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Nous devons beaucoup au médecin légiste Ambroise Tardieu. En effet, ce médecin a consacré sa vie à un 
sujet rude, ardu et repoussant : les sévices subis par les enfants et notamment les viols et agressions 
sexuelles. Par un travail scientifique extrêmement rigoureux, il mit en évidence les traces laissées par toutes 
les formes de violence exercées contre les enfants ce qui permit et permet encore de confondre les criminels. 
Cela a sans doute également permis d’en dissuader d’autres.   

Auguste Ambroise Tardieu, un précurseur : 
Auguste Ambroise Tardieu1 (né en 1818 à Paris - 1879) est un médecin 
légiste français, issu d'une famille bourgeoise catholique, diplômé du 
doctorat de médecine en 1843, agrégé en 1844.  

Pendant son internat en médecine légale, il est appelé au tribunal 
comme témoin d’un accident : « Appelé devant le juge d'instruction pour 
témoigner de ce qu'il avait observé, il fit sa déposition avec une netteté, 
une lucidité et une élégance qui, en éclairant le magistrat, le frappèrent 
au point qu'il engageât Tardieu à s'attacher à la médecine légale2. ». 

Il devient alors médecin dans le service de vérification des décès de  la 
ville de Paris. En 1859, il est élu à l’Académie nationale de médecine 
dans la section de médecine légale. Il en deviendra président en 1867. 
En 1860 il est nommé médecin auprès de Napoléon III3. Au cours de sa 
carrière, Tardieu rédige 5 239 rapports d'expertise médico-légale et intervient dans de nombreuses affaires 
criminelles qui défraient la chronique de son époque.  

Il se place dans la lignée de Paul Zacchias, médecin du 16ème siècle, véritable 
père de la science médico-légale, (mot dont il est l’inventeur). Médecin du pape 
Innocent X, Zacchias publie plusieurs traités dont le célèbre : « Questions 
médico-légales ». 

Mais le docteur Tardieu est le premier à ouvrir le chapitre de médecine légale 
concernant les sévices subis par les enfants et notamment les viols et 
agressions sexuelles. Rien n’existe chez les auteurs le précédant. Dans tous 
ses écrits, le Docteur Tardieu fait preuve d’ordre, de lucidité, de netteté, de 
précision, de mesure, d’exactitude, de rectitude et de sagesse de jugement, 
en même temps sagacité. Tardieu a beaucoup écrit. Entre 1839 et 1876 plus 
de 120 publications. 

 
1 Page Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Ambroise_Tardieu 
2 Henry François GUÉNEAU DE MUSSY - Médecin de la Maison d'Orléans, Académie de Médecine (15 janvier 1878) 
3 Ambroise Tardieu (1818-1879) par Louise BERTAUX - 27 juin 1987 - Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Sévices et mauvais traitements exercés sur des enfants4  : 
 En 1860, il donne la première description générale 
du syndrome des enfants battus (maltraitance sur 
mineur et violences sexuelles exercées contre 
ceux-ci). Dans cette première publication, il se base 
sur 32 cas choisis, dont 18 mortels. Dans les cas 
mortels, il s'agit de très jeunes enfants soumis à 
des sévices graves (traumatismes cérébraux), 
dans les cas non mortels, il s'agit d'enfants plus 
grands exposés aux mauvais traitements et aux 
privations. Ce syndrome est appelé « syndrome de 
Tardieu » (forme clinique), connu plus tard sous sa 
forme radiologique ou « syndrome de Silverman ». 

Au travers de ces écrits, l’extrême dureté envers les enfants ne peut que 
choquer le lecteur : « Nous sommes assurés que les exemples nombreux 
éveilleront en même temps de tristes et profondes réflexions sur les causes 
morales de pareils crimes. La sévérité inflexible d’un maître, la dureté d’un 
patron avide, l’aversion d’une marâtre, peuvent expliquer des châtiments 
corporels même excessifs infligés à de jeunes enfants ; mais que dès l’âge 
le plus tendre de pauvres êtres sans défense soient voués chaque jour et 
presque à chaque heure aux plus cruels sévices, soumis aux plus dures 
privations, que leur vie à peine commencée ne soit déjà qu’un long martyre, que des supplices, que des 
tortures, devant lesquels l’imagination recule, usent leur corps, éteignent les premières lueurs de leur raison 
et abrègent leur existence, enfin, chose plus incroyable, que leurs bourreaux soient le plus souvent ceux qui 
leur ont donné jour, il y a là un des plus effrayants problèmes qui puissent agiter l’âme d’un moraliste et la 
conscience d’un juge ». 

Type de sévices imposés aux enfants : 
 Le Docteur Tardieu précise : « Les sévices et mauvais traitements exercés sur des enfants sont 
extrêmement variés (…). Depuis les coups portés avec les mains, les soufflets, les coups de poing, les coups 

de pied, de souliers ou de sabots, la fustigation avec des verges, 
des baguettes, jusqu’aux coups de bâton, de corde, de fouet, de 
fourche, d’épines, de pelle, de pincette, on peut rencontrer des 
contusions faites avec toute espèce d’instruments vulnérants. On 
voit encore des enfants jetés à terre, tirés en tous sens, pincés, 
déchirés. (..) Ils sont soumis à des privations de tous genres : 
défaut de soins, alimentation insuffisante ou grossière, 
séquestration dans des lieux obscurs (…) enfin les tortures 

poussées à l’extrême, consistent en brûlures répétées à l’aide de fers rougis, de charbons ardents, de 
liquides corrosifs, mutilations, écrasement des doigts, arrachement des cheveux et des oreilles, étouffement 
par l’introduction violente d’une trop grande quantité d’aliments enfin, souillures de toute sorte qui vont 
jusqu’à l’ingestion forcée des excréments ». 

 
4   Étude médico-légale sur les sévices et mauvais traitements exercés sur des enfants - Publié dans Annales d’hygiène 
publique et de médecine légale, 13, Paris, 1860, p. 361-398. 
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Recherche médicale au milieu d’horreurs : 
Ce qui frappe dans l’ensemble des publications du Docteur Tardieu, c’est sa volonté forcenée de mettre à la 
lumière les procédés iniques par lesquels des enfants souffrent et décèdent souvent du fait de leurs propres 
parents. L’opiniâtreté est son moteur pour donner aux juges les éléments irréfutables venant de la science 
pour confondre les criminels. L’expertise précise et méticuleuse qu’il va pratiquer sur plus de 800 enfants et 
jeunes adultes va donner à la Justice les moyens de caractériser ces crimes sans aucune contestation, la 
principale défense devant les tribunaux étant à l’époque que l’enfant est « mal-tombé ».    

Ainsi explique-t-il que « les traces laissées sur le corps par les mauvais traitements sont surtout 
remarquables par leur multiplicité. Ce sont, le plus souvent, des ecchymoses (…) disséminées sur toute la 
surface du corps, qui en est comme marbrée. Ces ecchymoses, dont la coloration variée atteste la 
succession des coups, siègent principalement au visage, sur les membres, à la partie postérieure du tronc ; 
mais elles offrent ce caractère de ne pas occuper de préférence les points les plus saillants sur lesquels 
portent presque exclusivement les chutes ». 

Ce savoir va amener certains à refréner leur violence sous peine d’avoir à en répondre. 

Parmi les crimes contre les enfants, la pédophilie : 
Suite à des scandales de pédophilie, comme l'affaire de la rue 
des Remparts5 (arrestation de 47 pédophiles  maîtres-
chanteurs) le Docteur Tardieu décide d’aborder la 
pédocriminalité en observant plus de 200 pédocriminels pris 
en flagrant délit ou ayant avoué. 

Il abordera ainsi l’inceste, les viols d’enfants et la prostitution  
pédéraste, très répandue à Paris. Il apportera les éléments de 
l'examen clinique et anatomique pour démontrer les signes de 
pédérastie. A cette époque, on estimait que la pédérastie ne 
laissait aucune trace sur un individu. Tardieu démontre que 
c’est faux pour 93% des cas. 

En se basant sur ses constatations observées sur de nombreux individus, il détaille les signes permettant de 
caractériser les habitudes anciennes et passives de pédérastie. Ces éléments sont toujours d’actualité dans 
les expertises. 

Controverse du côté des homosexuels : 

Ces descriptions, sortis du contexte de justice pénale et de médecine légale de l’époque, sont dénoncées 
par des militants de la cause homosexuelle comme un monument de l’homophobie médicale. Tardieu est 
ainsi accusé d'avoir fait de l’homosexuel un véritable monstre et de l'homosexualité une maladie physique et 
mentale. Il est vrai que, sous la plume de Tardieu, le thème de l’homosexualité est très souvent accompagné 
de la rhétorique de la dépravation. 

Un côté peu connu du Docteur Tardieu : sa délicatesse6  
Dans ses observations pratiquées sur de jeunes filles pour valider ou non l’accusation de viol, le Docteur 
Tardieu fait « preuve de tact et d’une sensibilité assez affutée pour trouver les mots et les gestes qui 
convainquent ».  Pendant que ses confrères agissent sans ménagement, le Docteur Tardieu est le premier 

 
5 Affaire de la rue du Rempart - Gazette des Tribunaux du 14 Août 1845 - 7ème Chambre correctionnelle. 
6 Histoire de la pédophilie – Anne-Claude Ambroise-Rendu – Fayard – Chapitre 2. 
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à évoquer la souffrance psychique de ces jeunes filles s’ajoutant aux dégâts résultant du viol. Son 
commentaire après l’examen d’une jeune fille, pleurant amèrement en repensant au viol : «  La santé est 
restée très altérée et il est à craindre qu’elle n’en ressente pour toujours les funestes conséquences ».  

Discussion : 
 En donnant ses lettres de noblesse à l’examen médico-légal dans le 
domaine des sévices infligés aux enfants, le Docteur Tardieu a permis 
d’opposer la Science aux systèmes de défense ou de dissimulation des 
agresseurs et de leurs avocats. Ses découvertes, étayées par une méthode 
d’observation et d’interrogatoire des victimes extrêmement rigoureuse, font 
référence et ne sont jamais attaquées. De sorte que les crimes sont établis 
au lieu d’être mis sur le compte d’une mauvaise chute ou présumés 
inventés par l’enfant. C’est en cela que nous devons vraiment beaucoup au 
Docteur Tardieu.  
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