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• • :\ U~ 'rll\ V.\l l \ FOnCES, 

par M. le Dr NOC, 

IIU~f .CUI \ IDf!-~.lJOR DE l rc CUS E D~ TIIOUPf~ COLONlHES, 

Parmi les nombreux tours et maléfices qui rcl'-Ycnt de la 
pathologie du bagne, il est un procédé assez souvent mis en 
usage parmi les condamnPs aux dépen. de leurs compagnon:'! 
de pBine, quelquefois au.si pa1·1ui IP. lih ~rrs ~ dans les asilPR 
d'impolenls, cl, d,unc manirre PXC •plionnelle, sur le personne] 
libre des pénitenciers : c,csl fcmpoisonncmenl par le Datura 
1trnm011ium. Bien qu'il soit connu de très 3ncicno dalc el Pn 
divcn; pays. il oou ti paru inl 'r ant d'attir\r l'att •ution sur 
ce truc quasi-traditionnel parmi les condamnés en cours de 
peine; au point d~ vue mt!dico-légal, ces foils pourront ètre 
utiles à cPux de nos camaradt1s appfll ~s it scr\'ir ·ur le · péoi
f ncicrs. 

L Datflra st1·nmo11iruu s • r •ncontrr~ it rhaqur i uslanl au., cuYÎ· 
rons de .\oum~a. Il recherche l'abr·L dPs irHu·n ilh•s, il . l\ répand 
!;Ur le talus o.ric1Ps du r.hrmin de fer en con. trucr ton, au )Jord 
des routes : on le 1·econ nait facilement à ses gl'andes Oeurs 
blanches, infundibu1iformes, à ses lnr,res feuilJes aux dcn
lPlures aiuuës, caractéristiqu es P), à sa cap. u Jt1 ( pomme épi
neuse) contenant les araines empilées. A maturill', ces dernières 
·ont noires , chagrinées, réniforme. , et ' P répand •nt sur le sol 
par déhiscence scptifrage de la ·apsulc. 

Tout <·ondamnc~ counaH fort J,iPn 1 s proprii~IP.· du c1alur:.l : 
il qail qu~arec une piur~~ ,le res 1.p·oines noires, Prt·a:Je .. entre• 
lfl pouc el l'index (d~ux ou lrois graines cn\'iron d'apr '•s leul'., 
propres ai, f'rlions), on sat1f:>oudre fort à propos la soupr d'un 

Cll Cc c.at'tl.cll!r(' m:inquc rhl"t ln j,•u11t• plm1lt-•. m'1 la fo11ill1• •·~l pl11a. 
:irrondi :), 
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YOisin po e ·scur de pièces d'or cach,~es. Quelques heures aprÈ's, 
cP.lui~ri, pris dr d,~liro, titubant comme un homme ivrr.. se 
lèvt>. rll'i I i ntptirt.; rn proir à des laallucinations pffraynnl 'S, il 
sP train • ver· le lr•~ or ccrcl quïl vrut mPttrr ù l'obri de se:,; 
pers rculeut" : le tour csl joué; }f'S acteurs du drnmH suÏ\'f\H I 
tl1· ~<iux 1., patient, cl sa mouuaic lui est <li. c1·t~f c•1111!t1l al'J'aC"hét>; 

le ·oir, il ·c t· ~\·cillera ùc ·un som111eil fonlasLiq uc, sans aucun 
sour11uir dr• t·c• qui-s· 1 ·t pa · ' ~-

Tcll<•s ~011L les propri ét~s lrnhilcmcnt nlili. éc ' de l'1'erbr mcx 
sor<·ir'Ts, fhrrbr ,m rlinblr ~ doul les voleta•:,; de l'aoliquil ', Oill 

l ~tfll4~ lH secr<'l., i1 lrare1·s le~ :ic ~, OH vo]<•1n·s des tcwp:-. 
niodernt• ..... Lr plus souvent, la do. c al,. orbée c l l~gère; tout 
se borm• nlol's :t une fat ig1m cxces!,-i\' •, uu élaL uausrc ux, <les 
hallurinnt ion. 1 r1·ri fom tes, un•1 ohn ubi lol io o fH)sstt{Jt'rC. Qucl-
1 p11.foi:,;, pa,· malatlru!'-,;c dP rc1npoisoo1rnur ou dan uue inlcu
tiou TÎmÎnPllc, Ja mort peu L s·en uÎYre, si le•· soin ~ du m ~dccin 
11 'arrÎYcnl pas ab· •z I ùt pour arrr t Ol' r action <lu dangereux 
poisou; da11 tl'autn•s ·t1s, il provoque uuc r.ntérilc lr~s ùiffirilt• 
ù ff" ~rir. Voici l'olJs n·ation d'uJle LeuLntÎ\'C ù'cmpoisonnt'nrnnl 
,1uc nous :wons 1•u :\ on. fa lei' au p ~nilenc·i r· ,le. .Monlrn,1el : 

Le li !-.Pplc•mhrc 1 uo :.1, nous somm appelé auprt$ d'un coridamm< 
que l',>n •lil \'Ïf'linu? d'un 1•mpoi ooncmeol. C,•t homme a Ie! nli , 
qu,•l1pu•s lu•urc, apr i• la snu1H!, une pr.!-:mlenr 11011lo11reuse à la région 
{opirro~tri.-111•'· Mis rn r<rcil 1Hu· le soltrcni1· clc mrnac~s a11t~r1r.nrc~ <lr ln 
p:wt d,• P!> coc)1~le11 ui,, il n l 'idéc de pro,·oqtr1· le \'Onti~scmr.nt por l'iu
lrmJudiuo df! !-c,i.; tloirrt~ Jans la houcL(l. Mulg-r·t; celle u10nœuv1 c, il ne 
tnrtlt! pas :1 c:IH'OIIH'r lP.8 S) mpli \nws cle l'i nlo:\Ïroliou clo ic1ue, maij 
dont nt• pr•u\rnl rwolitr.r ~s clf~I rous cur s, car ln viclimr. a le Lcmp~ 
d·iip(lf'lcr <•l ,1 se foi1·e odmeltrn à l'inlirmcric. nn lrou,·c ulors, clans 
le foucl 1 ]P :;n rrnmrllr, quelc1ues débris noirt', ta·"s rl nnc groine intacte, 
au té,r1111w11I noÎ1\ .. 1,agri11é , c1L1ïJ csl focile ,le dél1'rmioe1· cl Je curn
pm·.-,· pour c·o11lr<'ifo a\ PC c.les frt'élllle"' Ùe tl,1 Llll'a J't'CUf•illic~:; cla11s J,• 
,·01smof;c~. 

L1• m:,la,I" préi-f'nl~ h cr. moment les si,rnPs suiwin le; : dilalolÎ<m 
f 1'\ll'•~rnr. dtl Jn pupillP 1 ,itrnc Clll".tCl.t!ri~ril111r) : poul r:1pit.le. bondis nnL: 
re::;pirëtliu11 ;icc•:lén~,., p1•;u1 111oit1~; 'I'. ;{, ·;. ~ C':\.lffC~ratiou Ùu r {flexè roh1 -

li••11. Le• palÏ4•1H :-f• l'luiur cl•• , iulc•nl .... dn11lt•111·s dt• l~~Le, H rlPs 1rn11,11,·s, 
1 lc•wau1l1• Ù lioit C' p;ar flilfOl~S ( ~1.:cJ1cre:--,t' ,1' )a {JOJ·,~c ). l 11Ct1robl1• tl C 
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pat .. ler, il montre nvec une rxprcssion ,Jïn'(uiélude sa ff'"îV' s,•rrt!c; 
tout à coup ~on rcgar1l se lixe sur un bo11lo11 clur,: ,If, nntr·,• 11nif,,rnu•. 
il tend la nioin pour le soi ir, puis, pouss,' pnr unr. idC:r 1hr, le re1rrord 
égan', il 8e li'•re. Pn proie à une l1nllucination pl'm oquéc, Jcs moins 
têtonnanl dans ln \'iclc. Jl~1is :1 pP.iuc dchoul , il litulif! d )'ou <loil le 
soutenir·. Il •lcmomlc i, écrire . . . puis s 'nrr iac, imli'lnr là-Lm:-. Jes 
Pnnemi jnvi ihlcs. . . Cc sont fa cxactcm<'nt Ir., syropltimcs util··~ 
pour le v0Jeu1•; ln dose n 'n pas été dt!p:tssée. 

Gcp"ncfont le maladP. a, dans lu soirc:1•, trois sc)llrR san,ruinoleulcs. 
So 11 élnl cl'e:xcitnliou uk ·~.;ile 1111r. s11n·c·ill:111C11 couslan[c . Uno mécli
C<ltion évacmmlc et stimulante vicnl alt{~nucr la sui le des symptômes. 
Le Jrndemain il ne pcrsi~le que de Jn clilnté•f ion pupillaire, d ')s cour
batures dans )ps rnPanbres. un peu d'r,n 1Jarras ùe Ja parole el cle 
l'obnubilation. L'examen microscopiqu" de~ scll~ ré\1èlc d~ nombreux 
globules muge~. <les cellules ~pithéliole el quel crues cJéhris \'égétaux 
Je teinle hrunûlre. 

Dans le cas prc:senl , tons les S)'mpt•\mPs se sont rlis~ip :s sao~ '1mcn •r 
110 complicntion plus nu moins farclhr.. 

rJ r sL cepcndon L hal,itucl tn1 barrnc de 1'r rrardf'r ces em poi
sonncmcnts pnr le dar ura comme dangcrc·u~ pour la men Lalité 
des victime • D;1ns cc milieu auc;miqu e . 01'1 11~ cr.ncüu c l un 
locus miuon,'l rr.'iÎ.vfrntfrr, Otl } \ Î C Pl ra(r.ool OJll Cl' ~é ÙCS pr~ 
dispositions, ·c l'ail n ~a ric11 d,: urpr cnt111l ~·I. bien d fois, 
~n pré ,•nec d\1n rns dP lronhl n r.1tl'éJJ1·al, uous a,ons PnlPndu 
dire : « (.:'es[ d •puis c1u'il o pri s du daluru . .,, CellP action à dis
tance ei;t crni11cur~ reconnue par les .nul~ur~ classiques : rn 
outre de l'inlcusilé ùu délire et dr•s Jwllur.inalions, c~ (pti 
distingu, l'action tlu datura ù'a\'ec ses annlou-uc~ Jn ])ellodone 
et ln jusquiant<.', c "est la persistn nrn des phcrnomèn es cérébraux 
pendant plu ieurs jour s el q uclquefois pendant plusieurs . 
se013mcs. 

Au point dP vue chimique, l'alcaloïde du datura , autr efois 
connu sous f(> nom de dalurin e serail un nu~lilnr,e <l'atropine el 
dl.1yosciamine. La graine e L foc ile i, r •r.nuuailrc en n,ison de 
sa forme; la finr ·. e do sa cnti,·ulc drngrim;t• permet dr la di~
tintrm•1· focile111cnl c)PS [J"'êtÎ11c•~ flll:l]Ofl'lll!~ 11 • :-.f•:,, procJu•,:,; \OÎ:,ÎriCS 
aux aspects plu~ rudes (jusqui:uu". bclh1clonP, t.1 har., etc.). 




