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La marquise féministe qui gardait la langue de son "Saint"
Mª Nieves Mira

Dans une soupe d'argent, deux têtes de chien. Une main est gardée dans un laitière. Pendant ce temps, un cadavre mutilé se décompose.

uis décroche le téléphone et les cadrans. De l'autre côté, un éditeur "The case" répond.

– «Dites-moi», dit le journaliste.
–  "Venez à 72 Princesa avec un photographe. Je soupçonne que ma mère a mutilé le corps de ma sœur. La police est déjà en route. 
Troisième à droite». 

La main mutilée qui a donné son nom à l'affaire.

Dans la vitrine qui préside la salle, à côté de la plus haute tasses et au-dessus du tiroir de la vaisselle de luxe, un laitière 
sculpté permet d'apercevoir quelque chose dans son arrière-plan. Le liquide qu'il contient est transparent. A l'intérieur il 
flotte, dans le formaldéhyde, une main. Dans une autre pièce de la maison, dans un placard plusieurs soupes d'argent 
pèsent plus que d'habitude. Une fois ouvert, deux têtes de chien apparaissent. Dans le coffret de salle de bains plusieurs 
pots gardent à l'intérieur un lézard empaillé et des viscères animaux. Les quatre habitants de la maison sont détenus, dont 
la marquise de Villasante et la baronne de Alcahalí, Marguerite Ruiz de rehory. Aussi son partenaire, l'avocat Jose Maria 
Bassols, et deux employés.

Dans le Madrid de 1954, les nouvelles s'enflamme comme la poudre à Canon. Le directeur de l'événement hebdomadaire 
improvise une couverture pour le spécimen qui deviendra le deuxième plus vendu dans son histoire. "cette photo est contre 
la morale", se plaint le censeur de devoir à Eugenio Suárez quand il voit sur la première page la photographie de la laitière 
qui transluces ce qui est à l'intérieur. "le mystère de la main coupée", écrit le journaliste comme il peut à pied de la presse.

Au cours des Records ultérieurs, la police trouve aussi, section, les yeux et la langue de la fille de l'aristocrate de Madrid, 
Marguerite «Margot» Schelly Ruiz de rehory, de 37 ans, qui était mort dix jours avant après avoir succombé à une 
maladie pulmonaire. Pendant les deux nuits de la veillée – le 19 et le 20 janvier – la marquise empêchait ses proches de 
voir le cadavre de sa fille récemment décédée. Seule elle et son partenaire ont partagé leur chambre. La même nuit, il  a 
demandé au personnel de service d'acheter de l'alcool et du coton en grande quantité. C'est alors que dans sa servante 
surgit les soupçons que plus tard se matérialiserait Luis Shelly, le fils aîné de la marquise, avant La Cour d'instruction 
n °14 de Madrid. 

L

Mère et fils ne s'entendaient pas. Le caractère fort de l'aristocrate l'éloigna de ses descendants, mais pas de sa fille unique. Il a appelé un photographe pour 
l'immortaliser à côté du cadavre, sur le lit de mort. Ils ont été l'une des familles les plus connues de Madrid et pour cette raison, les funérailles de Margot a été 
suivie par une grande escorte populaire. Les deux ouvriers étaient libres en quelques heures. L'aristocrate est un ami du régime; Il ne peut pas passer plus de 
temps en détention, mais la société est à l'affût d'une affaire qui concerne le sang bleu inaccessible. Franco lui doit quelques faveurs et est contraint d'intervenir 
dans ce scandale social. À la maison, il abritait 17 chiens, huit chats, 22 canaris et plusieurs tourterelles. Quand l'un d'eux mourut, il les disséqua «à leur 
façon», arrancándoles la langue, les yeux et même le cœur. Les publications du régime tentent de faire taire les rumeurs qui courent dans tout le pays: les 
pratiques sataniques, les histoires de médecins nazis qui offrent un abri ou des habitudes excentriques impliquent la mutilation de leur fille. Ne distingue plus 
le réel de ce qui est inventé.

"je ne suis pas folle, ni sadique, ni méchante," », se 
défend la marquise  dans la presse de l'époque. À son 
avis, la défense est fondée sur le fait qu'il ne peut pas 
être un crime de vouloir garder sa main, ses yeux et 
sa langue "comme un objet sacré". Elle était une 
Sainte et je voulais garder des parties de son corps 
comme des reliques. Les catholiques ne vénèrent-ils 
pas respectueusement la langue de Saint Antoine de 
Padoue, le bras de Saint Vincent Ferrer ou le bras de 
Sainte Thérèse?», a-t-il déclaré au procès. Le public 
de Madrid condamne Margarita Ruiz de Basols. Six 
mois d'arrestation majeure et 5 000 pesetas d'amende 
pour elle et trois mois d'arrestation et 2 000 pesetas 
pour lui pour profanation de cadavres. 5 000 pesetas 
pour les deux crimes contre la santé publique.

Une vie aventureuse
Fille de José María Ruiz de Lihory un politicien 
valencien durant les premières années du règne 
d'Alfonso XII et de Soledad Resines de la Bastida, 
Marguerite fut l'une des premières femmes à avoir 
obtenu son diplôme de droit. Aussi de la première à 
se séparer de son mari à un moment où on a pas 
encore reconnu aux femmes le droit de vote.

La Marquesa Ruiz de Lihory le cadavre de sa fille.

La main mutilée qui a donné son nom à 
l'affaire.



La Marquesa Ruiz de Lihory junto al cadáver de su hija. Foto: Interviú

Margarita Ruiz de Lihory, la menor de dos hermanas, nació en 1888 y con 17 años se 
casó con Ricardo Shelly, con quien tuvo tres hijos y una hija. Dos años le bastaron para 
completar su formación en Derecho, además de interesarse por la enfermería y estudiar 
idiomas. En su círculo íntimo defendía que la mujer no debe ser instrumento más que 
de sí misma. «Debe buscar su placer, y no el del hombre. Debe buscar su realización en 
la vida activa y no solo en el matrimonio. Debe participar en la política, en el trabajo, en 
la lucha», declaraba.

Así, al enterarse de que su marido le era infiel, la marquesa abandona a su familia, 
dejando a sus hijos a cargo de su madre. Consigue una credencial de prensa y se marcha 
al Norte de África en 1919, donde trabaja para «La correspondencia de España» y otras 
cabeceras nacionales. Una vez establecida, Miguel Primo de Rivera la recluta como 
agente secreto, pero también pasa información al líder rifeño Abd-el-Krim, con quien 
establece una íntima relación. En esta época donde trabaja de espía doble conoce a 
Francisco Franco. Es de las pocas que se atreve a tutearlo.

Entre 1923 y 1928 viaja por América, donde desarrolla su faceta artística pero 
también sus planteamientos feministas. Expone sus pinturas en varias ocasiones por 
todo el continente. Se relaciona con Henry Ford y hasta aparece en «The New York 
Times». De vuelta a Europa vive cinco años en París antes de establecerse 
definitivamente en España. Aquí conoce al abogado José María Basols, que 
se divorcia casi de inmediato de su esposa tras conocer a la marquesa. 
Ambos viven a caballo entre Madrid, Albacete y Barcelona. Pasan juntos sus días. 
Incluso aquel en el que la marquesa se encerró en la habitación con el cadáver de su 
hija para mantener un recuerdo de «su Santa» cuando la enterrara.

“El misterio de la mano cortada”, couverture de “El Caso”.
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