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Le Massacre de Lurs

Les faits se sont passés dans la nuit du 4 au 5 août 1952

Le Procès

S’est déroulé du 17 novembre au 28 novembre 1954

L’Affaire Dominici

“L’affaire de Lurs est terminée depuis ce matin de décembre 1954 où Gaston
Dominici a été condamné à mort. Depuis, certains qui prétendent ignorer cette vérité ont
voulu faire naître “L’Affaire Dominici”.
Jean Espinouze 1956,
quatrième de couverture de l’ouvrage de Gabriel Domenech

Première partie : hebdomadaires divers
PARIS MATCH

- du 16 au 23 aout 1952. Six pages (30 à 35)
titrées “Le cauchemar de Lurs a bouleversé
les français” , 13 photos légendées.

- du 23 au 30 août 1952. Deux pages (24 et
25) avec 2 reproductions photographiques,
sous le titre : “Sur ces photos les enqêteurs
cherchent la clé du triple assassinat”.

- du 30 août au 6 septembre 1952. Trois
pages (5, 6 et 7) : “Nos envoyés retrouvent
l’émouvant journal de Sir Jack Drummond”,
7 reproductions photographiques.

- du 4 au 11 octobre 1952. Titré sur page de
titre “Lurs : révélations de nos enquêteurs.
Tout ce qu’on ne vous a pas dit sur l’assassinat des Drummond”. Pages 21 à 23.
- du 18 au 25 octobre 1952. Deux pages (18
et 19), avec 4 photographies légendées, sous
le titre de “Notre enquête à Lurs”.

- du 25 octobre au 1er novembre 1952. Titré sur page de titre : “Nos quatre enquêteurs à
Lurs”. Quatre pages (36 à 42) signées Jean Farran, sous le titre “Sur 150 mètres la route de
Lurs est devenue le boulevard du crime”, avec 7 reproductions photographiques légendées.
Reportage André Lacaze, René Vital et Izis.

- du 27 décembre 1952 au 3 janvier 1953. Une photographie légendée, à pleine page (p.29).

- du 21 au 28 novembre 1953. Titré sur page de titre : “Lurs Nos six reporters ont photographié heure par heure le dernier acte de la tragédie de la Grand-Terre”. Douze pages (24 à
35) avec un grand article signé de Georges Reyer sous le titre “Le dénouement du drame de
Lurs”, avec 27 reproductions photographiques légendées.

Le Procès qui s’est déroulé du 17 novembre au 28 novembre 1954

- du 20 au 27 novembre 1954 - sur page de titre : “Le Procès Dominici Paris-Match présente
le dossier photographique complet de l’affaire de Lurs”, page 34 à 37 avec 21 reproductions
photographiques légendées.

- du 27 novembre au 4 décembre 1954 - photographie de Gaston Dominici en couverture,
légendée “Le Masque de l’accusé” (voir la photographie de la couverture page précédente).
Compte-rendu du procès par Jean Farran, envoyé spécial, pages 20, 21, 28 et 32, avec deux
photographies de la salle d’audiences; et dix pages : 34 à 43, sous le titre “Les Grands
moments du procès Dominici” avec 27 reproductions photographiques légendées.

- du 4 au 11 décembre 1954 - sur page de titre : “12 pages de photos dramatiques Dominici
dernier acte”. Ces 12 pages (32 à 43) avec pour titre “La Mort pour Dominici” présentent 26
reproductions photographiques légendées.
En outre, pages 22, 23, 26 et 29 un article signé de l’envoyé spécial Jean Farran : “Sous le
regard de juge du vieil accusé chaque Dominici a joué sa grande scène” avec une photographie. A noter, page 9, un petit article qui donne la reproduction d’un article qui parut en 1895,
signalant que, dans la même ferme que celle des Dominici, fut perpétré l’assassinat de trois
personnes (vers 1870).
_____________________________________

- du 11 au 18 décembre 1954. Deux pages (40 et 41), avec 4 photographies légendées.
Renferme également 2 pages (77 et 78) sur l’attribution du Prix Goncourt à Jean Giono, où il
est à nouveau question de l’affaire Dominici; avec une photographie de l’auteur.
- du 25 décembre 1954 au 1er janvier 1955. Article signé par Jean Farran : “Dans le train
de Saint-Lô le ministre de la justice entend Gaston Dominici”, pages 24, 25 et 28, avec 3
reproductions photographiques légendées.

- du 1er au 8 janvier 1955. Article titré : “Dans le vieux décor du crime de Lurs un nouveau
venu : le commissaire coucou” (il s’agit, à partir du 19 décembre 1954, de l’apparition du
commissaire Chenevier, envoyé par Paris), pages 64, 65 et 72, avec 4 photographies.

- du 19 au 26 mars 1955. Article titré : “Face à face Dominici” pages 74, 75 et 80, avec 2
reproductions photographiques légendées.

- du 28 mai au 4 juin 1955. Orson Welles mêne l’enquête à Lurs pages 38 à 41 avec 6 reproductions photographiques légendées.
- du 30 juillet au 6 août 1955. Article titré : “Un homme nouveau relance l’affaire de Lurs :
Léon Dominici” pages 66 à 69, avec 6 reproductions photographiques légendées.

- du 13 au 20 août 1955. Six pages (20 à 25) titrées : “Les policiers interrogent la nuit fatale
de Lurs”, avec 9 reproductions photographiques légendées.

- du 27 août au 3 septembre 1955. Quatre pages (14 à 17) titrées : “Malgré 420 questions
l’affaire Dominici reste sans réponse”, avec 3 reproductions photographiques.

- du samedi 12 octobre 1957. Six pages (38 à 43), l’article est titré : “Exclusif : Dominici en
prison”; avec 7 reproductions photographiques légendées.

- du 19 mars 1960. Article de Jean Mezerette titré : “Dominici : la course est engagée entre
la grâce et la mort”, pages 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 et 122, avec 6 reproductions
photographiques. L’article donne une longue biographie de Gaston, 83 ans.

- du 2 juillet 1960. Deux pages, 72 et 73, titrées “C’était la dernière ambition de Dominici
patriarche de la Grand-Terre, il mourra dans son lit” avec 2 repro. photographiques.

- du 30 juillet 1960. Quatre pages (30 à 33) titrées “Pépé revient d’un lointain voyage” avec
4 reproductions photographiques dont une grande sur double page de toute la famille titrée
“Tous les Dominici sont venus dire adieu à la Grand-terre”.
- du 13 août 1960. Une page.

- 17 avril 1965. Publié à la mort de Gaston Dominici (décédé le 4 avril). Six pages 52 à 57,
avec titre : “Dominici mort sans testament”; 6 reproductions photographiques. Suit un long
article de 4 pages (58 à 62) rédigé par Jean-Paul OLLIVIER (journaliste, correspondant à
Nice-Matin) qui a suivi toute l’affaire depuis le début et a été le premier a publié un ouvrage
sur l’affaire en 1953 (voir partie livres), avec 12 reproductions photographiques.

- 19 août 1972. Article titré : “Vingt ans après l’été passe sur la Grand-Terre...” pages 14 à
17, avec 6 reproductions photographiques légendées.

- 7 avril 1973. Article de 2 pages (92 et 93) titré : “Vingt ans après Chenevier parle”, rédigé
à l’occasion de la publication du livre de celui-ci, avec 2 repro. photographiques.
------------------------------------------

DÉTECTIVE

Autant la conservation des “Paris-Match” fut facile car, avec un format 35 x 26,5 cm et
souvent autour de 100 pages, cela permettait de les “empiler”; autant celle des ”Détective” fut
moins simple car, de format 41 x 29 cm et avec 24 pages
imprimées sur papier journal, la conservation des numéros
en fut bien moins aisée; de plus, le caractère “scandaleux”
de celui-ci n’en a pas favorisé l’estime; de fait leur nombre
en circulation est moindre.
- 25 août 1952. Couverture avec photographie de Gustave
Dominici, titrée : “Après vingt jours d’enquête, Gustave
Dominici reste le TÉMOIN N°1 du massacre de LURS”;
dans un encadré, en bas, à droite : “Voir page 4 notre plan
aérien des lieux du crime”. Reportage signé René Pacaut,
pages 2 à 5, sous-titré : “Une contre-enquête des reporters
de Détective à Forcalquier, Peyruis, Lurs, Les Mées,
Oraison, Sisteron et Digne fait le point sur le massacre au
clair de lune”; avec 12 reproductions photographiques
légendées et 1 plan.

- 1er septembre 1952. Titré sur la couverture : “L’enquête
de notre envoyé spécial, le commissaire divisionnaire
honoraire J. BELIN, sur le massacre de LURS” pages 4 et
5, avec 7 reproductions photographiques légendées.

- 20 octobre 1952. Reportage signé René Pacaut pages 18
et 19, sous-titré : “Tel est l’effroyable bilan qui, en cent
onze ans, a fait de Lurs une terre maudite” suit un historique des assassinats commis à Lurs en 1841, et à cinq
dates différentes, en 1871; avant d’évoqué celui de 1952.
Avec 5 reproductions photographiques légendées.

- 27 octobre 1952. Titré sur couverture, avec photographie
de Gustave : “Dominici a parlé : Je sais à qui appartient
l’arme du crime”. Reportage signé René Pacaut pages 4 et
5, sous-titré : “Tandis que le père Dominici plaide pour
son fils Gustave, maintenant arrêté, et que circulent les
plus invraisemblables bobards, les policiers continuent
dans le secret total leur enquête sur le massacre de Lurs”; avec 9 reproductions photographiques légendées.

- 24 novembre 1952. Reportage signé Jean Gorini de
deux demi-pages (18 et 19), sous-titré : “Le Procès fait à
Gustave Dominici n’a projeté aucune lueur nouvelle sur
le massacre de Lurs”; accompagné de 3 reproductions
photographiques légendées.

- 23 novembre 1953. Couverture avec photo de Gaston
entre deux gendarmes, titrée : “Le monstre de Lurs Gaston
Dominici enfin enchaîné - Le film complet de l’affaire”.
Pages 2 à 6, avec 24
reproductions photographiques légendées,
suivies d’un reportage
signé René Pacaut,
pages 20 et 21, soustitré : “Le visage
monstrueux de Gaston
Dominici vu à travers quinze mois d’enquête”.

- 30 novembre 1953. Couverture avec photographie du
commissaire Sébeille, titrée : “15 mois d’enfer à Lurs.
Cette carabine que tient Sébeille a livré le nom de l’assassin Dominici. Livrera-t-elle ceux de ses complices ?”. Très
long reportage signé par René Pacaut pages 2 à 7, accompagné de 30 reproductions photographiques légendées.
- 7 et 14 décembre 1953 (numéro double, mais toujours

de 24 pages). Un reportage signé René Pacaut page 22, sous-titré : “Le vieux Dominici affirme
à présent : Je me suis sacrifié pour Gustave”; 4 repro. légendées.

- 4 janvier 1954. Article signé de M. Lecoq, pages 22 et 23, titré : “Grâce à l’aveu d’Yvette
et à la confrontation de Gaston Dominici et de ses fils, le juge Périès a percé le secret du
crime”; accompagné de 7 reproductions photographiques légendées.

- 11 janvier 1954. Article signé de René Pacaut, pages 22 et 23, titré : “Au cours d’une
confrontation dramatique, Gustave Dominici, terrorisé par la présence du tyran de la GrandTerre, ergote sur le rôle qu’il a joué durant la nuit d’enfer”; 6 repro. photographiques.

- 18 janvier 1954. Article signé de Jean Bazal, pages 12 et 13, titré : “Si j’avais confessé le
vieux Dominici... le drame de Lurs eût peut-être été évité, déclare le R. P. Lorenzi, dans une
interview exclusive”; avec 4 reproductions photographiques légendées. Gaston Dominici
vécut neuf années dans une ferme à côté de l’église, sur le plateau de Ganagobie, travaillant
comme fremier pour la communauté religieuse; avant de descendre à la Grand-Terre.

- 1er février 1954. Article signé de René Pacaut, pages 12 et 13, titré : “Détective retrouve
deux témoins du passé des Dominici. 1- Mme. veuve Léonard, sœur de Gaston. 2 - Léone
Roche, ex-fiancée de Gustave”; avec 3 reproductions photographiques légendées.

- 28 juin 1954. Bandeau sur le haut de la couverture : “Pages 12, 13 et 14 : interview de
Gustave Dominici”. Article signé de René Pacaut, sous-titré : “Premier journaliste reçu à la
Grand-Terre depuis l’arrestation de Gaston Dominici, l’envoyé spécial de Détective recueille
une interview exclusive de Gustave Dominici”; avec 4 reproductions photographiques.

- 5 juillet 1954. En couverture, dans un encadré sur fond noir “Clovis Dominici accuse”.
Article signé de René Pacaut, pages 12 et 13, titré : “Mon père est coupable. Il doit payer !”;
accompagné de 2 reproductions photographiques légendées :

- 12 juillet 1954. Article signé de René Pacaut, titré : “Lurs, la tragédie continue”, pages 12
et 13; avec 1 reproduction photographique légendée.

- 2 août 1954. Un quart de page signé R. P. (de M. René
Pacaut) titré : “Gaston Dominici en cassation”, page 22.

- 1er novembre 1954. Bandeau sur haut de la couverture :
“Pages 12, 13 : Digne prépare le procès Dominici”.
Photographie centrale de la salle des Assises de Digne
avec situation des principaux intervenants, présentation de
chaque participant avec sa photo (13) et brève biographie,
liste des jurés, etc... ; ainsi qu’un résumé chronologique
des événements.

- 15 novembre 1954. Couverture avec photographie de
Gaston Dominici sortant de prison menotté à un gendarme
et titrée “Dominici : le châtiment. Pendant son procès,
prévu le 17 novembre, toutes précautions seront prises
pour le transport quotidien de Gaston Dominici de la pri-

son au palais de justice”. Article de René Pacaut, pages
22 et 23 : “Le procès Dominici, les acteurs principaux se
préparent à vivre le dernier épisode du drame de Lurs”;
avec une présentation de chacun d’eux, accompagnée de
13 reproductions photographiques légendées.

- 22 novembre 1954. Couverture avec photographie de
Gaston Dominici s’installant au banc des accusés et titrée
“Gaston Dominici le vieillard de Lurs devant ses juges pages 2, 3, 4 et 5”. L’on trouve pages 2 et 3 un article
signé de René Pacaut, l’article d’un physionomiste avec 2
photographies de Gaston Dominici vu de face et de profil,
et un autre article, signé d’un astrologue, argumenté de la
reproduction de la carte du ciel de Gaston Dominici. Pages
4 et 5 : compte rendu des débuts d’audiences par Marcel
Montarron et René Pacaut, accompagné de 5 reproductions photographiques légendées.

- 29 novembre 1954. Couverture avec photographie de Gaston Dominici assis sur son banc
titrée : “Le procès Dominici. 50 photos - 7 pages - 3 articles exclusifs” (pages 2 à 8). Article
exclusif de René Pacaut titré : “Sir Jack Drummond a
sauvé des milliers d’enfants - nous confie Mrs. Marrian”
- Article exclusif de René Pacaut titré : “Grâce à une
photo parue dans Détective, je suis le vingt et unième
témoin” - Article exclusif de Paul Maillet titré : “Qu’on
me confronte avec Gustave il se mettra à genoux devant
moi !” et 2 articles de Marcel Montarron : “Si j’étais à la
place des jurés...” et “Après dix jours de débats, les
heures cruciales sonnent...”. Cinquante reproductions
photographiques.

- 6 décembre 1954.
Couverture avec photographie de Clovis
Dominici assis, écrivant, titrée “Détective
présente un document
accablant” - “J’étais le fils d’un assassin”.
“Clovis Dominici signe, après le procès, la confesion dont
il a réservé à nos lecteurs l’exclusivité”. Confession qui
occupe les pages 2 et 3, avec une photo et la repro. manuscrite de la lettre; suit, pages 4 et 5, un article signé de
Marcel Montarron : “Après douze jours de mensonges, un
verdict de vérité”, accompagné de 8 reproductions photographiques légendées.

- 13 décembre 1954. Article signé de René Pacaut, titré :
“De sa cellule de condamné à mort Gaston Dominici
accuse”, page 19 avec 2 reproductions photographiques
légendées et, page 24, un court article de M. M. (Marcel
Montarron), titré : “Aux Baumettes, un condamné à mort;
à Paris, son dossier”; 3 reproductions photographiques.
- 3 janvier 1955. Article signé de René Pacaut, titré : “La
mission officieuse du commissaire Chenevier est-elle un
prélude à la révision ?”, page 4, avec 2 reproductions
photographiques légendées.

- 7 mars 1955. Couverture avec photo du commissaire
Chenevier, titrée “L’enquête de Chenevier” avec bandeau
en travers de la page “Sur le bureau du divisionnaire, le
2ème dossier Dominici”. Article signé de Jean Bazal,
pages 22 et 23, titré : “Gaston Dominici : J’attends sans
crainte le commissaire Chenevier”; avec 4 reproductions.

- 21 mars 1955. Couverture avec la photographie de Yvette et de Gustave Dominici, titrée “La
vérité sur les révélations de Gaston Dominici” avec, encadré, en bas à droite “Après la dramatique confrontation des Baumettes, Yvette et Gustave Dominici retrouvent le sourire”.
Article de René Pacaut, pages 4, 5 et 6, titré : “Pour la première fois Détective ouvre le dossier
des révélations de Gaston Dominici”; avec 12 repro. photographiques légendées.

- 25 juillet 1955. Article de René Pacaut, page 19, avec pour titre : “Léon Dominici, suprême
espoir du condamné à mort des Baumettes”; avec 2 reproductions photographiques.
- 8 août 1955. Un article signé de René Pacaut, pages 22
et 23, avec pour titre : “Dominici, la course à la vérité
prend un nouveau départ”; 9 repro. photographiques.

- 15 août 1955. Couverture avec “Spécial Dominici” dans
un encadré, la photographie de Roger Perrin, titrée “Le cas
Roger Perrin” et, en bas à droite “Roger Perrin, un des
personnages principaux de la monumentale affaire
Dominici” pages 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8”. Propose une longue
chronologie de l’affaire sur 4 pages, un article de Marcel
Montarron titré “L’imbroglio Dominici se réume
aujourd’hui en 2 thèses” et les interviewes des 7 jurés
capitaux par le même Montarron; avec 25 reproductions
photographiques légendées.

- 22 août 1955. Article signé de Marcel Montmarron,
pages 2, 3 et 4, titré : “Dominici, la course à la vérité dans
une impasse”; avec 13 repro. photographiques légendées.

- 29 août 1955. Article signé de René Pacaut, pages 22 et 23, titré : “Ce que vous ignoriez
encore de l’affaire Dominici”; accompagné de 5 reproductions photographiques légendées.

- 24 octobre 1955. Article de René Pacaut, pages 22 et 23, avec pour titre : “Lettre à Gaston
Dominici”; avec 9 reproductions légendées. En fait d’article, il s’agit d’une lettre qu’a rédigé
René Pacaut le 20 octobre et adressée à “Gaston Dominici, Comdamné à mort, Infirmerie des
Baumettes à Marseille”; l’aura-t-il envoyée...?

- 31 octobre 1955. Visage de Clovis Dominici en couverture “Dominici : œil pour œil...” avec dans un encadré, en
bas à droite “A Digne, au cours d’une confrontation entre
les frères ennemis, Gaston Dominici - non pas le
patriarche, mais l’un de ses fils - prend Clovis à partie.
Pages 22 et 23”. Article signé de René Pacaut et titré :
“Chennevier n’a pas franchi le mur du silence”; avec 4
reproductions photographiques légendées.

- 26 novembre 1956. Article signé de René Pacaut, pages
22 et 23 “Le rideau est tombé sur la tragédie de Lurs. A
la prison des Baumettes, un condamné à mort attend...”;
avec 5 reproductions photographiques légendées.

- 1er juillet 1960. Couverture illustrée de la photographie
de la femme de
Gaston Dominici, titrée “La Vieille Marie attend son
homme - Dominici libéré ?...”. Article pages 3, 4 et 5 :
“Le vieux patriarche de la Grand’terre, condamné à mort,
rentrera-t-il chez lui pour mourir tranquillement dans son
lit ?” avec 9 repro. photographiques légendées.
- 22 juillet 1960. Couverture illustrée de la photographie
du visage de Gaston Dominici agé “Dominici gracié, il a
retrouvé la Grand’Terre, les siens et ses secrets...”.
Article pages 3, 4 et 5, titré “Libéré, mais non innocenté.
Condamné à mort en
1954 Dominici a
retrouvé les siens”;
avec 7 reproductions
légendées.

- 15 avril 1965.
Couverture avec, en gros plan, la reproduction photographique du visage de Gaston jeune et souriant; en titre :
“L’énigme Dominici”; suit, en caractères plus petits
“Après la disparition du patriarche Détective révèle le
seul visage de la vérité - Lire pages 15 - 16 - 17” (Gaston
Dominici est décédé le 4 avril). Enquête signée de
Marcel Montmarron, accompagnée de 8 reproductions
photographiques légendées.
-----------------------------Visitez le site de notre librairie : www.sisyphe.com

RADAR

Radar, hebdomadaire de 16 pages imprimées sur papier journal, est encore moins facile
à trouver, surtout en bon état, que Détective; déjà son format est plus grand : 56 x 38 cm, pas
facile à stocker et la “une”, avec un dessin réalisé sur toute la page présentant un événement
de la semaine traité de manière volontairement plus “scandaleuse” que Détective, font qu’il a
souvent été mal conservé ou, très souvent, a subit les foudres et le feu de la destruction. Par
contre, si Détective propose, dans de très nombreuses pages, de bons articles de fond, ici l’on
trouve plutôt, avec l’expression qui servira plus tard à d’autres, un hebdomadaire qui
recherche surtout : “le choc des photos”.

- 17 août 1952. Couverture avec un grand dessin
représentant la petite Elisabeth fuyant devant son
meurtrier titrée “La tragédie de Forcalquier - Et ce
fut la troisième victime !” . Sur toute la page 16,
reportage de 11 repro. photographiques légendées.

- 14 septembre 1952. Sur la page de titre, dans un
encadré “Radar surprend Dominici à l’interrogatoire
- Page 3”. Article accompagné de deux reproductions
photographiques légendées.

- 26 octobre 1952. Page 3, avec deux reproductions
de photographies légendées avec pour titre “Dominici
entre les mains de la justice”.
- 16 novembre 1952. Page 7 une seule reproduction
photographique légendée avec comme titre “Lurs : la
belle-mère de Dominici s’évanouit”.

- 23 novembre 1952. Sur toute la page 16, reportage
réalisé à partir de 7 reproductions photographiques
légendées avec pour titre “9 h 05, Gustave Dominici
comparait à la barre du tribunal de Digne. Dominici
devant 3 juges”.

- 22 novembre 1953. Reportage photographique sur
les pages 3 et 4 avec le titre “Lumière définitive sur
la tragédie de Lurs”; 11 repro. légendées.

- 29 novembre 1953. Reportage photographique sur
les pages 2 et 3 titré “Gaston Dominici rate son suicide”; 9 reproductions légendées et un dessin. De
plus, page 4, article titré “Le vieux Gaston Dominici
prendra le café au lait au lit !”.

- 28 novembre 1954. Couverture avec en gros titre : DOMINICI, en coin supérieur droit la
photographie de Gaston Dominici aux Assises de Digne et en grand, la tombe d’Elisabeth
Drummond, plus deux encadrés avec textes. Grand reportage photographique sur les pages 2
et 3 avec 18 reproductions légendées dont les photos des 9 jurés... à table ! avec manchette
“Les neuf jurés ne se laissent pas couper l’appétit”.

- 5 décembre 1954. Couverture avec en gros titre “Le verdict de Digne : mort pour Dominici
- L’expiation commence” avec un dessin à pleine page de Gaston Dominici en prison, assis
sur son lit. Grand reportage photographique sur pages 2 et 3, titré “Dans l’ombre du procès,
une explosion de haine familiale”, avec 18 repro.
légendées.
- 16 janvier 1955. Sur toute la page 7 “Les Dominici
devant l’enquête N°2”, reportage de 7 reproductions
photographiques avec une douzaine de ligne pour
chaque.

- 13 mars 1955. Couverture avec, en grand, Dominici
dans son lit, titrée “Une exclusivité Radar Dominici
sur son lit d’hôpital. Toute la vérité sur sa maladie en
page 2. Ses rêves : Enquête - Révision - Liberté”. En
bas de page : photographie de la prison des Baumettes
“C’est ici qu’il attend”. Page 2 article titré :
“Dominici lutte pour ne pas mourir deux fois”, avec
6 repro. photographiques légendées.
- 7 août 1955. Couverture avec une grande photographie de Gustave Dominici de trois quart, avec son fils

Alain dans les bras, plus un encadré avec
texte titré “4 août 52 - 4 août 55”.
Reportage photographique sur toute la page
5 avec 5 reproductions légendées.

- 13 novembre 1955. Couverture avec en
gros titre : “Dominici : match nul” et dans
un encadré “Gaston à Clovis : Tu mens pour
sauver Gustave !” avec un grand dessin
reconstituant la scène de Gaston agrippant
au collet Clovis devant témoins; en pied de
page : un dessin légendé qui reproduit les
silouhettes des participants et article de deux
blocs de 19 lignes. C’est tout, rien dans les
pages intérieures.


Ouvrages publiés

OLLIVIER Jean-Paul.
Le Massacre de Lurs.
Qui est l’assasin ?
Préface de Thyde Monnier.
Lille, Éditions Janicot 1953, Pt. in-8 (18,5 x 13,4 cm)
de 127 (1) pp. sous une très fine jaquette illustrée en
couleurs; onze reproductions photographiques et un
plan des lieux du drame, dans le texte :

Ce journaliste, correspondant à Nice-Matin, met
ici en ordre ses chroniques, et publie ainsi le premier
livre sur ce qui deviendra ‘‘L’Affaire Dominici’’. Il
couvrira d’ailleurs toute l’affaire, jusqu’à l’article
qu’il fit paraître dans Paris-Match du 17 avril 1965
au sujet de la mort de Gaston, survenue le 4 avril.

MECKERT Jean. La tragédie de Lurs.
P, Gallimard 1954, in-12 (18,9 x 12,1 cm) de 247 (1) p. Édition originale dont il n’est pas fait
mention de tirage sur grand papier. Achevé d’imprimer en date du 7 mai 1954 soit 6 mois
avant le début du procès.
p. 246 :“Y aura-t-il un procès Dominici ?... cet homme-là peut servir de monstre ou de martyr.
Est-il l’un ou l’autre ? Je n’en sais rien. J’ai essayé de dire pourquoi je n’en savais rien et
pourquoi, si j’étais juré et si j’avais à me prononcer sur les pièces accusatrices fournies par
toute la presse, je ne saurais condamner Dominici.”

Lurs - Le film policier des 27 mois d’enquête.
Dominici victime expiatoire ?
Revue “Chroniques judiciaires - Les Grands procès
du mois” N° 8 de (début) novembre 1954.
In-8 (24 x 15,3 cm) de 84 pages sous couverture
bicolore illustrée.
L’Affaire de Lurs par René Héricotte et JeanMarc Théolleyre p. 3 à 65 avec 10 reproductions
photographiques.
Après une introduction de 4 pages “sur un grand
procès (qui) va s’ouvrir à Digne”, les auteurs, sous le
titre “Vingt-sept mois d’enquête et d’information
judiciaire”, donnent, p. 7 à 49, une chronologie des
évènements marquants de cette affaire, à partir du
“journal de bord” d’André Sévry, reporter au
“Monde”, “journal qu’il a tenu, souvent heure par
heure, au cours des longues semaines qu’il passa
dans les Basses-Alpes”. Pour suivre, p. 50 à 55 “Dix
questions - Dix contradictions”, p. 56 une biographie

de Sir Jack Drummond, p. 57 à 59 “Toile de fond du mur du silence - l’arrière plan politique
de l’affaire a surtout entravé la marche de l’enquête” où il est question d’un ”agent secret”
Drummond, d’une carabine Rock-Ola, de la résistance et des maquis. Les dernières pages, 61
à 65, traitent du procès à venir; les auteurs terminent sur : “Le mystère demeure à Lurs, inquiétant. Et rien ne permet de croire qu’il sera dissipé à l’audience”.
René Héricotte : journaliste, chroniqueur judiciaire pour les journaux France-Soir et Parisen
Libéré - Jean-Marc Théolleyre, Résistant, rentre au Monde comme reporter en novembre
1945, il y sera ensuite chroniqueur judiciaire; couvre le procès Klauss Barbie en 1987.
Victoire à l’aube. Texte de Robert BADINTER, avocat à la cour. p. 67 et 68.
“Il aura fallu quinze mois pour atteindre cette douteuse victoire... Il est des victoires tardives
qui étonnent. Celle-là nous inquiète...” Robert Badinter termine sur cette phrase : “A Lurs,
justice n’a pas été faite.”

Analyse du livre “La Tragédie de Lurs” de Jean Meckert par Mme. Irène Allier p. 69 et
70 - les dernières pages de la revue traitent d’autres sujets. Intéressant, peu commun.
GIONO Jean.
Notes sur l’Affaire Dominici suivies d’un Essai sur le caractère des personnages.
P, Gallimard 1955, in-12 (18,7 x 12 cm) de 152 (8) pp. Édition originale, tirée à seulement 75
exemplaires.

Dépêché par l’hebdomadaire Arts pour couvrir le procès, Giono assistera aux séances
d’Assises, du 15 au 28 novembre 1954.
Pierre Citron p. 489

‘‘Je ne dis pas que Gaston Dominici n’est pas coupable, je dis qu’on n’a pas prouvé
qu’il l’était.’’ Ouvrage composé de notes d’audiences prises à chaud et, dans la seconde partie,
d’une esquisse du caractère de l’accusé et des témoins.
Quatrième de couverture

“ces notes éclairent admirablement la tragédie de Lurs, son décor, son arrière-plan, et
le caractère subtil, à la fois antique et rusé, de ses protagonistes. Elles montrent bien que l’accusé et ses juges appartenaient à deux mondes sans communications”
Pierre de Boisdeffre p. 130
DOMENECH Gabriel.
Lurs.
Toute l’affaire Dominici.
Illustré de photographies
de Pierre Domenech (frère
cadet de l’auteur).
Forcalquier, Éditions de
Charles Testanière (achevé
d’imprimer en date du 25
août 1956), in-8 (20,2 x
13,8 cm) de 394 (6) pp. et
12 feuillets hors textes où
figurent 29 reproductions
photographiques; très fine
jaquette à rabats, illustrée
d’un montage en couleurs.

L’affaire de Lurs est terminée depuis ce matin de
décembre 1954 où Gaston Dominici a été condamné à
mort. Depuis, certains qui prétendent ignorer cette vérité
ont voulu faire naître “L’Affaire Dominici”.
Jean Espinouze - quatrième de couverture
Gabriel Domenech était journaliste au Méridional

SÉBEILLE Edmond.
L’affaire Dominici. La Vérité sur le crime de Lurs.
En sous-titre : “Par le Commissaire qui a mené l’enquête
toute la vérité sur l’affaire de Lurs”.
P, Plon (1970 et retirage de mars 1973, à l’identique), in8 (23,9 x 15,3 cm) de 306 (14) pp.

‘‘Aujourd’hui le commissaire Sébeille est en
retraite. Pour la première fois, il parle. Il raconte enfin,
jour par jour, ce qu’a été vraiment cette affaire
Dominici... il apporte des faits, des témoignages, des
preuves...’’
Quatrième de couverture

LABORDE Jean.
Un matin d’été à Lurs - 5 août 1952.
P, Robert Laffont collection “Ce jour-là” (1972) in-8 (24
x 15,7 cm) de 447 (1) pp. et 8 feuillets non paginés où
sont reproduites, sur papier glacé, 26 photographies et un
plan dessiné. Achevé d’imprimer en date du 8 mars 1972
Le retirage, à l’identique, avec pour titre “L’affaire
Dominici”, est du 6 mars 1973.

Jean Laborde
est entré dans le
journalisme après
des études de droit,
puis, en 1945, il
devient chroniqueur
judiciaire à FranceSoir, où il assure les
comptes rendus des
audiences de l’affaire Dominici. Ces 447 pages retracent
avec une grande minutie le drame, les aveux, le procès et
la contre-enquête menée par l’auteur.
“Véritable document judiciaire et sociologique,
l’équivalent français du célèbre De sang froid de Truman
Capote. Un livre passionnant, plein de rebondissements
inattendus, traversé par de surprenants personnages.”
Quatrième de couverture

Également réédité dans la collection “Les Causes célèbres”, préface de Frédéric Pottecher,
iconographie réunie par Anne-Marie Tapponnier.
Genève, Edito-Service 1979, in-8 (20,6 x 12,7 cm) de XII-441 (7) pp. + 10 feuillets H.T. où
sont reproduites 25 photos et un plan; reliure plein skyvertex façon maroquin olive à la Bradel,
dos et plats décorés.

CHENEVIER Commissaire. L’affaire Dominici.
Vingt ans après le drame de Lurs : toute la vérité.
P, Productions de Paris N.O.É. (1973), in-8 (21 x 13,5 cm) de
167 (1) pp. + 8 feuillets de 28 reproductions photographiques,
de 2 dessins et d’une carte.

‘‘Après le verdict, de nouvelles révélations de Gaston
Dominici déterminérent le Garde des Sceaux à reprendre
l’enquête. C’est le commissiaire Chenevier qui en fut chargé.
Les conclusions auxquelles il aboutit allaient tellement plus
loin que le dossier présenté aux Assises, qu’il ne restait plus
qu’une solution : remettre en cause l’autorité de la chose
jugée. C’était impossible.’’
Quatrième de couverture

MOSSÉ Claude. Avec la collboration de Nicole Pallanchard.
Dominici innocent ! Récit.
P, France Loisirs 1994 (réédition du texte qui parut initialement aux éditions du Rocher en 1993), in-8 (23,2 x 14,8 cm)
de 326 (10) pp. + un cahier de 8 pages avec 16 reproductions
de photos et 1 plan; sous cartonnage à la Bradel bleu foncé +
jaquette illustrée à rabats.

P, Éditions du Rocher 2003, in-8 (24 x 15,4 cm) de 271 (5) pp.
Nouvelle édition, sous titrée “La Véritable histoire”. Il a été
ajouté une préface de 5 pages et une postafce de 4 pages,
datées, toutes les deux, de Mazan - juin 2003. Le cahier de 8
pages, qui présentent 16 reproductions de photographies et 1
plan, a été tiré sur papier couché.

“Claude Mossé, historien de formation, longtemps grand reporter, a repris l’enquête à
zéro, remonte pistes et filières, interrogé des témoins, relu les dossiers. Son intime conviction
est formelle : sans mobile sérieux, la condamnation du Patriarche de la Grande Terre constitue une des grandes erreurs judiciaires du siècle”.
Jean Contrucci, Le Provençal - quatrième de couverture

REYMOND William.
Dominici non coupable. Les assassins retrouvés. Préface d’Alain Dominici.
P, Flammarion 1997, in-8 ( 24 x 15,3 cm) de 382 (2) pp. + 12 feuillets non paginés où sont
reproduits 44 photographies et 6 dessins ou croquis. Édition originale.

L’ouvrage a été réédité en septembre 2003, avec le même descriptif, mais avec en plus un
avant-propos de IV pages qui traite de la possibilité d’obtenir la révision du procès, et ceci à
l’occasion de la sortie du film, adapté du présent livre et dont l’acteur principal est Michel
Serrault. Présenté sous une couverture différente.

‘‘Quarante-cinq ans après, l’auteur a repris l’enquête de zéro, interviewé les derniers
témoins, enquêté sur le troublant couple Drummond et accumulé des documents étonnants et
des photos inédites. Il démontre, preuves à l’appui, l’innocence de Gaston Dominici, etc...’’
Quatrième de couverture
Alain Dominici est le fils de Gustave et d’Yvette, il avait dix mois au moment des faits.
L’auteur, journaliste, est originaire des Alpes de Hautes Provence.

DUMARCET Lionel.
L’Affaire Dominici.
P, Éditions De Vecchi - Le Grand Livre du Mois - Collection “Les Grands procès de l’histoire”
1999, in-8 (21 x 15 cm) de 143 (1) pp. sous couverture souple illustrée.

Lionel Dumarcet est historien, docteur en histoire, auteur de nombreux ouvrages ayant
trait à des affaires judiciaires.
Quatrième de couverture
Conclusion, p. 134 : “c’est enfin et surtout, un faisceau d’incohérences et de contradictions”.

Collectif sous la coordination de JeanLouis Giard :
TEYSSIER Jean - journaliste
CARRIAS Pierre - juge d’instruction
PACAUT René - grand reporter
THÉLÈNE Yves - correspondant presse

Dominici.
De l’accident aux agents secrets.
Mallemoisson, Éditions de Provence
1997, in-4 (31 x 21,6 cm) de 70 (26) pp.,
imprimées sur papier couché; les 26 dernières occupées par 45 reproductions
photographiques et 2 fac-similés, sous le
titre : “Mon Affaire Dominici en images”
par Jean Teyssier (ce journaliste réalisa
de nombreux clichés pour Détective et
Le Dauphiné Libéré); en outre, 29 autres
repro. dont 27 de photographies et 2
documents. Textes sur deux colonnes.

Les différents sous-titres sont :
Jean Teysier. Le Juge Périès m’a dit Pierre Carrias. Pourquoi je le crois coupable - René Pacaut. 15 mois d’enquête
à Lurs - Yves Thélène. Pour moi

Dominici est coupable - Jean Tayssier. Mon affaire Dominici en photos.
---------------------------------------------Jean MECKERT, qui a écrit “La tragédie de Lurs” en 1954 (voir plu haut), a aussi,
sur le sujet, publié un roman policier : “Contest-flic” sous le pseudonyme de Jean AMILA.
Paris, Gallimard - Série Noire N°1501 - 1972 (achevé d’imprimer en date du 27 juin 1972,
pratiquement 20 ans après les faits), in-12 de 182 (10) pp. sous la mythique couverture noire
de la série.
Une réédition est sortie chez le même éditeur, dans la collection Carré Noir N°567,
achevé d’imprimer en date du 12 mars 1986.

Trois campeurs sauvagement assassinés, à proximité d’une ferme bas-alpine... Voilà
qui est fort alléchant pour les envoyés spéciaux de la grande presse. Ces gens ont-ils été massacrés par les ploucs voisins ? Ou bien par les occupants d’une mystérieuse bagnole ? Le
commissaire en pince pour la première hypothèse. Mais Géronimo, le jeune flic-hippy contestataire, n’est pas d’accord. Et il part en guerre contre les barbouzes et autres faux derches des
vacheries parallèles.
Quatrième de couverture
__________________________________
Visitez le site de notre librairie : http://www.sisyphe.com
spécialisation sur http://www.giono.com et quelques autres

