
Cambrésis Terre d’Histoire - n°90 - Juin 2021 Page 27

Le contexte
Jean-Bapt iste

L E C O M P T E
(°26/09/1853) épouse
le 27 janvier 1879
O c t a v i e - L a e t i c i a
WARGNIER (°1840 -
+27/04/1909) à Caul-
lery. De leur union
naîtront Octavie-Lae-
ticia le 12 février
1879, Jean-Baptiste
dit Jules le 18 janvier

1881 et Zoé-Marie qui décédera en bas-âge (°24/04/1882 -
+14/08/1882)2.

Agriculteur, il fait l’acquisition de la petite Ferme de la Râ-
perie en 1896. Cette famille de cultivateurs a toujours eu
bonne réputation. Le père et son fils étaient considérés
comme « honnêtes et laborieux ».

Dès le décès de sa mère, Octavie multiplie ses malversa-
tions, au point de précipiter le départ de son frère qui ne sup-
porte plus sa mauvaise foi. À la suite de son départ,
l’exploitation fonctionne de mal en pis, la situation financière

de Mr LECOMPTE se détériore rapidement3. Ne pouvant plus
honorer ses emprunts, l’hypothèque de la ferme est inévitable.
Octavie demande alors le partage des biens, ce qui condam-
nerait définitivement l’exploitation.

Les faits
Nous sommes le mercredi 14 janvier 1914. Ce jour-là, à

Clary, il fait un froid glacial4. Appelé par Mme LECOMPTE, le
Docteur MONTIGNY, médecin de Montigny-en-Cambrésis,
arrive à la Ferme de la Râperie. Sur les lieux, il ne peut que
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L’empoisonneuse de Clary
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Àl’aube de la Grande Guerre, Clary, paisible chef-
lieu de canton de 2 000 habitants, vit

essentiellement de l’agriculture, de l’industrie
textile et de la confection. On imagine mal qu’en
quelques jours, ce bourg puisse accéder à une
incroyable « célébrité » dans la presse du monde
entier.

C’est pourtant le cas suite à un tragique fait divers
qui n’est pas sans rappeler l’affaire de la tristement
célèbre Marie BESNARD, dans les années 19501.

1 « Le crime transparent, Histoire de la preuve judiciaire » de R. Nossint-
chouk et A. Rowley - Plon, 1989) : « L’affaire Octavie LECOMPTE »

2 Généalogie de la famille rassemblée par Philippe BOURLET
3 Notes et observations médico-légales - Dr MINET, professeur agrégé à

la Faculté de médecine de Lille chargé de l’enseignement de la méde-
cine légale

4 infoclimat.fr

Coupure de presse
du journal Excelsior

La Ferme de la Râperie en 1914
- Illustration du journal « Le Petit Journal » (1863-1944)
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