l'avait incité à renoncer 

à sa promenade à cheval. De neuf heures à midi, il présida le Conseil des 

ministres mais, au moment de remonter en son appartement, il ressentit un 

malaise et se fit accompagner par Le Gall à qui il témoigna son intention de 

se reposer jusqu'à trois heures avant d'accorder les audiences prévues ; il 

y en avait deux : le cardinal Richard, archevêque de Paris, puis le prince 

Albert de Monaco. 

La bonne intelligence de ce qui va suivre impose ici une brève allusion 

à la terrible affaire Dreyfus, quelque peu oubliée maintenant. 

A la suite du scandaleux procès de Rennes condamnant une nouvelle fois 
le capitaine Dreyfus, les passions s'étaient exacerbées ; aux partisans de 
l'équité qui réclamaient une révision du jugement, s'opposaient les magis
trats accrochés au principe de la chose jugée. Et Félix Faure reçut en pleine 
face le terrible « J'accuse » de Zola. 

Il était intimement convaincu de l'innocence de Dreyfus, mais sa position 
de chef de l'Exécutif lui interdisait la moindre ingérence dans le Pouvoir 
judiciaire. Le malade, au bord de l'infarctus, n'avait pas besoin de se heurter 
à un tel dilemme pour que son état ne s'aggrave. 

Vers trois heures et demie, le cardinal Richard fut introduit. Il venait 

plaider l'innocence de Dreyfus dont il apportait de nouvelles preuves. L'au

dience fut longue et la conversation tendue, selon le général Bailloud, chef 

de la Maison militaire de l'Elysée. 

Le prince Albert de Monaco, second visiteur, venait pour le m ê m e motif ; 

il apportait lui aussi de nouvelles preuves d'innocence. Cela faisait deux ans 
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que le Prince menait campagne pour la révision du procès, attitude que 

Félix Faure désapprouvait en tant qu'intrusion étrangère dans les affaires 

de l'Etat. Ce jour-là, les propos furent acides et le Président congédia son 

visiteur avec une froideur inhabituelle de sa part. Le soir, le Prince, convié 

à un dîner, ne cachait pas ses inquiétudes ; le Président lui était apparu 

très fatigué, il perdait le fil de la conversation et se levait pour appuyer son 

front à la vitre glacée de la fenêtre. Devant ces manifestations alarmantes, 

le Prince estima qu'il aurait dû prévenir l'entourage ; par la suite, il se 

reprocha vivement de ne pas l'avoir fait. 

C'est à six heures qu'intervint la visiteuse inopportune et calamiteuse, 

M m e Steinheil. 

Félix Faure la reçut dans le bureau du sous-secrétaire Blondel, tandis 

que, de l'autre côté de la porte, ce dernier et Le Gall déploraient qu'en dépit 

de leurs conseils le Président ne se soit pas encore déterminé à mettre un 

terme aux visites de cette intrigante. 

Selon les termes de Le Gall : 

« Pour ceux qui ont pu juger de ce que furent leurs relations, il y aurait lieu 
de sourire si l'immense scandale, qui dix ans ans plus tard fut exploité contre la 
mémoire de M. Félix Faure à l'occasion du crime de l'impasse Roncin, n'était 
venu leur donner une importance qu'elles n'eurent jamais. » 

« A six heures et demie — écrit Le Gall — la porte du bureau s'ouvrit et 
j'aperçus derrière la haute stature du Président la silhouette de la visiteuse. 
M. Félix Faure fit quelques pas vers moi et m e dit de l'aider à s'asseoir. Son 
interlocutrice paraissait affolée. « Fuyez et qu'on ne vous revoie plus jamais ici ! », 
lui criai-je. » 

Est-il besoin de dire que si M m e Steinheil et Félix Faure avaient été les 

amants que l'on prétend, jamais Le Gall ne se serait permis une telle 

incartade ? 

« Le Président fit quelques pas encore dans mon bureau, continue Le Gall : 

« Je ne sais ce qui vient de m'arriver — dit-il — j'ai senti comme un grand 
coup violent, là, à la nuque. Je crois que la mort n'est pas loin, sachez bien que 
je n'en ai pas peur. » 

Quelques instants après, un médecin de passage à l'Elysée examinait le 

malade. Ce n'était, d'après lui, qu'une banale indigestion et il prescrivit un 

peu d'alcool de menthe sur un sucre. Cette thérapeutique demeura sans 

effet et, vers sept heures, le Président pria Blondel de faire descendre 

M m e Faure et sa fille Lucie « qui devaient s'inquiéter ». 

Puis, il s'adressa à Le Gall : 

« Je sais que je suis mortellement touché, faites diligence pour que le curé 
de la Madeleine soit près de moi. » 

M m e Faure et Lucie arrivèrent bientôt : 

« M a pauvre femme — dit-il — je viens d'être frappé d'un coup qui ne pardonne 
pas ; le moment est venu où je vais vous quitter. » 

Les deux femmes se récrièrent, le médecin ne soutenait-il pas qu'il ne 

s'agissait que d'un petit malaise ? ... * 
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Mais Le Gall, de plus en plus inquiet, avait téléphoné au Pr Lannelongue 

qui arriva sans plus tarder. Félix Faure, à qui le liait une vieille amitié, 

l'accueillit par des paroles désabusées : 

« Je suis bien heureux de vous voir, mon cher ami, mais que pouvez-vous faire 

pour m e sauver... » 

Après un examen minutieux, Lannelongue se retira avec Le Gall : 
« Avant qu'il ne soit dix heures, le Président ne sera plus, une congestion s'est 

produite à la base du cerveau et rien ne peut l'arrêter [...]. La lésion mortelle 
remonte à plusieurs heures, bien avant qu'il ne vous fît appeler. » 

Le Gall courut chez le Président du Conseil, Charles Dupuy. C'était un 

petit h o m m e rondouillard ; il allait se mettre au lit et apparut en bannière 

lorsque, sans protocole, la porte s'ouvrit. Abasourdi, il se laissa choir avec 

un cynique : « N o m de Dieu ! C'est le deuxième qui m e claque dans les 

mains ! » Car il était Premier Ministre lorsque Sadi Carnot fut assassiné. 

A la Madeleine, aucun prêtre n'était là. Heureusement, un officier de 

service en aperçut un, rue Saint-Honoré ; il l'amena illico, sans façon, suivi 

d'un dominicain tiré d'un couvent voisin, pour faire bonne mesure. Ce 

prêtre, l'abbé Renaud, n'avait rien du vicaire bafouilleur et cafouilleur de la 

légende, il comptait neuf ans de sacerdoce et professait le latin à la maîtrise 

Notre-Dame ; il sera plus tard chanoine de la cathédrale de Paris. 

Il était temps ; quelques minutes après, le Président ne s'exprimait plus 

que par signes ; à huit heures, il entrait dans le coma. 

Le Gall nous a décrit la grandeur tragique de ces derniers moments, le 

cabinet présidentiel où dans une lumière aveuglante arrivent un à un tous 

les grands personnages de l'Etat, Félix Faure couché sur un simple matelas, 

le prêtre qui récite les prières des agonisants et, agenouillées, M m e Faure 

et ses deux filles faisant les répons d'une voix ferme. 

A dix heures, tout était fini. 

Le procès-verbal de décès, signé de cinq médecins dont Lannelongue et 

Potain, attribuait la mort à une hémorragie cérébrale avec hémiplégie gauche. 

Plusieurs années après, Lannelongue fit à Le Gall cette déclaration : 
« Mes relations avec Gambetta et Félix Faure m'ont conduit à assister aux 

derniers moments de ces deux hommes d'Etat morts dans des circonstances que 
la malignité et la sottise ont interprétées à leur façon. Pour l'un et l'autre, j'ai 
rédigé un rapport circonstancié que j'ai déposé aux Archives nationales. Un jour, 
ce document sera exhumé, il montrera jusqu'où peuvent descendre la méchanceté 
et la fausseté de certains publicistes et de leurs inspirateurs. » 

D'où vient alors l'odieuse légende constamment reproduite ? 

Assurément de l'incroyable mythomanie de M m e Steinheil. 

Elle fut la dernière personne reçue par Félix Faure dont elle se disait la 
maîtresse à ce point adulée que le Président lui aurait offert un collier 
identique à celui remis à la Tzarine lors de la prestigieuse réception de 1896. 
D'où scandale à l'Elysée, affolement du Félix chéri qui veut se faire sauter 
la cervelle et décortication du bijou pour vendre les pierres en Angleterre. 
Le collier de la Reine, version républicaine, en s o m m e ? 
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Par ailleurs, toujours selon ses dires, elle avait ses entrées secrètes à 

l'Elysée où le Président lui dictait ses Mémoires ! Nous avons ces Notes 

rédigées au jour le jour et qui furent remises à Lucie (1); toute l'écriture 

est de la main de son père. 

Quant aux versions que M m e Steinheil donna du crime de l'impasse 

Roncin, leur nombre est incommensurable. Entre autres extravagances, la 

plus ignoble est celle qui faillit entraîner l'inculpation (et la peine capitale) 

de ron valet de chambre ! 

Tel est l'unique et bizarre témoin à qui les chroniqueurs accordent une 

confiance sans détour ! 

Tout ceci n'exclut pas une certaine responsabilité de la part de Félix Faure. 

Dès son enfance, il était toujours vêtu avec élégance et sa carrure 

d'athlète lui donnait une prestance qui faisait des envieux. « Faure le Bel », 

disait-on avant que ce ne soit « le Président Soleil ». Que nombreuses 

eussent été les jolies femmes qui papillonnaient autour de lui entre dans 

la logique des choses. De surcroît, il était rien moins que distant ; s'il fut 

poussé à la Présidence de la République, c'est justement parce qu'il avait 

beaucoup d'amis et qu'il leur était d'une fidélité indéfectible, quels qu'ils 

fussent. Sa conduite envers M m e Steinheil fut d'autant plus imprudente 

qu'il croyait que le personnel de l'Elysée, témoin de la bonhomie de sa vie 

familiale, se chargerait de faire taire les mauvaises langues. « C'était un si 

bon mari... ». Pourquoi ne pas se satisfaire de l'appréciation de celle qui 

savait le mieux à quoi s'en tenir ? 

Par ailleurs, la responsabilité est lourde de tous les politiciens qui, à 

travers Félix Faure, visaient à déconsidérer les partis qui l'avaient élu, en 

1896. Un grand bourgeois, négociant fortuné, qui meurt dans les bras d'une 

poule, ça ne pouvait pas tomber mieux. D'autant plus que la poule n'en 

finissait pas de caqueter ! Drumont, l'écœurant auteur de La France Juive, 

susurra que le jour fatal : « Dalila était à l'Elysée » et par analogie avec 

Caserio, l'assassin de Sadi Carnot, lui trouva un surnom : « Caseria ». C'était 

gentil, ça la posait, elle ne démentit pas. 

Clemenceau lui-même entra dans les Ecuries d'Augias, mais pour en 
rajouter : 

« Félix Faure est mort, ça ne fait m ê m e pas un Français de moins. » 

Et pourtant ! 

Pendant les quatre années de sa présidence, nous lui devons : 

— La loi sur les accidents du travail. Toujours en vigueur, c'est la pre

mière de toutes les lois sociales concernant les salariés. 

— La mise en chantier des croiseurs légers rapides et la généralisation 

du canon de 75. Ces deux décisions, prises contre l'avis des techniciens, 

eurent des conséquences décisives en 1914. 

(1) Qui épousa l'académicien Georges Goyau. 
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— La résolution heureuse de la crise internationale due à l'incident de 

Fachoda, qui nous avait mis au bord d'une guerre avec l'Angleterre. 

— L'apaisement de l'affaire Dreyfus au moment où elle débouchait sur 

la guerre civile. 

— La transformation de l'amitié franco-russe en alliance militaire. 

— La mise sur pied d'un protocole fastueux qui porta la République sur 

le m ê m e plan de représentativité que les autres nations d'une Europe entiè

rement monarchique. 

De tous les présidents de la IIIe République, aucun ne prit des mesures 

législatives et diplomatiques d'une telle ampleur ; loin d'être le héros du 

vaudeville scabreux que les écrivassiers prétentieux s'obstinent à nous 

rabâcher, Félix Faure, le Président Soleil, est certainement l'un de nos plus 

grands h o m m e s d'Etat. 

Il ne reste de lui qu'une légende écœurante ; elle rejette dans l'oubli 

une œuvre dont les effets nous sont encore perceptibles. 

Les funérailles terminées, la famille et les amis opposèrent le silence du 

mépris aux colporteurs de ragots. Le Gall se fit n o m m e r Trésorier général 

à Nîmes, puis à Lille ; il garda le silence pendant dix ans mais, devant le 

scandale du procès Steinheil, il sortit de sa réserve et déclara : 

« qu'il n'emporterait pas avec lui les secrets qu'il partageait avec une personne 
qui, réduite aux abois, tentait de se défendre en travestissant la vérité. » 

Et il concluait : 

« Quant aux récits que feront les journaux, ils seraient ridicules s'ils n'étaient 
odieux. Entre eux et celui que je laisse, je sais le choix que feront, plus tard, 
les honnêtes gens. » 

Les honnêtes gens, en effet, ont fait leur choix. 

Il n'y a pas lieu d'en être fiers. 

SUMMARY 

A lot of reporters lying in wait of scandalous anecdotes are ever 
and ever repeating that President Félix Faure died during a close 
speak with a harlot he used to entertain. 

That is a hateful tale fancyed by Mrs Steinheil, a mythomaniac of 
well know immorality, prosecuted for the murdering of her husband 
and mother, among other matters. It is true that she has had a chat 
with the President just before he felt he was worse riding but unim
peachable wittnesses asserted that since some weeks he suffered of 
coronaritis and dreaded that his life was hanging on a thread. In 
fact, according to the medical team which cared him till he expired 
the death came after an apoplectic stroke which had no connexion 
with any event of the day. 

We must say to the shame of so many bad minded chroniclers that 
their attitude led to forget that Félix Faure was a tip top stateman 
and probably one of the brighter Presidents of the Third Republic. 
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