Académie de Villefranche et du Beaujolais
Séance publique
Samedi 2 février 2019 à 16 heures
Une conférence de Philippe COLLIN

L’afaire ULLMO
Cete conférence complète la communicaion que Philippe Collin a
faite le 14 janvier 2017. Dans Des hommes et des bagnes il évoquait
l’univers inhumain du bagne, évocaion fondée sur les notes et les
photos laissées par son grand-père Léon Collin, médecin militaire
aux bagnes.
Avec l’afaire Ullmo, nous sommes en 1906. Accusé de trahison,
Charles Benjamin Ullmo restera quinze ans dans cete « grande
tombe végétale » qu’est l’Ile du Diable. Il occupera la peite case
de Dreyfus qui vient d’être réhabilité et qui, comme lui, est juif et
oicier.
Le conférencier reprend le témoignage du docteur Léon Collin et
se livre à une véritable enquête qui part de Lyon où naît Ullmo et
s’achève en Guyane sur sa tombe.

Philippe Collin

2 février

L'AFFAIRE ULLMO
1908, le Docteur Léon Collin, est médecin sur le navire
qUi convoie les condamnés vers le bagne. Il a déjà fait
l'objet d'une conférence « Des hommes et des bagnes » à
:LAcadémie. Il croise le déporté Ullmo qui part expier son
crime en Guyane.
Les deux hommes qui sont officiers dans la marine se
connaissent déjà et se sont rencontrés quelques années
auparavant en Indochine. À nouveau le médecin photographie
et témoigne. Un siècle plus tard, nous avons poursuivi le
travail du médecin par des recherches sur« l'affaire Ullmo ».

L'ARRESTATION : LE TOURNANT D'UNE VIE, LE
DÉBUT DE « L'AFFAIRE ULLMO »
« N'ayant pu me refaire au jeu, j'étais désemparé, affolé, la
volonté annihilée, l'esprit brouillé par l'opium, j'avais perdu
toute notion de la réalité ... Le lieutenant de vaisseau Mandine
avait eu en moi la confiance la plus absolue. Il m'avait confié
les clefs du coffre-fort du bord contenant les secrets relatifs
à l'entrée des cinq ports de guerre et la copie des signaux
en temps de guerre. Je les ai dérobés et je les ai remis en
place après les avoir photographiés ».Le 10 septembre 1907,
M. Gaston Thompson, ministre de la Marine, reçoit une
lettre écrite à la machine, elle est postée de Toulon :
«Je possède un cliché des documents suivants :
1
code secret et instructions
2
Signaux de reconnaissance, tableau et mots secrets
3
Chenaux de sécurité des ports.
fe m'adresse à vous avant l'étranger, je vous livrerai
le cliché unique, négatif, que je possède. Si le prix vous
semble trop fort, proposez votre dernier prix. Insérez à la
petite correspondance du 'Journal", le plus tôt possible,
la ｾｯｴ･＠
suivante : ''Paul à Pierre : accepte prix demandé
ou tel prix". Si je n'ai pas de réponse sous huit jours, je
vends à l'étranger et vous devrez changer votre système de
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chiffrage ce qui coûtera plus de temps et
d'argent. Soyez sûr que je ne garderai
aucune copie ».
Au cabinet du ministre et au grand
quartier général naval, c'est la panique.
C'est la sûreté générale qui prend
possession du dossier et l'enquête est
confiée au commissaire Jules Sébille. Par
le biais des petites annonces commencent
alors des échanges ubuesques. :Lespion
fournit pour preuve quelques clichés :
pas de doute, les documents sont vrais.
Commence alors un jeu du chat et de la
souris entre ''Pierre", et la police. Il aurait
voulu que l'échange se fasse à Nice, voire
mieux, à Vintimille, mais les tractations
en arrivent à un échange dans un train en
gare de Marseille.
À ce niveau de l'enquête, le coupable
n'est pas encore identifié. Une souricière
se met en place. À la gare Saint-Charles,
un homme à la mise soignée vient d'entrer
dans les lieux d'aisance du wagon, à sa
sortie il est appréhendé par toute l'équipe
du commissaire Sébille (à la tête des
fameuses « brigades du Tigre »), mais
l'homme proteste avec véhémence, on
constate alors que l'argent de la rançon est
encore dans les toilettes et que l'homme
est le consul de France en Russie, l'affaire
' ''P*terre , court tOUJOUrs.
.
est ratee,
Toujours par l'intermédiaire des petites
annonces, c'est ''Pierre", maintenant qui
fixe le lieu et les conditions de l'échange,
ce sera dans les gorges d'Ollioules ....
:Linspecteur Sulzbach, alias« Paul», attend
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depuis un quart d'heure déjà devant la
borne 19,2 km. Un fiacre parti de Toulon,
qu'il a renvoyé immédiatement, l'a déposé
là au fond des gorges sur la route peu avant
Ollioules. Dans les rochers et les buissons
à quelques pas de lui, des hommes cachés
attendent : les inspecteurs Vignolles et
Benoit avec le commissaire Sébille. Eux
sont arrivés un peu plus tôt.
Nous sommes le 23 octobre 1907, il
est un peu plus de 15 heures. Même s'ils
sont arnves séparément, l'inspecteur
Sulzbach sait que ses collègues sont là
quelque part à proximité de cette borne
19,2 kni. L'atmosphère automnale, calme
et légèrement embrumée, laisse deviner,
dominant la route, la silhouette du village
médiéval d'Évenos qui surplombe les
gorges d'Ollioules. Au fond de ces gorges
serpentent les eaux de La Reppe que longe
la route tant bien que mal accrochée à la
pente. Quelques véhicules passent, ce qui
ne semble pas intéresser Sulzbach, puis un
fiacre, le laissant tout aussi indifférent.
Enfin une Darracq flambant neuve
apparaît au tournant, venant de Toulon.
Elle dépasse, sans s'arrêter, l'inspecteur qui
la suit des yeux puis disparaît derrière le
tournant suivant. Le policier a eu le temps
d'apercevoir le chauffeur et un homme
portant une grosse paire de lunettes
d'automobiliste. La voiture parcourt
encore quelques centaines de mètres après
le tournant et stoppe à côté d'une maison
forestière coincée entre la route et la
rivière. L'homme aux lunettes en descend
et marche en direction du policier ; en
quelques minutes, il
L'arrestation vue par
arrive à sa hauteur.
Le Petit journal illustré,
«Je suis Paul, êtes-vous
n° 886, 10 nov. 1907
Pierre ? » L'homme est
de taille moyenne plutôt
mince, élancé, Sulzbach,
lui, n'est guère plus
grand, mais la pratique
de la boxe lui a donné une
silhouette un peu plus
consistante.
L'homme
aux lunettes, « Pierre »,
n'a pas répondu, il a juste
acquiescé d'un signe de

tête .Sulzbach poursuit en levant les mains : «Je suis seul et
sans arme,,, l'autre répond : «Je suis seul, voici mon arme».
Il a sorti de sa poche un revolver qu'il braque sur « Paul "·
Calmement, le policier poursuit : « Voici la somme, avezvous les documents ? "
Mais il n'attend pas la réponse et en une fraction de
seconde, il bondit, attrape le bras armé, crochète les jambes
de son adversaire, l'entraîne au sol avec lui et lui tordant le
bras, le désarme. « Pierre " est au sol, menotté déjà sans avoir
pratiquement résisté. L'inspecteur se servant de l'arme qu'il
vient de récupérer tire deux coups en l'air pour avertir son
chef et ses collègues qui accourent.
«Pierre», de son vrai nom Charles Benjamin Ullmo, officier
de marine en poste à Toulon à court d'argent pour entretenir
sa maîtresse « la Belle Lison >' et acheter l'opium dont il est
dépendant, a volé des documents militaires secrets et a voulu
les restituer au ministère de la Marine contre rançon.
Ici s'achève, pour un grand moment, la vie libre de l'enseigne
de vaisseau Ullmo, ici commence « l'affaire Ullmo " !
Après son arrestation, l'enquête va progresser rapidement,
d'autant qu'Ullmo se livre facilement. Privé d'opium et sans
aucun traitement de sevrage, il est à la merci des enquêteurs.
Il raconte sans difficulté son histoire, ou du moins une partie
de celle-ci.
Mais les services secrets ont eu vent d'une tentative de
vente de documents secrets à l'Allemagne, sur des dates qui
précédent de peu les méfaits pour lesquels il vient d'être
arrêté.
Ullmo qui avant, sur ce point, a péché par omission, lâche
le reste, tout le reste. Il a répondu à la convocation d'un
certain M. Talbot, travaillant pour l'Allemagne et qui le
reçoit le 17 août à !Hôtel de l'Univers à Bruxelles.
On est pratiquement certain aujourd'hui qu'il n'a remis
aucun document ce jour-là à Talbot. Même l'officierrapporteur au procès, Devarenne, en est convaincu, il dira :
« Il y a des accents, des phrases, des attitudes, qui ne
trompent pas. Nous avons la conviction qu'Ullmo n'a pas
menti».
Dans tous les cas, même
Arrestation de Charles Benjamin Ullmo,
s'il les avait sur lui en
photo anthropométrique du 26 octobre 1907
se rendant à l'Hôtel de
(trois jours après l'arrestation),
l'Univers, aucun document
L'Illustration no 3375, p. 293
n'est remis à Talbot, l'espion
allemand.
N'ayant pas fait affaire
avec
Talbot,
Ullmo
désargenté et aux abois se
tourne alors vers le ministre
de la Marine, Thomson ...
on connaît la suite !
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DE L'ENFANCE À LYON
À LA PRISON DE LA SANTÉ
Charles Benjamin Ullmo est né le 1er février 1882 à 10h30
au 1 du quai de la Pêcherie dans le premier arrondissement
à Lyon. Son père David Ullmo est négociant en cuirs pour
le compte de son frère qui possède une tannerie à Oullins
au sud de Lyon. Il est le benjamin de la famille avec deux
sœurs plus âgées (Marguerite née en 1872 et Florence née
en 1875). C'est un enfant intelligent qui montre très tôt
des facilités pour les études. D 'un caractère tourmenté, il
est d'une grande sensibilité, plutôt frêle, nerveux, facilement
mélancolique, il cauchemarde fréquemment. Très jeune déjà,
il montre un goût excessif pour le jeu. Né dans une famille
juive pratiquante, il accompagne, enfant, ses parents à la
synagogue du quai Tilsit, mais il s'éloigne dès l'adolescence
de la religion. Après des études à Janson-de-Sailly, il ressent
l'appel du voyage, du grand voyage ; à l'époque, les récits de
voyage de Pierre Loti fascinent. Il se présente au concours de
l'École navale. Son père aurait préféré voir son fils travailler,
à sa suite, dans le commerce de peaux, mais il ne s'oppose pas
à son choix. En 1898, il est reçu troisième sur 73 et rentre
au Borda à seize ans, le vieux navire-école de la Marine nationale ancré à Brest. I.:affaire Dreyfus en 1898 divise la France.
Ullmo est plutôt mince, il n'a rien d'un costaud et l'apprentissage du métier d'officier se fait dans la plus pure tradition
qui n'exclut pas les larmes et la douleur. La vie suspendue
dans la mature du Borda par tous les temps n'est pas le plus
difficile, Ullmo, doit en plus subir le harcèlement de certains
de ses camarades antisémites. « Il est juif, on n'a pas besoin
d'en savoir davantage. Mauvais procédé, brimades, même
une quarantaine essayée : rien ne lui est épargné ».
Au journaliste René Delpêche qui écrira sur lui le livre La
Vie cachée de Benjamin Ullmo, il dira que ce furent les années les plus dures de sa vie.
Ullmo débarque du Borda à 18 ans et dans la foulée termine Navale dont il sort en 1900 parmi les mieux classés.
À sa sortie de Navale il est affecté comme aspirant deuxième
classe sur Le Duguay- Trouin , bateau-école des aspirants, puis
ce seront Le Gaulois, Le Pothuau, navires sur lesquels il fera
pratiquement le tour du monde.
Son père meurt en 1901 d'une attaque, à 61 ans, six mois
plus tard c'est sa mère qui succombe à un cancer du foie à
l'âge de 56 ans. Orphelin, Ullmo n'a plus que ses deux sœurs
aînées.
Il est nommé le 5 octobre aspirant première classe, puis
enseigne de vaisseau le 5 octobre 1903. C'est sur Le Gueydon
qu'il va partir en Chine jusqu'en 1904, avant de connaître la
Cochinchine à bord de la canonnière L'Achéron. L'Achéron,
premier signe funeste du destin !
L'Achéron, fleuve maudit de la mythologie grecque et qui
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conduit aux enfers. C'est servant sur ce
bateau qu'Ullmo va sombrer une première fois : alcool, fumerie d'opium, débauche à Saïgon, premier pas vers l'île du
Diable ... !!
Devenu majeur en février 1903, Charles
Benjamin a touché l'héritage de ses parents, environ 75 000 francs (ce qui représenterait aujourd'hui approximativement
250 000 €).
Déjà, lors de ses premières escales à Toulon, son port d'attache, vers l'année 1903,
Ullmo a fait la connaissance de Marcelle
Joujou, dite « Bijou », opiomane invétérée, qui va l'entraîner au jeu (une première
perte de 6 000 francs). Elle va avant son
départ pour Saïgon l'initier également à la
consommation d'opium.
De retour à Toulon après un rapide passage sur Le Gaulois il est affecté comme
commandant en second du contre-torpilleur La Carabine, bateau sur lequel va
se jouer une partie du drame qui va le
conduire en prison.
Sur La Carabine, Ullmo est remarqué
pour la qualité de son travail et le commandant du navire, le lieutenant de vaisseau Mandine, le propose en juillet 1907
au tableau d'avancement pour le grade de
lieutenant de vaisseau: quatre mois avant
son arrestation !

ULLMO ET « LA BELLE LISON »
Marie-Louise Welsch dite Elisa Welsch
ou plus connue à Toulon sous le sobriquet
de « la Belle Lison » est née le 14 avril
1883 à Clermont-Ferrand.
En 1900, elle part pour Marseille,
rêvant de devenir modiste, mais le rêve
tourne court et elle échoue dans une maison de tolérance. Puis c'est Nice, Cannes,
la Côte, les concours de beauté organisés
par les quotidiens du Midi, elle en gagne
quelques-uns. Elle comprend vite qu'avec
un physique avantageux et ce on ne sait
quoi qui plaît tant aux hommes, on peut
prétendre à mieux qu'au sordide abattage
d'une maison close. Elle apprend vite, Li-

son, et quelques déboires ont vite fait de
l'aguerrir. C'est en 1903 qu'elle s'installe
à Toulon où officiers de la Royale, coloniaux militaires ou administrateurs des
terres lointaines sont autant de proies à
phagocyter. Elle est devenue experte dans
l'art sensuel de capturer et de vivre d'un
amant. Octobre 1903, Ullmo croise Lison, ou peut-être Lison ayant repéré Benjamin se place-t-elle sur son chemin. Il ne
faut pas longtemps pour qu'ill' ait« dans la
peau », qu'il quitte son petit appartement
pour vivre avec sa belle et qu'il l'installe
villa Gléglé, rue Masséna dans le quartier
du Mourillon.
Ullmo est très rapidement subjugué
par Lison. Elle a 22 ans lorsqu'il la rencontre. Bien sûr, il n'ignore pas, pour avoir
lui-même fréquenté les maisons closes, le
passé sulfureux de la jeune femme et son
mode de vie au moment de leur rencontre.
Il sait parfaitement qu'elle se faisait précédemment entretenir par un homme et
qu'il n'est que le suivant. On entend alors
par « demi-mondaine » une femme dont
on fait sa maîtresse et que l'on « entretient » de manière officielle ou cachée et
avec laquelle parfois, et c'est le cas d'Ullmo et de Lison, on s'installe dans une vie
bourgeoise de couple établi.
Quelle que soit la qualité de la relation
qui unit les deux amants, elle est indéniablement à sens unique. Lison n'est pas fidèle, elle semble toujours vouloir avoir un
homme d'avance au cas où elle viendrait à
perdre celui qui la fait vivre aujourd'hui.
Benjamin le sait et impose à sa belle de
retourner dans sa famille qui a quitté
Clermont-Ferrand pour Toulouse dès que
son métier de marin l'éloigne de son port
d'attache.
Après l'arrestation, la villa Gléglé est
mise sous surveillance, on croit la belle
complice de son amant. Les policiers qui
planquent notent qu'un nouvel officier
a pris ses quartiers de nuit dans le lit de
Lison, il faut bien assurer l'ordinaire ...
Toutefois, pendant les deux ans de leur
liaison, elle avait su réfréner un peu ses ardeurs, elle s'était rangée et jouait la bourgeoise avec une certaine conviction. Son

amant devançant ses désirs, l'entretenait dans un luxe coùteux : garde-robe, soirées au casino, à l'opéra, au restaurant,
voyages sur la Côte, en Suisse, toujours dans les meilleurs
hôtels ...
Ullmo ayant essuyé de très lourdes pertes au jeu, véritable
addiction, elle obtint qu'il cesse de jouer, ce qu'il fit dans un
premier temps. Rapidement « essuyé » par ce train de vie
dispendieux qui faisait fondre son héritage, il tenta quand
même de se refaire au jeu, ce qui ne fit que précipiter sa
chute.
Larrestation et le procès du jeune enseigne de vaisseau
vont propulser Lison sur le devant de la scène. Sentiment
de jouissance, de puissance pour cette « grisette » d'origine
modeste.
Elle reprend sa vie de
<< Dans la salle des rémoins : Lison Welsch . .. :
courtisane en restant au
L'Illustration no 3 392 du 29 février 1908
Mourillon dans la villa Gléglé, mais l'arrestation d'un
de ses amants, artilleur,
compromis avec la justice,
l'oblige à quitter la villa
pour Nice.
Arrêtée au début de l'enquête au lendemain de
l'arrestation d'Ullmo, elle
sera rapidement disculpée
et gardera la ligne du« je ne savais rien », ligne ardemment
souhaitée par Ullmo, qui, éternel amoureux, veut épargner
Lison, quoi qu'il arrive.
On la retrouve à Montmartre, actrice médiocre, dans un
spectacle, intitulé Crick-Krackavec un sous-titre évocateur:
« Fumée d'opium, drame réaliste avec la Belle Lison ». La
pièce périclite très vite après six représentations, n'ayant provoqué que quelques coups de poing dans la salle entre partisans de la sulfureuse et spectateurs hostiles.
Après cette courte carrière sur les planches, on perd sa trace.
C'est bien plus tard qu'on la retrouve à la tête d'un bordel
militaire de campagne au Maroc dans la ville de Kasba Tadla.
Il a été possible de retrouver son acte de naissance, la date
et le lieu de son décès y figurent : Toulouse, le 1er janvier
1958.
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LE PROCÈS
C'est le conseil de guerre de Toulon qui statuera sur le sort
de Charles Benjamin Ullmo les 20, 21 , 22 février 1908. Le
procès sera présidé par le capitaine de vaisseau Grosse. Le
commissaire du gouvernement chargé de l'accusation sera le
capitaine de vaisseau Schlumberger. Lavocat, Maître Anthony Aubin sera assisté de son secrétaire M. Steinhart et l'instruction sera assurée par un officier-rapporteur, le lieutenant
de vaisseau Devarenne qui reprendra et prolongera l'instruction civile du juge Leydet.
Maître Aubin, l'avocat d'Ullmo, va insister sur la fragilité
de son client due à l'abus d'opium (consommation quotidienne de trente pipes en moyenne par jour ... ), et à l'influence néfaste de la Belle Lison. Pour lui : « Lison domine
ce procès, comme elle a dominé la vie d'Ullmo ... » Il décrira
un homme qui n'est plus dans la pleine possession de ses
moyens, sous l'influence évidente des narcotiques et d'un
amour devenu compulsif
La première moitié du plaidoyer de l'avocat est consacrée
à Lison et à l'emprise qu'elle a sur son amant. Reprenant le
rapport du Dr Dupré qu'il cite: « l'opium est un poison de la
volonté sous toutes ses formes », il conjugue les effets du poison avec l'emprise de Lison et retourne assez finement à son
avantage le rapport médical du Dr Dupré pour expliquer que
contrairement à ce que prétend l'officier accusateur Schlumberger, Ullmo n'était pas lui-même et qu'il ne maîtrisait pas
la situation autant qu'on veut le laisser croire.
Un juif, au caractère faible, voleur, s'adonnant au vice de
la drogue, aux mœurs libertines et ayant le profil héréditaire
type du criminel, voilà donc Ullmo habillé pour son procès. Les aliénistes complètent ainsi le portrait : « un sujet
intelligent, cultivé, réfléchi, capable de réserve et de sangfroid, mais que ses hérédités psychologiques font pauvre en
volonté, en énergie, incapable de résister à la sollicitation de
ses appétits et susceptible, pour la satisfaction de ses instincts,
des pires défaillances morales ».Lombre de l'affaire Dreyfus
plane sur le procès. Alfred Dreyfus vient tout juste d'être totalement innocenté et réintégré dans l'armée.
Lécho du« J'accuse » de Zola résonne encore et la Grande
Muette ne veut sans doute pas renouveler le spectacle d'une
justice aux ordres d'une hiérarchie militaire malhonnête et
antisémite. Mais elle ne peut s'empêcher de se fourvoyer
dans quelques manipulations et le huis-dos obtenu par
Schlumberger en est une : logiquement, la loi sur l'espionnage s'imposait, mais malgré un réquisitoire sans envergure il
obtiendra dans le secret du procès, en grande partie interdit
au public, l'application de la loi sur la trahison.
Ullmo est condamné à la peine la plus lourde à laquelle il
était exposé : déportation à perpétuité en enceinte fortifiée
précédée de la dégradation militaire. Le pourvoi en cassation
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est rejeté. De sa cellule
à la prison maritime,
il écrira un dernier
courrier à M. Thomson,
le ministre de la Marine
non
pour
réclamer
indulgence, mais pour
protester
contre
le
jugement qui est celui
applicable à un traître,
or il estime ne pas avoir
trahi. Il assume ses
erreurs, non il n'a de fait
rien livré à l'Allemagne
et l'idée d'être considéré
comme un traître lui est
insupportable.

Ullmo devanr ses juges >>
L'attitude de l'accusé à la
deuxième audience, après le
réquisitoire du commandanr
Schlumberger »,
L'Illustration no 3 392,
29 février 1908, p. 147
«

LA DÉGRADATION
Voici comment le numéro 124 (année 1957)
de la revue Historia relate
la funeste cérémonie :
« Lexpiation fut à
la mesure du crime.
Les vieux Toulonnais
se rappellent encore la
sinistre cérémonie qui
se déroula, le vendredi
matin 12 juin 1908, à
neuf heures, sur la place
Saint-Roch.

La dégradation,
photo musée Nicéphore Niepce

Depuis l'aube, une
foule houleuse avait envahi la place,
cette même foule assez abjecte que l'on
voyait jadis aux exécutions capitales
[. ]
Longtemps avant que les troupes
apparussent, la police avait dû repousser
les spectateurs trop curieux qui tentaient
de forcer les barrages et déloger les
badaudsjuchés dans les arbres. On riait,
on plaisantait, on chantait un refrain
de circonstance [... ]
Pourtant le terrible apparat dont
s'entoure une dégradation fit bientôt
succéder à cette gaieté de mauvais
aloi une émotion et un silence
impressionnants.

..

À 8 h 30, Ullmo, revêtu de son uniforme,
le sabre au côté, avait quitté la prison,
encadré de quatre fusiliers, baïonnette au
canon et conduits par un sergent d'armes.
Il s'avança d'un pas d'automate, la bouche
crispée, le visage effrayant de blancheur,
sur l'espace désert qu'encadrait le carré
des officiers et sous-officiers. Les tambours
ouvrirent le ban, puis le greffier relut à
haute voix le jugement, et s'adressant au
condamné
-

«

Ullmo, Charles, Benjamin, vous êtes
indigne de porter l'uniforme d 'officier».
Il s'écarta, livrant passage au premier
maître de mousqueterie, Morin. Alors on vit
celui-ci se saisir de la casquette d'Ullmo et
en arracher les galons. Puis vint le tour des
épaulettes, puis des boutons de la tunique,
puis des galons des manches. Enfin, le
ceinturon, débouclé, Morin, sortant le sabre
de son fourreau, le brisa sur son genou, et en
rejeta à terre les tronçons.
Les tambours fermèrent le ban, cependant
que les gendarmes ramenaient à la prison
celui qui nëtait plus désormais qu'un numéro
matricule et qui allait dépouiller, pour la
bure de forçat, cet uniforme lacéré, devenu
une sombre défroque où pendaient encore les
fils des parements piétinés . .. »

EN ROUTE POUR LA GUYANE
Ullmo ne va pas rester longtemps à Toulon, son transfert pour La Rochelle s' effectue dès le mois de juillet 1908. Il y a de
nombreuses escales dans diverses prisons, le
wagon cellulaire traverse les villes de nuit,
on veut éviter heurts et manifestations
hostiles de
Case d'Ullmo (qui fut celle de D reyfus) à l'île
la foule. De
du Diable, collection Léon Collin
La Rochelle
le transfert
pour l'île de
Ré est rapide puisque
Ullmo embarque sur
La Loire le
17
juillet

1908. C'est sur le navire qu'il croise le Docteur Léon Collin.
Charles Benjamin Ullmo, « matricule 2 » : le bagne existe
depuis 1850 environ, avec son administration tatillonne, il a
déjà vu passer en 1908 plusieurs dizaines de milliers de transportés, plusieurs milliers de relégués depuis 1885 et quelques
milliers de déportés entre la Guyane et la Nouvelle-Calédonie (4000 pour la Nouvelle-Calédonie et quelques centaines
pour la Guyane). Alors pourquoi « matricule 2 » et qui est
donc le « matricule 1 » ?
On hésite longtemps pour savoir où l'on va déporter le
capitaine Dreyfus fraîchement dégradé et c'est une loi votée
à la hâte par la Chambre des députés qui désigne l'île du
Diable comme enceinte fortifiée apte à le recevoir. Dès lors,
Dreyfus devient « matricule 1 ».
Tout naturellement, Ullmo qui lui succède devient le« matricule 2 ».Tous les deux inaugurent une liste de 37 déportés
qui se termine avec un dénommé Jules César Joseph Laperre
«matricule 37 »,condamné en 1928.
Pendant un peu moins de huit ans, Ullmo va être le seul
déporté sur l'île, en tête-à-tête avec ses gardiens successifs et
une poignée de transportés.
« La population de l'île n'excédait pas dix personnes : deux
surveillants et leur famille et trois ou quatre transportés
chargés des corvées et du halage du câble». Ce câble, sorte de
téléphérique, reliait l'île Royale et l'île du Diable distante de
250 mètres environ. Il était équipé d'une manière de caisse à
savon et permettait de faire passer les vivres et du petit matériel entre les îles. Le transport du personnel s'effectuait en
canot. Une petite jetée permettait l'appontement au Diable
dans des conditions toujours hasardeuses du fait du fort
courant qui sévit en permanence dans la passe. Le mauvais
temps pouvait rendre l'accès impossible pendant plusieurs
jours.
« Contrairement à ce que se sont imaginé bien des gens,
Ullmo n'a jamais été astreint à aucun travail. I.:internement
pour un crime politique n'est en rien comparable avec la peine
des travaux forcés. De plus, le condamné à la déportation
n'est pas revêtu de la casaque du forçat. Ullmo pouvait donc
se vêtir comme il l'entendait». (mémoires d'Ullmo relatées
par René Delpeche dans « Amour, crime et châtiment » et
que confirme le témoignage du docteur Léon Collin).
Le séjour« au Diable)) est un mélange de douceur de vivre
(qui n'a rien à voir avec la vie même des camps de forçats),
de folie et de violence, d'ennui, de dépression qui caractérise
la vie de ces hommes reclus sur cette île du bout du monde.
Lîle est trop petite pour que l'on puisse échapper au bruit
lancinant des vagues qui se fracassent sans cesse sur le rivage,
les plus sensibles peuvent y perdre la raison, Ullmo va y rester quinze ans !
Pour Alexis Danan, « il faut avoir vu l'île du Diable [... ]
pour réaliser, vaguement, la demi-mort consciente que doit
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représenter un séjour de quinze ans dans cette grande tombe
végétale».
Le journaliste cite ensuite Ullmo: «Renan dit quelque part
qu'un intellectuel, enfermé dans une cellule avec la collection
des Bollandistes, serait assuré d'y vivre heureux jusqu'à la fin
de ses jours. Un silence. Ullmo ajoute doucement : Renan ...
j'aurais bien voulu l'y voir».
La presse, réactionnaire et le plus souvent antisémite,
décrira souvent la situation matérielle d'Ullmo au Diable
L' île du Diable aujourd'hui vue de l'île Roya le

surtout, toujours et encore, il passe de longues heures en méditation ! Cet ascétisme
imposé à un être affaibli par des années
de solitudes le conduit à un état de coma
dans lequel il reste plongé durant une dizaine de jours. C'est le docteur Rousseau,
alors en poste sur l'île Royale, qui viendra
le soigner et le sauver : à cette date, Ullmo
ne pèse plus qu'une trentaine de kilos !!
Le jeudi 29 mars 1923, un Jeudi Saint,
Ullmo à 17 h, quitte l'île du Diable, en tenue de bagnard. «Je sais que je ne vais pas
à la joie, mais à la tristesse [... ] » Il passe
la nuit sur l'île Royale, avant de rejoindre
Cayenne à bord du Maroni.

LA TROISIÈME VIE DE CHARLES
BENJAMIN ULLMO
comme exceptionnellement agréable et confortable. Le comportement d'Ullmo est irréprochable, il est non seulement
apprécié des surveillants, mais aussi des transportés faisant
fonction d'auxiliaires sur l'île.
Après cinq ans en enceinte fortifiée, le déporté peut, si
son comportement est jugé satisfaisant, demander à séjourner dans la colonie pénitentiaire sous un régime allégé dans
lequel il est simplement contraint à pointer régulièrement.
Aucune des demandes d'Ullmo n'est prise en compte. Sa
sœur, par un courrier en date du 8 septembre 1913, tente
à nouveau d'obtenir sa sortie de l'île du Diable : sans succès. En fait, l'administration pénitentiaire a une obsession :
qu'Ullmo s'évade, ce qui aurait un retentissement néfaste
en métropole pour elle et le gouvernement. De plus avec la
guerre qui commence en 1914l'heure n'est pas à la libération
des traîtres. Ullmo va rester quinze ans sur son île !
En 1916 c'est la rencontre avec le père Fabre, père jésuite,
qui visite les condamnés : une longue et très forte relation
d'amitié va s'installer entre les deux hommes. En 1917 Ullmo sera baptisé renonçant à sa religion d'origine et se coupant de sa famille qui n'accepte pas cette conversion.
Il va sombrer dans la folie : Ullmo se lance dans de longues
séances de méditation, inspirées par les textes d'Ignace de
Loyola. Il réduit volontairement sa nourriture et tombe dans
un ascétisme très strict. Il tente, par exemple, de manger tous
les jours un peu moins que la veille. Il rédige des textes (aujourd'hui disparus) dans lesquels il developpe une nouvelle
façon d'aborder le catholicisme.
D;ms le cadre de ces privations et du renoncement aux biens
matériels, il s'habille comme les autres détenus de l'île. Il n'a
plus de garçon de famille et s'occupe du ménage, du jardin et
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Charles Benjamin se trompe, certes la
joie ne va pas être immédiate. Chez un
être aussi torturé, elle ne sera jamais exubérante. Si ce n'est la joie, c'est au moins
une certaine paix, un certain bonheur qui
finira par s'installer. Les débuts sont difficiles, le gouverneur n'a qu'une angoisse :
qu'Ullmo s'évade de la colonie. Aussi des
ordres stricts sont donnés au commissaire de police de Cayenne qui, craignant
pour son avancement, amplifie encore les
consignes imposées : interdiction de quitter son domicile sans autorisation, se présenter tous les matins à 7 h 30 ...
Même lorsqu'il aura trouvé un travail qui
commence à 7 h, il lui faudra en repartir à
7 h 30 pour pointer au commissariat : aucune dérogation possible ! Heureusement,
l'employeur est compréhensif.
Il faut se souvenir que les transportés,
les déportés
ou
Ullmo et Clémence vers 1925,
libérés,
les relégués,
collection privée Rose Galot
une fois à la
rue, se clochardisent et
ont toutes les
peines de la
terre à trouver logement

et travail, ils n'hésitent pas, parfois, à commettre un acte délictueux pour retourner
au bagne où au moins ... ils seront nourris ! Il faut noter que c'est grâce au père
Fabre qu'Ullmo va pouvoir s'en sortir à sa
libération, le prêtre le logeant dans un premier temps et usant de ses relations pour
lui trouver un emploi
Une consolation vient le soutenir : sa
sœur aînée lui écrit à nouveau. Malheureusement, quelques mois à peine après
ces retrouvailles épistolaires, cette dernière
succombe lors d'une intervention chirurgicale. Il trouve alors un travail stable
et rémunéré (2,50 F par jour) chez un
riche commerçant de Cayenne, Auguste
Quintry. C'est à cette période, en 1923,
qu'Albert Londres lui rend visite pour le
compte du journal Le Petit Parisien. Ullmo, à cette période de sa vie certes assez
misérable, n'était pas pour autant indigent: «je n'étais pas riche, mais pas dans

le besoin. Si j'étais mal habillé, je n'étais
pas malheureux du tout ».
Il y a un an jour pour jour maintenant
qu'il a quitté le Diable lorsqu'il trouve un
travail stable et régulier de comptable dans
l'entreprise Tanon. Il devient progressivement dans Cayenne « Le bon monsieur
Ullmo ».
Tout en restant très impliqué dans ses
recherches mystiques, il va renouer avec
la vie affective et prend comme maîtresse
la jeune femme qui vient chez lui pour le
ménage, Clémence : « un jeune animal
paresseux, gourmand et espiègle ». Avec
un prêt consenti par son employeur, il
peut s'acheter une petite maison.
Le père de Clémence est martiniquais, sa
mère guadeloupéenne. En parlant d'elle, il
dit« ma femme », ils vivent bourgeoisement
et Ullmo commence à connaître un certain
bonheur auprès d'elle.
Bien sûr, la rue de Cayenne n'est pas
tendre : « [... ] une femme, une pécheresse
connue pour telle de la ville entière s'était
présentée, envahissant soudain sa solitude.
Elle allait la dissiper par son sourire, par
sa tendresse. Elle n'avait pas craint, dans
une ville comme Cayenne, où une liaison avouée avec un libéré est considérée

comme une tare, de se montrer en plein jour, en sa compagme ... »
En 1928, une amie de Clémence, une Indienne, accouche
de jumelles que le père s'empresse de ne pas reconnaître. Clémence est la marraine de l'une d'elles, ce qui en Guyane est
lourd de signification puisque en cas de décès des parents, la
marraine doit s'occuper de l'orpheline.
Or l'amie indienne de Clémence décède alors que les fillettes ont tout juste trois ans. À cette époque, Clémence,
très malade, est à l'hôpital entre la vie et la mort. Ullmo sans
hésiter les ramène à la maison et s'en occupe en attendant le
rétablissement de sa compagne. Hélène va rester avec Ullmo
et Clémence et, le 24 juin 1936, il reconnaît l'enfant qui a
alors huit ans. Hélèna qui restera très proche de sa sœur fera
de fréquents séjours chez les Ullmo, mais sera prise en charge
par d'autres membres de la famille.
Le sérieux dans son travail, sa vie avec Clémence, l'amour
sincère et visible qu'il porte aux jumelles : « l'homme du
Diable est un vrai papa gâteau », tout cela va être apprécié
des Cayennais, pendant presque un quart de siècle. Progressivement, le « vieux blanc » allait devenir « le bon monsieur
Ullmo »,il s'était créolisé ... !
Une vie paisible et heureuse s'écoule, le couple a acheté
une voiture. En 1930, Ullmo tombe très malade, une péritonite manque de l'emporter, mais il survit.
Le 23 mai 1933, il reçoit un télégramme « grâce signée ! » :
le président de la République (Albert Lebrun qui a succédé en 1932 à Paul Doumer) vient de le gracier totalement.
Lordre de remise de peine parvient à Cayenne, mais il stipule
une interdiction de séjour en Guyane ce qui soulève un tollé
général. Enfin le 19 juillet, le gouverneur de Guyane supprime cette interdiction et Ullmo, homme totalement libre
et gracié, peut officiellement demeurer à Cayenne. Ullmo va
attendre un an avant de retourner en France. Il sait déjà au
fond de lui qu'il ne s'y installera pas. Une fois la flambée médiatique retombée, restent les fanatiques, dont Alexis Danan
qui l'a déjà interviewé à Cayenne un an plus tôt : Cayenne
paru en 1934 et René Delpêche qui écrira plus tard La Vie
cachée de Benjamin Ullmo sorti en 1957. Peu avant, Ullmo a
écrit au pape pour le mettre au courant de ses réflexions sur
sa nouvelle « religion » dont il se veut non le messie, mais au
moins l'instigateur, courrier qui restera sans réponse. Il veut
« faire connaître au centre du monde civilisé les erreurs des
hommes et leur apprendre la vérité».
Si la doctrine reste mystérieuse, certains propos qu'il faut
replacer dans ce contexte de 1934, corollaires de ses digressions mystiques, ne peuvent laisser indifférent: « [... ] même
dans l'ordre des choses purement matérielles, "nous" avions
perdu à tel point le sens des valeurs que "nous" ne "nous"
rendions même plus compte combien monotone et bête
était "notre" passion de faire toujours plus grand, plus vite
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et ne pas faire mieux. Mais ce qui m'a frappé, c'est le formidable abaissement des consciences et des intelligences. Ce
qui frappe un dormeur qui après vingt-six ans, n'a pas pris
contact avec "votre" civilisation, c'est moins l'abaissement du
niveau moral, que la profonde stupidité de cette humanité
qui se croit supérieure [... ] l'Europe enfin m'a paru terriblement atteinte de cette lèpre du rire. LEurope rit de tout. Le
monde n'a plus conscience de la possibilité qu'il pût y avoir
autre chose que ses propres saletés ... ».
Certes, ce séjour de six mois à Paris lui est salutaire, mais
il repart le 9 février 1935 pour sa chère Guyane, un peu désabusé et le cœur lourd d'une blessure intime : lors de ce
premier séjour, il tente de renouer avec sa famille, chez sa
sœur encore vivante, c'est la bonne qui vient ouvrir pour lui
signifier qu'on rre veut pas le recevoir, on ne lui pardonnera
jamais sa conversion.
Clémence n'avait pas supporté la longue absence de ce
voyage d'Ullmo en métropole et s'était rapprochée d'un
jeune homme ébéniste avec qui elle va se marier par la suite.
Ullmo est désemparé, mais il comprend et continue à aimer
Clémence à qui il doit tant d'années de bonheur. Il quitte la
grande maison devenue trop silencieuse pour se rapprocher
du père Fabre qui vit ses derniers instants à l'hôpital : « ainsi c'est à moi, celui qu'il avait converti et baptisé que Dieu
avait choisi pour fermer les yeux à mon sauveur, car sans son
appui, il est à peu près sûr que je n'aurais jamais quitté l'île
du Diable».
Il ne se passe rien de remarquable jusqu'à la guerre. Le
conflit est avant tout marqué par une pénurie terrible, c'est
presque la famine en Martinique et en Guadeloupe. En
Guyane, les transportés et les relégués souffrent terriblement
du manque d'approvisionnement et la mortalité atteint des
sommets. Ullmo traverse sans trop de difficultés cette période et continue sa vie réglée par ses heures de méditation et
son travail chez Tanon. Du fait de l'éloignement de la métropole et même si l'amiral Robert applique le « travail, famille,
patrie » au début des hostilités, Ullmo en tant que juif n'est
pas inquiété.
1946 c'est l'année où Ullmo va se rapprocher de Clémence.
Celle-ci emménage avec son mari dans une trop grande demeure dont le rez-de-chaussée est inoccupé, Ullmo s'y installe.
Dix années vont passer, avant qu'Ullmo invité par des amis
en France ne se laisse tenter à nouveau et ne reparte vers la
métropole en 1956. Encore plus sûrement que pour le premier voyage, il sait que sa place est définitivement en Guyane.
Il vient tenter de convaincre une dernière fois le monde de
sa nouvelle doctrine. Il vient aussi voir Hélèna, mariée, qui
vit maintenant à Paris. Pour ce dernier voyage, Clémence et
son mari l'accompagnent, ils rentrent un peu avant lui en
Guyane. Ullmo rentre à Cayenne, il a soixante-quinze ans, il
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ne quittera plus jamais la Guyane.Depuis
quelque temps déjà Ullmo est soigné pour
son cœur. C'est un homme usé, âgé, à bout
de vie et de souffle, qui a repris ses habitudes à Cayenne : lever 5 h, méditation,
départ à vélo pour son travail chez Tanon
avec un arrêt quotidien chez le médecin
qui lui fait une piqure pour son cœur,
tous les matins ... Le 21 septembre 1957,
Ullmo fatigué se soumet à son rituel quotidien et se rend à son travail. En milieu de
matinée il se sent mal et fait un malaise,
transporté chez lui, son cœur l'abandonne
dans la journée.

Le bilan d'une vie.
Le bilan de la vie d'Ullmo ne peut
se résumer à cette énonciation de faits
et de péripéties. Il s'agit d'un destin
extraordinaire,
d'un
enchaînement
d'aventures qui semblent sorties du
cerveau d'un excellent romancier. Il
nous a été donné la chance de retrouver
des proches encore vivantes et qui ont
d'Ullmo des souvenirs précis. Nous avons
pu les rencontrer et en recevoir un précieux
témoignage oral ainsi qu'un grand nombre
de documents photographiques.
Comme on l'a vu dans le récit de sa vie,
Ullmo prend en charge à la mort de leur
mère, Hélène et Héléna, les jumelles, alors
âgées de trois ans. Hélène est décédée en
1952, mais Hélèna qui a maintenant 87
ans, nous a reçus chez elle en Guyane en
présence de sa nièce Rose, fille d'Hélène.
Rose évoquant Ullmo : « [ ... ] j'ai été
choyée, gâtée. C'était un homme bon. Il
était apprécié à la compagnie Tanon. »
Il est peut-être là le vrai bilan de la vie
d'Ullmo : avoir réussi à assumer et expier
sa faute, accepter la sanction, démesurée,
sans broncher et recommencer à vivre
dignement.
Entre la défaite de 1871 et la Grande
Guerre, une des péoccupations majeures
de l'état major français est la recherche
de traîtres et d'espions. Le Capitaine
Dreyfus sera la victime de ce climat quasi
obsessionnel. Les condamnations sont
nombreuses et les cas de trahison ou

d'espionnage existent: à l'origine de l'affaire
Dreyfus, il y a quand même un certain
Esterhazy, et le nombre d'officiers ou sousofficiers vendant des informations pour
arrondir leur solde n'est pas négligeable.
Le jugement du tribunal qui va statuer
en 1908 sur le sort d'Ullmo baigne dans
cette ambiance, mais aussi dans un élan
de patriotisme qui s'exacerbe au fur et à
mesure que grandissent les tensions avec
l'Allemagne.
Dans ce contexte, on peut donc,
éventuellement, comprendre le peu
d'intérêt que le tribunal va porter à
l'homme qui se cache derrière l'accusé.
La vie d'Ullmo pourrait-elle convaincre a
posteriori les juges qu'ils se sont trompés,

qu'il n'y a jamais eu trahison, mais bien une simple
escroquerie loufoque de la part d'un jeune homme amoureux
et désemparé, dépendant de la drogue et d'une femme, un
jeune homme, unique victime de sa propre faiblesse ? Nous
qui avons fait le voyage avec lui jusqu'au bout de sa vie
possédons maintenant, peut-être, suffisamment d'éléments
pour nous forger une opinion sur qui était vraiment Charles
Benjamin Ullmo . ..
(Cet article est le résumé d'une étude que l'on peut trouver,
complète, sur le site de CRIMINOCORPUS en utilisant le
lien:
https:/ 1criminocorpus.org/fr/ expositions/bagnes/ charlesbenjamin-ullmo-matricule-2/
et en cliquant sur « plan de l' expo »)

1956, avec Hélèna
dans les rues de Paris,
collection privée Rose Galot
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