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RUE SAINT-GRÉGOIRE

GERTRUDE SERVANT ET LE HOLD-UP 
RATÉ AU LUTIN QUI BOUFFE 

Le propriétaire maLadif, B.J. 
McAbbie, 59 ans, alias Burt (ou Bert) 
McAbbie, était un adepte de la chasse. 
On prétendait qu’il gardait jusqu’à 
10 000 $ dans son coffre-fort. Cette 
nuit-là, quatre hommes et une femme 
orchestrent une ruse. La femme 
va souper au restaurant et oublie 
intentionnellement son sac à main aux 
toilettes. Au moment de la fermeture, 
son prétendu mari téléphone, disant 
qu’il allait passer sans tarder pour 
récupérer le sac. Quatre hommes se 
présentent, dont l’un est en tenue de 
femme. Le propriétaire n’est pas dupe 
et porte une arme à feu. Une bagarre 
s’ensuit, on frappe McAbbie avec 

un pistolet, une balle part et 
celui-ci est blessé à la tête. Il 
meurt deux jours après, mais 
non sans avoir raconté son 
histoire à la police. Les cinq 
voleurs se partagent 4000 $, 
beaucoup moins qu’espéré. 

Gerry mcKuhen, le petit 
ami de Gertrude Servant, est 
immédiatement soupçonné. 
Or, il s’est déjà enfui et 
Gertrude refuse de dire quoi 
TXH�FH�VRLW��PrPH�VL�OHV�ÀLFV�OD�
gardent en prison — en toute 
illégalité — ne lui permettant même 
pas de parler à son avocat pendant 
deux semaines.

pLus tard, en Californie, un voyou 
torontois, Jonathan Dawn, est arrêté 
pour vol, et ses empreintes digitales 
O¶LGHQWL¿HQW�FRPPH�XQ�PHPEUH�GH�OD�
bande. La nuit du crime, Dawn a appelé 
le restaurant d’un hôtel du centre-

ville, où il a fait l’erreur de 
signer du pseudonyme qu’il a 
utilisé lors de sa conversation 
DYHF� OH� UHVWDXUDWHXU��/HV�ÀLFV�
ont trouvé sa chambre et 
recherché ses empreintes — 
XQ�FRXS�GH�¿Q�OLPLHU�GH�OD�SDUW�
de l’escouade des homicides, 
dirigée tout au long des 
années 1950 par le détective 
très en vue, Henry Bond.

une fois capturé, Dawn 
n’hésite pas à dénoncer tous 
ses complices. Mais McKuhen 

demeure introuvable. La police dégote 
son père, vivant sous un faux nom dans 
OH�1HZ�-HUVH\��0p¿DQW��FHOXL�FL�XWLOLVH�
OH�WpOpSKRQH�GH�VRQ�YRLVLQ��/HV�ÀLFV�OH�
mettent sur écoute et, après 18 mois, 
*HUU\�DSSHOOH�¿QDOHPHQW�VRQ�SqUH��2Q�
retrace l’appel au Texas, où le chef 
de la bande mène une nouvelle vie en 
tant que père respectable et vendeur 
de voitures marié à une ravissante 

Kristian Gravenor

Le crime montréalais 
le plus retentissant 
des années 1950 

a eu lieu durant la nuit 
du 18 au 19 janvier 
1953, au 753, rue Saint-
Grégoire, à quelques 
UXHV� GH� O·DQJOH� 6DLQW�
Joseph et Saint-Hubert. 
$XMRXUG·KXL�� LO� Q·H[LVWH�
plus grand-chose à cet 
HQGURLW�� PDLV� F·pWDLW�
autrefois le site du 
célèbre restaurant Au 
Lutin qui Bouffe, dont le 
truc consistait à prendre 
des photos des clients 
tendant un biberon 
de lait à un véritable 
cochonnet.

Le restaurant Au Lutin qui bouffe (collection SHGP)

Gertrude 
Servant  

(photo de The 
Gazette, Montréal, 

le 26 juillet 1954)
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avec ce singe juste pour son 
cash ». Elle se lie ensuite 
avec Gerry McKuhen, un 
escroc d’Irlande criblé 
de  balles. Elle est dans le  
coup du hold-up au Lutin 
qui bouffe depuis le début. 

en juiLLet 1954, Servant, 
alors âgée de 24 ans, 
crochète une serrure à la 

prison de la rue Fullum et 
saute par-dessus un mur 
(en compagnie d’une autre 
détenue de 200 livres). Elle 
ne jouit que brièvement 
de sa liberté, avant d’être 
capturée à nouveau. Son 
procès débute le 13 octobre 
1954, à la suite duquel elle 
écope d’une peine de dix 
ans. Sortie de prison en 

Le petit cochonnet 
(photo Coolopolis)

Allemande du nom d’Erika, 
qui n’avait aucune idée que 
son mari était recherché. 
McKuhen est ramené à 
Montréal en juillet 1954. 

et qu’est-iL advenu de 
Gertrude Servant, impli-
quée dans le complot  
dès le départ? Elle est la 
huitième d’une famille de 
neuf enfants originaire de 
la Gaspésie. Elle déménage 
à Montréal alors qu’elle 
est une enfant et fugue à 
l’âge de 13 ans, ne tardant 
pas à travailler comme 
liftière à l’Hôpital général 
de Montréal, aide-coiffeuse 
à l’Hôtel Mont-Royal et 
préposée au vestiaire dans 
un club. En cours de route, 
elle se lie d’amitié avec Luc 
Baxter, un beau perceur 
de coffres-forts. Elle se 
transforme en femme fatale 
et commence à sortir avec 
un propriétaire de club, 
déclarant à ses amis « Je sors 

Avis de recherche
Service de Police de la Ville de 

Montréal, le 13 février 1953 

B.J. McAbbie 
DYHF�VRQ�IDPHX[�
cochonnet  (Collection 

Christian Paquin)

Kristian Gravenor est un journaliste montréalais, expert de la petite 
histoire de Montréal et notamment de son monde interlope. La version 

originale anglaise de cet article se trouve sur son blogue Coolopolis 
(coolopolis.blogspot.ca). Il est l’auteur, en collaboration avec son frère 

John David Gravenor, du livre Montreal: The Unknown City (Arsenal 
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Traduction de Micheline Émond et Kevin Cohalan.
Le photographe montréalais Michel Campeau a retrouvé près de 500 
photos prises au restaurant Au Lutin qui Bouffe au cours de 25 ans, avant 

sa fermeture à la suite d’un incendie en 1972. Il en a publié plus d’une centaine dans la collection 

in almost every picture, album #10 (Kessels Kramer Publishing, Amsterdam, Pays-Bas, 2011), 
en vente à 40 $ à la boutique du Musée McCord. Une copie est disponible pour consultation au 

Centre de documentation de la SHGP.

Plusieurs cartes postales du restaurant provenant de la Collection Christian Paquin sont 
DI¿FKpHV�VXU�OH�VLWH�:HE�GH�OD�6+*3�

1963, elle se trouve aussitôt 
accusée de recel à cause 
du butin trouvé dans son 
appartement, mais n’est pas 
trouvée coupable. On ignore 
ce qu’elle est devenue par la 
suite. Le reste de la troupe 
est inculpée de meurtre, 
mais évite l’échafaud en 
marchandant un plaidoyer 
d’homicide involontaire.  

 


