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M. de Marcellange vacilla un instant sur sa chaise, puis {omba. . . (PAGE 2).

De tous ces drames vrais qui se déroulent devant | core, queces crimes isolés
qw’enfantent, à de rarcs
la justice, les drames de famille sont ceux dont l’in- intervalles, la perversité
ou
térêt est le plus saisissant, Ceux-là ont pour. sujet les | toutes ces tragédies du foyer, la folie. Le sujetde
c’est
réalités mêmes de la vie intime: partant, ils nous famille; le mobile du‘crime, c’est lela bonheur de la
touchent bien plus vivement que ces drames poli- | celle qui remue le mondé et.qui éclate passion, non
sur les hauts
tiques qui se jouentaudessus de nos têtes, ou, en- | lieux, mais la passion vulgaire, triviale, bien autre.
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ment humaine, qui préside à la vie cachée , qui l’anime, qui la trouble. L’acteur,-la victime, ce-sera

vous, ce sera moi.:1l s'agit de moi, dit le poëte,
brûle. Et voilà justement
la source de cet intérêt si vif qui s’attache aux révélaquand la maison du voisin

tions judiciaires surla vie privée.
Quel ne sera pas cet intérêt, si, comme

dans ce

drame de Chamblas, la victime, un père de famille,

un mari, attend pendant trois ans, dans la tombe, la

prêt à tirer un écu de sa poche pour secourir Les beSoigneux. « C’est drôle tout de même, dit un des
valets de ferme en regardant un des deux chiens
Couran
.du. maître,
ts qui léchait la main froide du
mort étendu sur la table; les chiens de chasse étaient

sous la table quand on a faitle coup, et ils n'ont
pas averti. Ils ont pourtant la fine oreille. — Et ce

qui est bien plus drôle, dit un valet de

charrue,

c’est que le chien de garde n'ait rien dit. Il faut
censé que ça soit quelqu'un de sa connaissance. —
Il faut envoyer au Puy chercher un médecin, ditun
ble faire cause commune avec les ennemis -du mort
autre. — Un médecin ! à quoi bon? Le pauvre cher
et s'identifier avec le meurtrier ; si, même après
homme n’a plus besoin de rien. Il vaudrait mieux
Pexpiation suprême, la conscience publique ne se
aller prévenir les dames. »
croit pas satisfaite, et si la justice, inquiète et tremOn se regarda, et personne ne s’offrit pour s’acblante, se demande, sans oser faire la réponse :
quitter de fa commission. La prudence est toujours
«Les véritables assassins, les instigateurs du crime
écoutée dans ces pauvres campagnes; on a loujours
ne n'ont-ils pas échappé? »
Entourez ce mystère defaux témoignages sans cesse -peur de $’ÿ compromettre. On se contenta donc d’arenaissants; imaginez contre la justice un complot ‘Yertir de ce qui venait de se passer le maire de la
de corru tion et de terreur, et les magistrats recu- commune de Saint-Étienne-Lardeyrol, sur le territoire de laquelle s'élevait le château de Chamblas.
lant de dégoût et de lassitude devant les mensonges
M:
Louis Vilhardin de Marcellange appartenait
.incessants qu’il faudrait toujours frapper ; placez
à unc honorable et nombreuse famille de Moulins.
cette lutte audacieuse contre la loi dans les pittoresques et sauvages montagnes du Velay, au milieu Il avait, le 4er juillet 1835, épousé Mie Théodora de
la Roche-Négly de Chamblas, d’une des plus vieilles
de populations primitives,
punition du coupable; si sa femme, celle-Ià même
qui devrait poursuivre une sainte vengeance, sem-

pauvres, cauteleuses, avi. des, mais intelligentes et énergiques ; figurez-vous

. undomaine antique, aux tourelles seigneuriales, encaissé dans des bois sombres, dominé par des
lignes volcaniques, et dans ce cadre, plus âpremonencore que celui du Glandier, une mort bien autrem

sinistre.que celle de Lafarge : voilà le drame ent
de
Chamblas.:
cu
- Le 1° septembre 1840, vers huit heures et demie
dusoir, les domestiques ct les valets de ferme
du

domaine de Chamblas, situé à. quelque distance de.
du rez-de-chaussée du château. Selon la coutume
la ville du Puy, étaient réunis dans Ja vaste cuisine

patriarcale de ces contrées, le maître > M. Louis
de’
Marcellange, veillait avec eux, assis au coin du foyer,

dans lequel se consumait lentement une énorme ra
cine; car, bien qu'on fût encore dans les plus beaux.
jours de Pautomne, une froide tourmente s'était

abattue, depuis ja ‘tombée du jour, du haut des
ru-'
des

montagnesdu Velay.

. M. de Marccllange

causait, le dos tourné

ee

à une:

grande fenêtre qui donnait sur la cour: intérie

quand, tout à coup, une vive lueur éclaira les ure.
carreaux; une détonation se fit. entendre, suivie
-du
bruit des carreaux volant en éclats. M.’de
Marcel-

Jange vacilla un instant sur sa chaise, puis tomba.
danses cendres. 1! ne bougea plus : il était mort.
Un moment de confusion et de saisissement
général succéda à celte scène, que lesassistantsne con.
prirent

ct des plus riches familles du Velay. Me 'héodora

n’était plus jeune ; elle n'avait point reçu de la nature les grâces même les plus vulgaires de son sexe;
mais elle était un beau parti. Les convenances de

naissance, de fortune , d'éducation, sinon d’âge
ct
d'amour, paraissaient réunies dans celte alliance,

et les commencements en furent heureux.

M. de

Chamblas

vivait encore ; l'amitié de cet homme re-

Théodora

de

Spectable pour son gendre assura surtout ce bonheur
des premiers jours ; car, de la pari des deux
époux,
le mariage n'avait peut-élre été qu’une affaire.
Chamblas,

comme

son futur

époux,

avait discuté le chiffre de sa dot avec cette raison
froide et Précoce, avec cèt esprit de calcul
qui semblent être les premières vertus des générations
nou
velles. Le mariage conclu, on avait de part
et
d’auire envisagé müûrement Ja question de budget.
M. de
Marcellange était jeune, laborieux ; ses espérances
étaient belles; mais il n’apportait, en
immeuble de 120,000 fr. environ, et somme, qu’un
15,000 fr. de
dettes contractées pour fire face aux
Mariage. La fortune de Me de Chamblas,dépenses du
fille unique, devait être un jour considérable
; mais, pour
le moment, elle n'était pas plus indépendante que
celle de son-mari. D'un commun
les deux
poux entreprirentde faire consentir accord
M. de Chamblas
à leur donner à bail, pour un prix très-m
odéré, le domaine de Chamblas,

Ce serait un
les dettes et d'accroître les revenumoyen d’éteindre
s de la communauté.

ot
pas tout d’abord. Ce ne fut qu'après que les
Do
ee.
Cette partiedu Languedoc qu’on nomme
plus proches du maître eurent relevé le Corps,
le Velay
à
qui.
‘est limitrophe . de la 2 haute
le sang coulait lentement par la bouche, et
‘Auvergne; -né soyons
se furent
donc
pas
trop
assurés qu’il ne donnait plus signe de vie, que deux
étonnés de ces calculs si sagès
et-de
cette prudente économie : ce
ou rois d’entre eux coururent à la porte et
sont vertus de terroir.
visitèrent la cour. I n’était plus temps : l'assassin avait Les Premiers temps de ce mariage furent done
heu-

déjà disparu.

OT

La nuit était noire ;-le veut soufllait ct sifflait
dans
les

marronniers du chemin 5:0n ne poussa pas plus
loin les recherches.
Une vague terreur oppressail'
ces pauvres gens. Les’ chercheurs rentrés,

réunirent auiour du cadavre; dont
vait vainement les .tempes et''la
vinaigre. .Quelques-uns pleuraient
lange était un bon maître, simple,

tous se

reux; ce fut, si l’on

veut, la prose
Mais, enfin, c’est déjà que
lque chose.

du bonheur ;

M. de Chamblas consentit l’af
fermage que lui demandaient. ses : enfants,

-et ceux-ci s’établirent ‘à
Chamblas, Mais bientôt M.
M. de Marcellange se trou de Chamblas mourut, et

va, par le seul fait de cette
la cuisinière la- mort, plac
bouche avec du Roche-Néglyé dans une position difficile. Mve de la
: M. de Marcel- la nue pro avait fait à sa fille unique donation de
affable, toujours “était réservépriétéde tous ses biens, mais elle s’en
usufruit, La mort de

son mari lui don:

DE MARCELLANGE.
nait le droit d'exercer. des reprises importantes,
40,000 francs comptant, une pension annuelle de
2,400 fr. M. de Marcellange allait se voir obligé peutêtre d'abandonner des propriétés valant près de
150,000 francs. Il s’effraya de ces charges, et crut
que son intérêt était de ramener auprès de lui sa
belle-mère, Mwe de la Roche-Négly était à Lyon. Là,
depuis longtemps éloignée de son mari, elle vivait
au milieu du luxe et des plaisirs. Fastucuse et pro-

digue, comme on l'est rarement en Auvergne, habituée à un grand état de maison, cette dame affec-

tait une morgue aristocratique dont ne se ferait pas
une idée celui qui n'aurait jamais rencontré quelqu'un de ces types si vivement accasés de l’aristocratie de province. Il est tel de ces gentillâtres ignorés d’une obscure commune dont lenflure semble
faire revivre les traditions surannées d’une société

qui n’est plus.

.

ce

Pour le malheur de ce paisible ménage de Chamblas, Mme de la Roche-Négly consentit à s'installer

3

ment. On repoussa ces ouvertures, Comme les dames

affichaient un grand zèle religieux et s’entouraient
surtout de membresdu haut clergé, on fit faire une

proposition

de réconciliation par Ms l’archevéque

de Lyon. Rien n'y fit. M. de Marcellange n’était
plus de la famille. Les liens mêmes qui n'avaient
pas suffi à conjurer les divisions scandaleuses
étaient brisés : M. de Marcellange avait, en quelques .

mois,

perdu

ses deux fils. On n'avait pas même

daigné l’instruire de la mort du second, et il n'avait
appris.ce nouveau malheur que par une bouche
étrangère,
.
:
En vain M. de Marcellange fit sommer sa femme,

par acte d’huissier, de réintégrer le domicile conjugal; elle s’obstina à lui rester étrangère.

. Cest-au mois de juin 1839 que la demande en
séparation avait été repoussée ; quatorze mois après
se passait la scène lugubre que nous avons racontée.

à l'éclat des fêtes, à l'inutilité distinguée des gens

Le lendemain, 2 septembre, un messager, Louis
Achard, envoyé par le maire de Saint-Étienne-Lardeyrol, alla informer les dames de l'événement. Cet
homme s’étonna de la froïdeur avec laquelle cn accueillit la nouvelle.
:
Quelques heures après, le procureur du roi et

milieu de cette vie patriarcale et rustique. Qu’on

et y Ouvraient une première enquête sur le crime;

auprès de ses enfants.

L'influence de la mère se fit bientôt sentir sur la
fille. Habituée aux élégances de la vie aristocratique,
du monde, la comtesse s'était senlie mal à l'aise au

eût des bergers ct des gardeuses de chèvre, cela fait

bien dans un paysage; mais qu’on vécüt à côté de
ces gens-là, qu’on parlât leur langage, qu'on s’intéressät à leurs pensées, à leurs actions, cela pouvait-

il imaginer? La première fois que M. de Marcellange parla devant elle du prix des moutons, 18 fr.
à la dernière foire, elle fit de grands yeux et pinça

ses lèvres,

ne

On se rappela alors que M. de Marcellange se nommait Vilhardin, Vilhardin toué court, prétenditon. Avant son mariage, il avait occupé un emploi

dans les contributions directes; ce n’était. donc
qu’une espèce de commis, un rat-de-cave, un marcassin, comme on dit au Puy. Mve de Marcellainge
prêla à ces méprisantes paroles une orcille trop
docile.
:
.
Cependant un enfant était né, dont la présence

cût dù resserrer ces liens qui se relâchaicnt. Théo-

dora devint de nouveau enceinte. ]1 n'en fallut pas

.moins quitter Chamblas, où on s’encanaillait par
+
trop. La comtesse de la Roche-Négly
décida qu’on

un juge d’instruction se transportaient à Chamblas

les magistrats trouvèrent le cadavre encore étendu
sur la table de la cuisine. Un médecin, appelé,

trouva dans le corps une balle et deux chevrotines.

Une

côte était brisée, un des poumons

écrasé; la

mort avait dù être instantanée. Un des montants de
la chaise de paille sur laquelle était assis Louis de

Marcellange porlait la trace d’une chevrotine ; le
barreau supérieur était traversé d’un trou circulaire

très-net : c'est par là qu'avait passé la balle.

|

Pendant ces constatations, un homme entra, por-

tant à son chapeau un crêpe noir, et vêtu comme
le sont, dans le pays, lesgens de condition moyenne.
Ses yeux

rencontrèrent

le

cadavre et brillèrent

d’une expression de haine féroce. Ce ne fut qu’un
éclair; mais il y avait là trois hommes, observateurs

par état, un brigadier de gendarmerie ct deux gen-

darmes. Ces trois hommes échangèrent un coup
d'œil rapide. Une même pensée avait traversé leur
cerveau : Cet homme doit étre l'assassin! Is le cou-

vrirent de ce long regard qui serre soigneusement

un signalement dans une des cases de la mémoire.

s’élabliraitau Puy. Là, au moins, on pouvait recevoir, et l'odeur du fumier ne monterait pas au salon.

L'homme s’avança et prévint les magistrats qu’un
repas était servi pour eux et pour quelques parents
de la famille Marcellange dans un salon: du chài-

une chambre enfumée, trop bonne encore pour lui
sans doute. On menait grand train, et on ne arlait

de maître d'hôtel, servit à table,

Bientôt M. de Marcellange fut exilé lui-même. Il
n'eut plus qu’un picd à terre dans la maison du Pay,
qu’avec un sourire de

dédain de la sordide écono-

mie introduite à Chamblas; mais on savait fort bien

allierle calcul égoïste au luxe le plus coûteux.La
comtesse poursuivait énergiquement les. reprises

que lui assurait le contrat de mariage,

et sa fille

entrait dans ses vues, voyant dans ces rigueurs un
moyen d'augmenter son paraphernal. : On en arriva
à refuser de nourrir les domestiques du gendre ;
puis une demande en séparation fut introduite par
a dame de Chamblas, ct M. de Marcellange cessa
d’être reçu dans la maison de sa femme.

M. de Marcellange eut gain de cause. La demande
en séparation fut repoussée; il était trop évident que
la dot de Mie de Chamblas ne courait aucun danger.
M. de Marcellange, qui se montrait toujours, malgré

ces procédés fâcheux, vivement attaché à sa femme,

lui écrivit, lui fit parler, pour opérer un rapproche-

teau. L'homme, qui avait des allures d’intendant ou
Pi

-

I y avait là un notaire, M. Méplain, parent de la
victime, qui ne put retenir un mouvement de dé-

goût en voyant cet homme s’approcher de lui pour

Changer son assiette. Le juge d'instruction s’informa
de cette sorte de valet sinistre; on lui dit que c’était
un certain Jacques Besson, autrefois gardeur de

pourceaux, puis valet à Chamblas, devenu l’homme

de confiance des dames après la séparation
des
époux, et que M. de Marcellange avait dà chasser
pour ses insolences. Le juge d'instruction se pencha
ct dit à l'orcille du maréchal des logis de gendarmerie : « Voilà un homme, qui a un crêpe à son
chapeau; je gagcrais bien qu’il n’est pas fâché de ce
qui est arrivé. » Le maréchal des logis regarda
l'homme avec plus d'attention qu’il ne l'avait fait
cncore, en se disant : « Je serai peut-être appelé à
arrèler ce gaillard-là. » Il remarqua que ce Jacques
| Besson avait les lèvres enflées et des traces récentes

4
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de variole. 11 marchait lestement et avait aux picds
des chaussons.Il était vêtu d’un pantalon de ve-

quelque temps avant la mort de M. de Marcellange,
une dame de Tarade avait demandé à lui être présentée dans une soirée, à Moulins. Cetie dame lni
avait confié les craintes que lui causait l’absence

velure, très-noire, couvrait le front: de ses yeux gris-

à Moulins,M. Louis de Marcellange; elle demandait
qu'on voulût bien prendre à son sujet des rensei-

Jours olive rayé. Sa figure avait une expression de
bonhomie calme,’ sous laquelle on pouvait deviner
une grande énergic. Son teint était sombre; sa chebleu partait un regard doux et ferme.

.

Quand la justice eut accompli sa première tâche,

our laquelle le maire de la commune
lui avait toul
aissé à faire, on procéda à l’inhumationde M. de
Marcellange.

Parents, domestiques,

voisins,

tous,

jusqu’au carioleur qui avait amené l’intendant des
dames, suivirent le corps à sa dernière demeure,
beaucoup pleurant un si brave maître. Un seul
homme resta au château pendant ces funérailles,
mangeant dans un coin d’un air rêveur. Cet homme
était Phomme de confiance des dames de Chamblas,
Jacques Besson.
‘
à
Quand il fut question

scellés,

quelqu'un

M. Méplain,

de nommer un gardien des

proposa

se récria:

Besson.

« Un

ennemi

Le notaire,

personnel

du mort! mais ce serait indécent! » On insista, en
disant
que Besson était le représentant de la veuve
à Chamblas. Le frère de la victime, M. Turchy de

Marcellange, repoussa ce choix par un refus catégorique.
:
Les scellés apposés, M. Méplain rencontra dans
un couloir Jacques Besson, portant un fusil de
chasse sur l’épaule. 11 Jui sembla que ce fusil avait

appartenu à M. de Marcellange, et cette rencontre
lui laissa une impression funèbre.
|

L'instruclion, cependant, cherchait un coupable

et n’en trouvait pas. On interrogea l'opinion publi-

que; elle répondit que M. de Marccliange n’avait
pas d’enneniis dans le pays; sa mort y causait d’universcls regrets. Une seule personne, un Devaux,

ancien fermier devenu homme d'affaires et conseil

des dames de Chamblas, ne partageait pas ces sentiments. Débiteur de quelques arrérages de ferme,
ct poursuivi, disail-il, avec une. rigueur qui n’était
pas dans les hahitudes de M. de Marcellange, il

nourrissait contre lui une haine hautement avouée.

Quand il apprit sa mort: « C’est arrivé trop tard! »

s’écria-t-il. Cet odieux propos attira d’abord l'attention de la justice; mais un alibi invinciblement démontré ne tarda pas à dissiper des soupçons déjà
démentis par la grossièreté même de ces paroles.

I! fallait donc chercher, ailleurs que dans la com-

mune, l’auteur de ce crime audacieux.
.
On avait arrêté quelques mendiants, entre autres un
Michel Besson, dit Magnan, décrotteur, à moitié
aveugle, qui, le 1 seplembre, avait demandé l’aumône à M. de Marcellange. Un paysan, Claude

inexpliquée d’un frère qui avait annoncé son arrivée

gnements administratifs; elle craignait un assassinat
pendant le voyage. M. Méchin demanda à Mme de
Tarade les raisons qui pouvaient justifier de sembla-

bles appréhensions, et cette dame répondit, avec les
marques de Ja douleur la plus vive, que M. de Marcellange, divisé d'intérêts avec sa femme et sa belle-

mère, redoutait depuis quelque temps un complot

contre sa vie. « Si je meurs assassiné, avait-il l’ha-

bitude de dire, vengez-moi. »

La justice s’informa, et
avaient, en effet, dominé
dant la dernière année de
avaient assiégé son esprit.

découvrit que ces craintes
M. de Marcellange pensa vie. De sinistres pensées
Avant même que la rup-

ture ne fût complète entre lui et sa femme, il
s'était cru empoisonné dans une omelette que lui

avait servie la femme de chambre de sa femme,
Jcanne-Marie Boudon, et avait attribué, sans hésitation, à un crime des douleurs violentes d’entrailles
qu’il avait ressenties. La mort même de ses deux

enfants, enlevés à si peu de distance l’un de Pautre,

avait fait naître dans son esprit d’affreux soupçons. Dans les derniers temps de sa vie, il disait

souvent à ses intimes que le bruit fait par le drame
du Glandier l'avait seul préservé du sort du malheu-

reux Lafarge.
|
L'homme
que M. de Marcellange

:
redoutait sur-

tout, celui qu’il désignait comme son futur assassin,

c'était Jacques Besson. Attaché, depuis scize ans, au
scrvice de la famille de Chamblas, ce Besson avait
pris insensiblement sur ses maitres un ascendant
qui, d’ancien gardeur de pourceaux , de simple

domestique, l’avait élevé au rang d'homme de confiance. Mais Besson avait vainement cherché à
étendre sur M. de Marcellange l'empire qu'il exerGall sur son beau-père; ramené par son nouveau

maitre à l'humilité de sa ‘condition, il en avait
Conçu un vif ressentiment, qui éclatait en menaces,

en paroles injurieuses ou
core sous l'influence des
famille. IL avait épousé
néc l’inimitié des dames

homme

en

cyniques, qui s’exalta endivisions et des haines de
avec une vivacité passion:
de Chamblas. Cest cet

qui M. de Murcellange

voyait un

nemi dangereux; c’est pour se défendre contre enaltaques qu’il ne sortait jamais sans être armé ses
de
deux Pistolets. Il racontait qu'ayant voulu, un
jour,
empêcher
d’emporter
un fusil de Chamblas, JacReynaud, le désigna comme pouvant avoir faitle
ques s'était emparé de Parme en lui disant : Peutcoup. On arrêta encore un Besson, dit Cédat, un
Pierre Villedieu, un Boissonnet, un Jean Maurin, dit être il vous servira. D'autres scènes de violence
avaient éclaté entre le domestique et le maitre.
Boudoul. Plus de cinq cents témoins furententendus,
Pendant l'été de 1838, à l'époque de la moisson,
et l'obscurité semblait s’épaissir autour de ce crime,
Jacques
Ctait arrivé trop tard au travail, ct, comme
Les paysans, race pauvre et prudente, ne laissaient Marcellange
M. de
lui adressait quelques reproches, le valet
échapper un mot révélateur qu’à travers mille ré- répondit
avec arrogance et se permit contre
ticences. Il semblait qu'une mystérieuse influence tre
des plaisanteries obscènes; il osa même lele maifermät Icurs bouches, et on croyait sentir dans ces nacer
merestrictions Peffet d’une terreur générale, plus en- accueillide sa faucille. Chassé par. le mari, Besson fut
par la femme et par la belle-mère comme
core que celui de la corruption.
st celte conduite était un titre à leur bienveillance.
Seuls, les parents du mort, M. Turchy &e Marcel- La
crainte de Jacques s’était à un tel point
Jange ctMmede l'arade, ses frère et sœur, à leur tête,
emparée
du maître de Chamblas, qu'il s'était
poursuivaicnt courageusement leur juste vengeance.
décidé
enfin à affermer cette terre, et à retourner
De ce côté, on ne tarda pas à localiser les soupçons.
au pays
natal auprès de son vicux père. On
Au pranicr bruit de Pévénement, le préfet de les préparatifs
faisait déjà .
l'Allier, M. le baron Méchin, s'était rappelé que, des Brandons, pour le recevoir dans son domaine
près de Moulins ; il allait partir le len-
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demain du 1% septembre, ce jour même où, à trentc- lange,
Arzac lui avait dit
quatre ans, il tombait sous la balle d’un assassin.
promet
un plein tablier
Il y avait là de graves présomptions; mais l'in- mille tait
pièces
Struction reconnaissait que ce mauvais serviteur était Veau bouilli de vingt sous,
e (la soupe)
à peine depuis quelques jours, lors de l'assassinat, Quelque temps
après, elle
entré en convalescence

teinte de variole.

à la suite d’une violente atPlusieurs témoins s’accordaient

à dire que, le 1# septembre, Besson pouvait à peine
marcher. Or il y a deux heures et demie de marche

du Puy àChamblas. Là en étaient lesinvestigalions de
quand la lumière commença à se faire
sur l’influence qui imposait silence aux témoins.
la justice,

« Nous ne parlerons pas tant qu’on n’'arrêtera pas
Jacques Besson et Marie Boudon. On nous en ferait

autant qu’on en a fait à M. de Marcellange. » Voila

ce qu'on dit à un prêtre du Puy. Le propos fut
rapporté.
‘
-

En même temps, le zèle patient dela gendarmerie

saisissait quelques autres indices. Un jeune berger
attaché à Chamblas, André Arzac, avait, du vivant

de M. de Marcellange, tenu au château des propos
« Je sais une chose énorme, » avait-il
dit devant quelques voisins et valcts assemblés autour du feu de la cuisine. « Et que sais
Tu
le dirais bien, si on te pressait ?—Non, quand tu?on me
Couperait le cou.— Ah! bah! que peut savoir
un
singuliers.

imbécile comme toi? Tu ne sais rien. — Si
je vous
le disais, vous verriez le brave rien. »
On interrogca cet Arzac, dont les propos concor
-

daient si singulièrement avec les terreurs de
Marcellange.. Arzac répondit qu’il ne savait M.rien;de
mais, hors de la vue des gendarmes, il allait par
les
Cabarels, répétant : « Je ne dirai rien. » Il faisait
aux
bergers de mysléricuses confidences » arrêté
temps sur ses lèvres par un reste de prudence. es à
Enfin un paysan, celui-là même qui avait parlé
de Michel Besson, le décrotteur aveugle, délia
langue. Claude Reynaud avoua que, le jour mêmesa

du crime, au coucher du soleil, un homme
vètu
d’une blouse blänche, armé d’un fusil, avait
tra.
versé

sa terre avec précaulion. Caché derrière un
buisson, Claude Reynaud avait reconnu
Jacques
Besson. Deux autres habitants de la commu
ne

avaient vu Jacques Besson se diriger à travers
champs

du côté du château: vingt minutes avant l'expl
de l'arme homicide, on lavail vu pénétrer dansosion
les
bois qui entourent Chamblas.
Et rien n'avait annoncé l'approche du meurtr

les chiens de Chamblas, si vigilants d'ordinaire, iers
n’avaient pas aboyé. L’assassin élait done un
er
de la maison! Il en connaissait les usages ; ilfamili
l'heure du repas du soir, la place que M. de savait
Marcellange occupait invariablement au foyer!
Le 19 novembre, on arrèta Jacques Besson. Alors
un poids parut s’être détaché de la conscience
publique. Les révélations abondèrent, Un témoin
avoir entendu Jacques dire à un de ses frères dit
: « Il
faut que luiou moi y passions ; » à un
lant des discussions qui divisaient sesautre, parmaîtres :
« Ccla finira dans quinze jours ou trois semain
Ce berger Arzac, l'homme au brave rien : es. »
persislait à nier qu’il sût quelque chose; mais,
impéné. trable devant la justice, il avouait
à
voisin qu’il
‘NE pouvait dire la vérité parce qu'il un
ques Besson et ses frères, Ces frères craignait Jacrobustes , formaient une sorte de clan, huit gaillards
redouté dans
le pays. Mais la tante et marraine
rite Maurin, femme Soulier, vint, d’Arzac, Marguepar ses aveux,
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que Jacques Besson lui
d'argent,au moins trois
s’il voulait empoisonner
de M. de Marcellange.
avait trouvé dans les ha-

bits du jeune berger une tasse de faïence. de
forme antique, dans laquelle il y avait une poudre

blanche. Comme elle allait y goûter : « Ne portez
pas cela à votre bouche! s’était-il écrié; c'est
du
poison que m’a remis Besson! » Plus tard encore
,
elle retrouvala tasse, mais vide, cette fois. Arzac
lui

dit qu’il avait caché le poison dans un trou, sous
une pierre. Enfin, après le crime, Marguerite Mauin trouva dans une poche d’Arzac des balles mélées à de vieux boulons. « Ce sont, lui dit son
veu, de celles qui ont tué M. de Marccllange. nc-»
Enfin, indice plus grave encore, la tante d'Arzac
avait

reçu de son neveu, le 2 septembre, une
chaîne de fer qu’il avait trouvée, disaitil,
Cette
chaine était celle du chien de garde de Chamb
las,
dont le silence s’expliquait maintenant. Ce chien:
avait disparu avec sa chaîne dans kh soirée
de
l'assassinat: il ne revint que le lendemain, sans
sa

chaîne. Souvent il allait trouver Arzac à son pare
berger, dans les champs. Quelque temps’ après de
crime, une main inconnue coucha mort le pauvrele
chien d’un coup de fusil, dansles bois de Chamblas.
Plusieurs autres témoins, un Hostein, par
ple, déclarèrent que le berger leur avait parlé exemd'une

somme de 600 francs à lui offerte par Besson

pour
empoisonner M. de Marcellange,
|
Les dénégationsd’Arzac ne purent affaiblir ces témoignages; il fut même facile de voir que la cupidi
du jeune berger lui faisait espérer de vendre té
secret à la justice. Tout se vend, dans ce pays-là, son
ct
l'homme du peuple ne croit trop souvent
d'autre :
puissance qu’à celle de l'argent, II ne s’imagàine
difficilement une justice cherchant la vérité pourque
vérité elle-même, et il croit volonticrs que, commela
lui,
le magistrat ne fait rien pour rien, Aussi,
yeux de ces pauvres ignorants, la lutte cngagé aux
ce cntre

Ja société et Passassin mystérieux se
ail
aux proportions d’une lutte de deux familles.réduis
On se
disait Lout bas que les Marccllange avaien
t dénosé

10,000

francs chez un notaire, et, que les gendarmes
étaient chargés par eux d'acheter des témoin
s. Mais,

comme Îles dames de Chamblas étaient plus
es
dans le pays, qu'on. y savait leur fortune, connu
qu'on
y
voyait leurs dépenses, la considération dont
jouissaient au Puy, on se disait que là était le elles
plus
redoutable des deux adversaires, celui avec
lequel
il y avait le plus à gagner. On parlait, ct cela
était
vrai, de 30,000 francs empruntés sur hypot
hèque
par ces riches dames de Chamblas, et on attrib
cet emprunt, inexplicable dans leur position de unit
for- .
tune, à la résolution de faire échec à Ja justice
.
Chose étonnante, scandaleuse, la veuve de
victime
semblait affecter de patroner celui. que lala rumeu
r
publique désignait comme l'assassin du mari.
BesSon, dans sa prison, étailenlouré de soins
et de douceurs, dus
à Mue de Marcellange, Une liste de témoins
à décharge était dressée par les dames de Chamb
et envoyée par elles au procureur du roi. On las,
pouvait
croire à une lutte ouverte contre la loi, ct,
dans
ce
pays grossier, on s’imaginait aisément que
les témoins allaient être mis à l'enchère.

André Arzac laissa deviner ces sentiments,
jour
que les gendarmes cherchaient à pénétrer un
forcer Arzac à laisser au moins
son scentrevoir son secret.
cret. « Je ne puis rien dire encore», déclara-t-il au
Elle raconta qu’un jour, du vivant
de M. de Marcel- ! brigadier, Le maréchal des
logis, sur ce mot, vint.
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CAUSES CÉLÉBRES. :

le chercher pour le conduire au procureur du roi.

« Si l’on me donnait une meilleure place, je le di-

rais, » risqua Arzac. Il s’attendaitsans doute à quel-

que grasse promesse ; on le mena devant le magistrat, qui l’accueillit avec sévérité. Le berger, effrayé
jusqu'aux larmes, répéta qu'il parleraitsi on lui

donnait une place, mais finit par ne rien dire.
. Quelque temps après il avait vu les dames de

Chamblas, causé avec elles, mangé chez elles, etson
opiniâtreté était doublée, Un autre témoin s’accou-

dait au cabaret devant un pot, en disant : « C’est
l'argent des dames qui paye. »
.
.
Tels étaient les faits acquis à l'instruction, au mi-

lieu d'obstacles sans cesse renaissants : haine de Jacues Besson contre son maître, menaces et scènes

de violences, projet d’empoisonnement révélé involontairement par Arzac, témoignages paraissant repousser l’alibi invoqué par Besson. Sur ces charges,

après dix-neuf mois d'instruction, s’ouvrit, devant la

Cour d'assises de la Haute-Loire, un premier procès
destiné seulement à nettoyer le terrain de l’accusation des mensonges entassés par la corruption etpar
ls terreur.
Le 14 mars 4849, Jacques Besson comparut devant

la Cour, présidée par M. Smith. M. Marilhat, procureur du roi, occupe le siège du ministère public.

MM Guillot et Mathieu sont au banc de la défense.
M. Turchy de Marcellange et Mme veuve de Tarade
sont présents ; M° Guillemin, ancien avocat à la Cour
de cassation, conseil de la famille des Marcellange,
dépose un Mémoire sur les faits que nous venons de
rapporter,

Nous avons dit quel homme est Besson. Tel il était
à Chamblas le 2 septembre, tel il est encore. Ses

lèvres sont restées saillantes, son. visage profondément gravé. Sa mise est celle d’un paysan aisé; son
altitude celle d’un bonhomme placide. Il a trentequatre ans, et une assez grande apparénce de force

el d'énergie.

.

Interrogé .sur les faits de l'accusation, il nie avoir
jamais pris part aux discussions de la famille. À la
moisson de 1838, seulement, il n’a pu supporter les

reproches que lui faisait son maitre; mais il ne
s’est permis aucunes menaces. Il n’a connu Arzac

que quinze jours après l'assassinat.

Après quelques témoins entendus,

on appelle

Arzac. Le berger s’avance; c’est un jeune homme,
aux lèvres minces et serrécs, vêtu de la veste
des
dimanches des paysans de. la montagne. Ses che-

faux, vous n’hésiteriez pas, vous ne diriez pas : «Je
ne m’en souviens

Arzac.—

pas;» vous affirmeriezhautement.

Si jel’ai dit, c’est innocemment, en plai-

santant.

‘

.

D. N’avez-vous pas dit à votre tante, Marguerite
Maurin, qu’on vous offrait beaucoup d'argent si
vous vouliez mettre du poison dans la soupe de
M. de Marcellange? — R. Non. — D. Pensez-vous
que votre tante

est une brave femme? La CTOYCZ-

vous capable de tromper la justice ? — R. Non.

Marguerite Maurin, à ces paroles de son neveu,
s’avance vivement, et s’écrie, en montrant ATzaC : —

Monsieur le Président,. faites-le mettre en prison!
C’est lui qui tenait la chaîne du chien le jour de l'as-

sassinat.
‘
.
:
A1. le Président.
Et vous persistez, femme Maurin, à soutenir que voire neveu vous a tenu le propos relatif à lempoisonnement de M. de Marcellange?

— R. Oui.

:

Le

D. Et vous, Arzac, avez-vous dit à Pierre Maurin,
votre oncle : «Je sais une chose que je ne dirais pas

quand on me couperait la tête ? »
.
Lo
Arzac. — Je l'ai dit par forme de plaisanterie.
M. le Président.— Maurin, avez-vous pris cela
pour une plaisanterie?
ue
0
Maurin. — Je l'ai pris tout à fait au sérieux.
A. le Président. — Arzac, n’avez-vous pas dit au

brigadier Gérente, qui vous engageait:à dire la vérité: « Je ne puis rien dire encore » ?
Arzac. — Non.

. Le brigadier Gérente. — Il me l’a dit.
A. le Présidént, — Arzac, n’avez-vous pas
votre père et à Jacques Soulon que vous aviez
de Jacques Besson et de ses frères, et que tout

.
dit à
peur
cela

n’amènerait rien de bon? N’avez-vous pas dit à Ouil-

lon : « Si quelqu'un tirait un bon coup de fusil à

M. de Marcellange, il aurait bonne
et au

brigadier Paul,

que

vous

récompense? ».

diriez tout

vous donnait une bonne place?
Arzae. — Non! non! non!

si l’on

.

Vo:

ÂI. le Président. — Avez-vous su que Besson s’6-

tait armé d’une faucille contre M. de Marcellange ?
Arzac, — Je l’ai entendu dire.
.

D. Avez-vous dit à votre oncle que vous l’aviez-vu?
—R. Non. Comment l'aurais-je
vu, si je n'étais pas‘:
alors à Chamblas?
A. le Président à Arzac.

—

|
Vous

:
mentez à la

justice. Vous niez ce qui est affirmé par de nom-

breux témoins. La justice ne peut accepter votre té-

veux, selon la mode du pays, descendent carrément sur son front et cachent en partie ses
enfoncés, dont le vif regard dénote la finesseyeuxet
l'astuce,
.
,
:

moignage. Encore une fois, revenez à la vérité. .
: Arsac, — C'est ce que je fais; si je ne l'ai pas dite
dans le chemin, je la disici.

c’est d’avoir entendu le coup de feu.
A. le Président rappelle à Arzac les peines portées par la loi contre le faux témoignage. Etes-vous
allé quelquefois, lui dit-il, au château de Chamblas
depuis la mort de M. de Marcellange? — R, Une
seule fois. — D. Y avez-vous mangé? — R. Non.

cet incident, Paffaire de Jacques Besson soit renvoyée à une autre session.
La Cour en décida ainsi. Quant à Arzac, renvoyé

— Je ne me

souviens,

dit-il,

que d’une chose,

M. le Président. — La femme de chambre affirme
qu'elle vous a donné à manger. Prenez garde ,
Arzac! N’avez-vous jamais dit au témoin Hostein
qu’on vous offrait 600 francs si vous vouliez em-

poisonner M. de Marcellange? — R. Si je l'ai dit,
Je ne m'en souviens pas.
Hostein. — Et moi j’en suis bien certain.
M.

le Président, — Voyons, Arzac, le fait est-il

vrai? Jacques Besson vous a-t-il proposé 600 francs
pour empoisonner M. de Marcellange? Si c'était

-

La mesure est comble, le mensonge éclate.
AL. le Président ordonne larrestation d'Arzac.

1e Guillot se lève, ct demande que, vu la gravité de

par un arrêt de la chambre des mises en accusation
de la Cour royale de Riom, devant la Cour d’assises

de la Haute-Loire, il se pourvut ; mais, le 2 juin, son

pourvoi était rejeté par la Cour de cassation.

Pendant ce temps, l'affaire de Bessôn changeait_
de face et prenait une gravité nouvelle.La famille
de

Marcellange, en présence des horizons nouveaux
qui
s’ouvraient devant l'accusation, se porta partie civile.
Alors le défenseur de Besson, Je Guillot, demanda

le renvoi

devant une autre Cour

d'assises,

cause de suspicion légitime. La demande n'était pour.
que

trop justifiée par les termes mêmes du Mémoirepré:

|

DE MARCELLANGE.
senté par la famille de Marcellange, factum éloquent, passionné, accusateur, qui dépassait de bien
loin le procès actuel, et qui montrait les popula
tions du Puy et de la Haute-Loire divisées en deux-

Camps ennemis, à propos de ce procès. La Cour de
Cassalion, sur la plaidoirie de H° Béchard, déclara
qu’il y avait des motifs suffisants de suspicion légi-

üme, et renvoya devant la Cour d'assises du Puy-deDôme. .
|
.
:
Ainsi, à quelques jours de distance, Arzac et Bes.
son allaient paraitre devant la justice. Le procès en

faux témoignage ouvrit la route.Le 10 août,
la
Courd’assises du Puy tint sa première audience sous

la présidence de M. Bujon. 7
.
Arzac allire tous les regards; sa figure est
lue, riante. Il cause tranquillement ‘avec la
gieuse qui, selon la coutume du Puy, prête à
cusé le concours de la religion. Me Guillot est

résoreli-

l’acassis

au banc de la défense; M. Marilhat, procureur
du
roi, occupe le siége du ministère public. M.'Tur
-

|

Soulier, oncle de l'accusé. — Arzac portait son linge et ses vêtements à ma femme, qui
en

avait soin. Un jour il lui remit la chaine du chien
de Chamblas, que ma femme attachaau cou d’une de
ses chèvres. Une autre fois elle trouva dans sa poche quatre balles, dont une a été remise à la jusice. Arzac m'a raconté qu’il avait vu'une rixe
lente entre Jacques et M. de Marcellange. Jacquvioavait levé sa faucille sur le maître, et M. de Marceles
Jange s’était retiré, quoique armé de son fusil,
ne
voulant pas faire un malheur. Arzac m'a dit,
À ce
propos, qu'ils’attendait ce queJaéques déplanterait
son Maître. Arzac m'a parlé aussi d’une visite qu'il
avait faite à Mwe de Marcellange, et dans laquel
le
cette

dame, après l’âvoir fait boire ct manger,
aurait dit : « Mon pauvre Arzac, il ne faut rien lui
dire
de ce que luas vu et entendu, et, lorsque nous
scrons au château, nous te donnerons du pain
pour
le reste de tes jours. ». ae

chy de Marcellange, partie civile, est assisté de
Bac, avocat du barreau de. Limo‘ D. Accusé, le témoin prétend que vous aviez des
es.
‘
ee
balles? — Ce n’est pas vrai.Ma tante pourrait bien
s On procède à l’interrosatoire d’Arzac. Il déclare en
avoir acheté.
LS
| n'avoir jamais connu Jacques Besson avant d’être
sorti du service de M. de Marcellange. — La pre- — D. Pourquoi votre tante vous en voudrait-clle?
miére fois queje lui ai parlé, c'est dans un chemin “Elle Je ne sais pas. Je-n’ai jamais rien eu avec elle.
est simple d'esprit, creux, près du bois et du ruisseau de Ja Lêche, où
D. A quel propos êtes-vous allé chez Mme de
je gardais mon troupeau.
-: +:
fe | Marce
D. N'avez-vous pas dit à Margucrite Maurin: que un llange? — Le garde de Chamblas avait fait
procès-verbal contre moi, ct j'étais allé pour
Jacques Besson vous avait offert 6CO francs
demander grâce. Elle m'a dit de ne pas déposelui
. faire une bouillie blanche à M. de Marcellangpour
r
e?— faussement, comme ma tante.
R. Jamais. Ma tante Maurin est simple d'esprit : si
Mathieu Maurin. — Du.temps qu'il était
vous la croyez, elle m’en prêtera bien d'autres. ”
à
Chamblas, Arzac m'a dit : «Je vous prometberger
s qu’il
D. Ainsi donc vous n'avez pas parlé de bouillie
arriver
a quelque chose qui ne sera pas bon à M. de
blanche?—R. C'est possible; mais si je l'ai dit, c’est
Marcellange. »
e'
|
ma
|
à propos.
l
.
ci
e
re
L'accusé, — Si je l'ai dit, c'est mal à propos.
D. N'avez-vous pas remis à votre tante la chaine
Le témoin. — Étant allé voir les dames de Chamdu chien de Chamblas? —R, Je l'avais trouvée
près de moñ parc, et, comme il y a bien des chai- blas, il:me dit que ces dames l'avaient bien fait
nes qui se ressemblent, je ne savais pas à qui elle leboire et bien manger, en lui disant : « Si tu gardes
silence sur ce qui s’est passé au châleau,
appartenait.
lu as
os
°
du pain pour toute ta vie.» … .
D. Pourquoi avez-vous nié ‘devant la justice que
Margue
rite Maurin, femme Soulier, — À l'époq
VOUS ayez remis celle chaîne à la femme Maurin?—.
Arzac était berger chez .M. de Marcellange, ueil
R. Parce que je ne m'en suis pas souvenu. :: - Lt ‘où
m'a dit plusieurs fois que Jacques Besson lui avait
D. N'avez-vous pas dit que vous saviez une chose
proposé de l'argent pour mettre du poison
dans la
énorme, mais que vous ne la diriez jamais? —R.. -Soupe
Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit, mais sije l’ai le faire,de M. de Marcellange. Je l’engageai à ne pas
en
lui
disant qu’il empoisonnerait en même
dit, c’est mal à propos. Tout le monde me fatiguail;
les gendarmes me payaient du vin pour me faire temps tous les domestiques.
Il portait habituellement ses vêtements chez moi
parler.
LL
pour
que j'y fisse dés réparations.
J'y trouvai un
Après cet interrogatoire, 47e Guillot déclare s’opdans une poche, une petite lasse én faïence
poserà intervention de la famille Marcellange, qui, jour,
qui contenait de la poudre blanche.Je demandai
selon lui, n’a ni intérêt ni droità se poricr partie que
c'était; il me réponditde me garder d'en porterce
civile, /e Bac n’a pas de peine à démontrer que le à
ma bouche, parce que cela m'empoisonnerait,
préjudice éprouvé par la famille de la victime lui
Il
constitue un intérêt direct, un droit actuel: Il pré- me dit.que c’élait le poison que lui avait remis
,
io
sente avec animation les déplorables conséquences Jacques Besson.
du faux témoignage d’Arzac, et, pendant cette dis- . Lorsqu'il sortit de Chamblas, il déposa tous ses
effeté
chez moi, et j'y trouvai la même tasse,
cussion passionnée, il ne cesse d'attacher revide et enveloppée dans une mitaine, Sur mes mais
“-Gards sur l'accusé. Celui-ci. s'inquiète, s'agitses
quescet tions pressantes,il me répondit qu'il avait
wi qui le poursuit le fascine : il veut échape;
caché
la
per
à poudre blanché dañs un trou, sous une
cette influence inconnue ; il se lève, menaç
picrre.
ant.
Les
Le
lende
main
de
l'assassinat, Arzacme remit une
-. &endarmes cherchent à Ie contenir ; la
Sœur
chäine de chién, en me priant de la serre
rité cherche en vain à le calmer. —Arzac, de char
ue
dit
AL. le
art, en attendant qu'il vint la reprendre. Ilquelq
Président, däns votre propre intérêt,
me dit
gardez une
‘avoir
trouv
ée, et que c'était celle du chien du’ chaattitude paisible,
tcau, qui venait quelquefois coucher dans son parc.
Arzac. — Monsieur le Président, il me : sugn US
e / (Il Je la pris sans me douter
de rien, et: l'attachaiau
me regarde.)
|
:
cou de ma chèvre. Dansla journée j ‘appris l’assasinat,’
L'intervention de la famille Marcellange est
ad- et d’affreux soupçons s'emparèrent de mon esprit,
Me Théodor

7

mise Sur les conclusions conformes du nunistère public, et on passe à l'audition des témoins.
Michel

8

CAUSES

CÉLÊBRES.

Plus lard je trouvai dans une des poches d’Arzac

uis, quelques jours avant {a mortde M. de Marcelange, ilen eut. Ilacheta de la toile et me préla

quatre balles mêlées avec d'autres petits objets. Je
lui demandai d’où lui venaient ces balles; il me ré-

10 fr. Il avait des poignées d'argent.
Ale Guiilot, — Le témoïn n'a-t-il pas élé mandé à

pondit qu'il les tenait de Boudoul, et ajouta : « Ce
sont de pareilles balles qui ont tué M. de Marcelange. »

Chamblas par un des membres de la famille Marcellange quelques jours après le crime? .
.’ Marguerite Maurin. — Un parent de M. de Mar-

Arzac. — Si vous voulez croire ma tante, vous en
croirez long. Je n'ai jamais eu ni poudre blanche

cellange m'a envoyé chercher pour me demander

ni balles, et ma tante peut bien les avoir achetées
sans que j'en aic connaissance.

ce que je savais sur Arzac et sur Besson. Comme il

m'avait dérangée et fait perdre ma journée, il m'a

Vous voyez bien

qu'elle est folle et qu'elle ne sait ce qu'elle dit.
Le témoin. — J'ai dit la vérité et je persisterai. Je
u’ai pas pris d'argent, moi! lui enapris.

donné 20 sous, et la servante m'a fait boire un verre
de vin pour me réchauffer, parce qu'il pleuvait très-

fort et que j'étais arrivée toute mouillée.

M. le Président. — Accusé, d'où vous venaient les

Ale Guillot. —

400 fr. que vous prétendez vous avoir été volés? —
R. Ces 100 fr. prosenaient de mes gages.
Marguerite Maurin. — 1 n'avait point d'argent;

N'avez-vous pas reçu 80 fr.?

Le témoin. — Je n'ai pas reçu seulement © centimes; rien, rien, rien ! C'est Arzac qui disait que là

justice m'avait donné 500 fr.
/ f. aN
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Il osa même le menacer de sa fancille, . . (race #).

Antoine Perrin. — Pendant qu'il était bergerà
Chamblas, Arzac n'a dit que Jacques Besson lui
avait offert 600 fr. pour meltre du poison dans la
soupe de M. de Marcellange.
. J'aiélé menacé deux fois par Arzac, parce que
javais déposé contre lui. La dernière fois, c'était
pendant Îles assises dernières, nous étions dans la
chambre des témoins; il s’'approcha de moi

et me

dit que, si nous avions été seuls le jour où il m'avait

rencontré sur la place du Martouret, il m'aurait
donné un coup de bâton. Arzac reconnaît la vérité de cela, mais déclare

qu'il n'a voulu que plaisanter.
Jean Hoslein.—J'étais occupé à bêcher, lorsqu'un
jour Arzac vint et me dit : Tu travailles-là comme:
un diable; si tu avais fait une rencontre comme moi,
tu ne serais pas oblisé de travailler ainsi, — Et

qu'as-tu donc rencontré? — Jacques Besson m'a
offert 600 francs pour émpoisonner M. de Mar-

cellange.

.

Arzac.—Hostein me disail beaucoup de mal de
M. de -Marcellange,
chorus avec lui.’

et je lui dis cela pour faire
:

L’huissier Gonnet remet entre les mains de M. lé
président la tasse que Marguerite Maurin aflirme
avoir trouvée dans les habits de l'accusé. C'est une.
petite tasse en faïence d’une forme ancienne.
Pierre Maurin. — Un soir, à Chamblas, Arzac me
dit : Je sais une chose énorme, mais on me couperait le cou que je ne la dirais pas. Je lui répondis :
Que peut savoir un homme comme toi? Tu ne sais
rien,— Qui, reprit-il, un brave rien! mais jenele
| dirai jamais.

Après avoir déposé pour la première fois, je rencontrai Arzac à la barrière Saint-Jean, qui me prit
parla boutonnière et me menaça de son bâton pour
avoir déposé ce qu'il m'avait dit, Je lui répondis que
je ne voulais pas cacher

la vérité, et il me quitta en

disant : Je sais bien quelque chose, maisje ne veux
pas Le dire; je ne veux pas me faire maltraiter,
An! ;

“

-

DE MARCELLANGE.

si j'avais le bâton de mon maître Jean 1... Et il s'éloigna de moi d’un air menaçant.
Arzac. — C'était pour rire, pour plaisanter.
Le Procureur du roi. — Si ce n'était que pour
plaisanter, votre bâton était bien assez gros.
Marie Badiou. — Je gardais les bestiaux dans un
pré avec Arzac, lorsque trois messieurs vinrent le
chercher pour l'emmener avec eux. Ils me donnérent un sou pour garder son troupeau pen‘dant qu'il resterait au cabaret. Mais Arzac s'échappa, et me rejoignit bientôt et disant : On
veut me faire parler, mais on ne me fera rien dire
par force...

oo

Jean-Pierre Gérente, brigadier de gendarmerie.
— En avril 48%, Arzac vint chez moi pour se
- plaindre d’un vol de 400 fr. -Je lui parlai de l'assasflnat de M. de Marcellange et l'engageai à dire à la

pe

NEAA

ui

:

9

justice tout ce qu'il savait; il hésita et me répondit :
Je ne puis rien dire encore.
FU
Arzac, — Le brigadier Gérente m'a dit : Tu as
bien de la bonté de t'inquiéter pour 100 fr., Lu en
auras facilement 200, si tu-veux dire à la justice ce
que tu sais dans l'affaire Marcellange.
Lo
Me Bac donne lecture de la déposition écrite de
Gérente et des réponses d’Arzac, quine songeait pas
alors à accuser le témoin.
Arzac persiste à dire que la gendarmerie a voulu
lui faire ire un faux témoignage.
Aimé Faure, maréchal-des-losis de gendarmerie à
Thizy. — L'accusé m'a dit que sil'on pouvait lui trouver une autre place, il parlerait. Nous étions dans la .
salle des Pas-Perdus lorsqu'il m'a dit cela. Je m'empressai d’en faire part à M. le procureur du roi qui
vint, et devant lequel Arzac répéta les mêmes propos.
esSK te

1

4,
;

|
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iavait reconnu Jacques Bessou (PAGE 5).

Arzac. — Le procureur du roi r\a offert une

‘bonne place si je voulais accuser Jacques Besson
et quitter Berger, qui m'empêchait de dire la vérité.

acques Soulon. — J'accompagnai un jour, à la
- prison, le père Arzac, qui allait voir son fils; j'en-

gageai ce dernier à dire ce qu'il savait; il me répondit : Je dirais bien ce que je sais, si je n'avais
pas peur de Besson et deses frères. Puis il dit à son

pére : Vous n’aviez pas besoin

de parler de mes

craintes au procureur du roi.
Arzac. — Je ne crois pas avoir dit que je craifnais Jacques, et je ne me souviens pas d’avoir fait
des reproches à mon père à cette occasion.

Fi

Marie Faure, femme Fayolle. — Marie Chauvet*

-M'a dit qu'en
- -avait dit: : Tu

parlant un jour avec Arzac, elle lui

ois bien savoir quelque chose,

es
dames doivent bien t'aimer, — Qui, elles m'aiment

‘bien, répondit Arzac, et, quand je vais au Puy,
ais

je

les voir, et elles me font bien boire et Lion

manger; et, pendant mon repas, elles me font raCAUSES CÉLÈBRES.

—

34° LIVR. *

conterce queje dis à la justice, et je le dis bien un
peu.
_
;
|
J'ai vu quelquefois Arzac à mon cabaret: il avait
l'air sournois, paraissait inquiet, ct frappait sur les
tables en disant qu'il ne dirait rien, Je l'ai vu boire

avec les gendarmes, qui lui conseillaient de dire

tout ce qu'il savait, et moi-même je lui donnais :
aussi ce conseil.
.
Marie Chauvet, — J'ai entendu Arzac dire que les
gendarmes lui offraient de l'argent pour dire autrement que la vérité, mais qu'il ne voudrait jamais.
1. le Président. — Avez-vous dit à Marie Faure
qu'Arzac vous avait raconté que, lorsqu'il allait au
Puy, chez les dames de Chamblas, ces dames le fai-

saient bien boire et bien manger, et l’aimaient
beaucoup?
:
ce
.
Marie Chauvet. — Je ne me souviens pas d'avoir

dit cela à la femme Faure.
Se
Claude Reynaud. — Dans le mois qui suivit la

mort de M.
‘

de Marcellange, un matin, au sortir de
DE

MARCELEANGE,

—
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CAUSES CÉLÈBRES.
la messe, Arzac et moi nous parlèmes de cette af- je le dire aujourd’hui, si je ne m'en souvenais pas?
fairé. Je lui dis : 11 paraît que la justice s'occupe
D. Lorsque vous demandâtes grâce, Me de Marbeaucoup du poison qui a joué un rôle dans cette af- cellange ne vous dit-elle pas : Tous tes parents sont
faire. — Ah! oui, répondit Arzac, on s'en occupe?
contre moi. — R. Elle me le dit.
Oh! alors ce sera bientôt f.:.. Il commença d'autres |
D. N'ajouta-t-elle
pas : Si tu veux ne rien dire
raisons, mais je lui dis : Je ne veux rien savoir de , de ce que tu sais, quand je serai de retour à Cham-

plus; eticm'enallai.
4; blas tu‘auras du pain pour toute ta vie?—R.
Arzac. — Jamais je n'ai parlé à Claude Reynaud, . elle ne le dit pas..
:
.

je ne le connais pas.
.
..
‘
-‘ Claude Reynaud. — I y a plus de cinq ou six
ans que je te connais.
|
M.

le-Président au témoin.

—

N'avez-vous pa

êté l’objet de quelque menace?
Claude Reynaud. — Ah1 oui, le jour où ils sont
venus chez moi, la nuit. J'étais couché; j'entendis

remuer violemment le loquet de ma porte; je pris
ma

pioche,

et j'allai ouvrir. Je vis trois:

ommes

avec des fusils. Deux d’entre eux étaient assez éloignés. Celui qui avait frappé me dit : Si vouf savez
uelque chose, n’en dites rien à personne. On vous
donnera plus que vous ne croyez.

Ces hommes

ne

me lirent aucun mal. Si celui qui me parla eut été
Arzac, je crois que je l'aurais reconnu à sa voix.

‘’:

Le témoin Chabrier est appelé.
.
A. le Président. — Chabrier, Arzac prétend qu'il.

est impossible qu'il ait parlé de propositions d’em-

poisonnement

à lui faites

parce que c’est à vous

par Jacques Besson,

que ces propositions au-

raient été adressées et que vous en auriez fait part
à Marguerite Maurin,
:
ce
Chabrier, — Je n’ai jamais connu Jacques Besson ; il ne m'a donc jamais fait aucune espèce de:
propositions.

.

“

* À. le Procureur du roi fait observer qu'äu village,

lors de la première enquête, on ne savait pas ce
qu'était devenu Chabricr, et qu'Arzac avait espéré

pouvoir lui attribuer, sans crainte d’être contredit, les propos qu’il avait tenus lui-même.

:

Marianne T'aris, âgée de vingt.ans..— Un mois
ou six semaines après le crime, iArzac me dit que

Jacques lui avait-remis du poison; puis il me dit
de n’en pas parler, ajoutant
que c’élaient
des cendres
pliées dans du papier. Le soir.et le lendemäin, il

me recommanda encore de ne rien dire de tout ce
qu’il m'avait confié.
Lei
Arzac, — Cela nest pas vrai.
Marianne Taris. — Cest très-vrai ; il me l'a dit

à époque où l’on ramasse les pommes de terre; je
gardais mes bestiaux dans le pré de.
AL. le Président. —

Pourquoi

tremblez-vous

et

regardez-vous ainsi le bon Dieu? Est-ce que tout
ce que vous dites n’est pas la vérité?
|
* Le témoin. — Tout ce que je dis est bien vrai.
Arsac, triomphant.

— Je

vois

clair

comme le.

jour que c’est un faux témoignage. Il est possible
que tu dises la vérité, mais {u es un faux témoin
quand tu me dis que j'étais dans ce pré; j'étais
dans un autre. Vous-même, Monsieur le Président,

lui avez dit que c’était un. faux témoin et qu’elle
‘tremblait en regardant le bon Dicu.
.
Te Bac adresse quelques questions à Arzac. — Arzac, n’êles-vous pas allé chez les dames de Cham-

Non,

.
D. Cependant vous avez dit à Mathieu Maurin ct

à votre oncle Soulier qu'elle avait tenu ce propos.

— R. Ces témoins en imposent.
“ne veuve de Marcellange à été assignée la veille par l'avocat de la partie civile. Elle est introduite.
Elle est entièrement vêtue de noir. Sa figure trahit
une certaine émotion; ses yeux sont rouges et

flés; ses traits
L'avocat de
témoin, dont
Cour ordonne

gon-

portent des traces récentes de variole.
la défense s'oppose à l'audition de ce
le nom ne lui a’ pas été notifié. La
que la veuve de Marcellange ne sera

pas entendue. Ëlle se retire. #. le Procureur du roi

donne lecture de sa déposition écrite.

.

mangé dans la maison de Chamblas. Pourquoi cette

* ‘dénégation? — R. Je ne m’en étais pas souvenu ; dès

‘lorsje ne pouvais pas le dire. Comment pourrais-

.

D. Savez-vous quelque chose sur le crime imputé

à Arzac? — R: Je ne connais pas André Arzac.
D. André Arzac n’a-t-il point bu et mangé chez
vous lorsque des bruits publics de complicité dans
l'assassinat .du malheureux M. de Marcellange pla-

naient sur lui, ou du moins lorsqu'il passait pour

savoir, sur cet assassinat, beaucoup de choses qu'il

ne voulait pas dire? — R. Il est vrai qu'Arzac est
venu une fois chez moi, que j'ai donné des ordres
pour le faire manger,

mais alors je ne savais pas

qu’il était soupçonné de complicité dans l'assassinat
de M. de Marcellange; et j'ajoute encore que, si je
l'ai bien traité chez moi, c'est par considération
pourson maître, le maire deSaint-Etienne-Lardeyrol,

D. Dans quelle circonstance
‘et pour quel motif
Arzac est-il allé chez vous et y a-t-il été hébergé?
— R. Arzac vint me demander grâcè pour un délit
de dépaissance

qu'il avait commis dans mes pro-

priétés avec son troupeau. Je lui répondis que je
n'avais pas l'administration de mes biens, mais

qu'il pouvait s'adresser à M. Giron-Pistre, homme

d'affaires de la famille Marcellange. I1 y-alla en
“effet. Cet avoué le renvoya chez moi, en lui disant
que c'était à moi à décider‘si’je: devais lui faire
gräce. J'écrivis alors à M. Giron:Pistre, et je ne sais
point ce que devint cette affaire, n'ayant plus revu
Arzac depuis.
D. Il est au moins extraordinaire que vous ayez
aussi bien reçu chez vous un individu qui venait
implorer votre bonté pour lui pardonner un délit,
— R. Je-répète que c'est par considération

pour

son maître, le maire de Saint-Etienne, qui faisait
souxent manger mes domestiques lorsqu'ils allaient
chez

Iu1.

‘

D. Il a été déposé par plusieurs témoins qu'Arzac .
leur aurait rapporté que, lorsqu'il avait été reçu
‘chez vous et qu'il y avait été aussi bien traité dans
les circonstances sus-mentionnées, vous et madame

votre mère lui aviez recommandé de garder le si
lence sur ce qui s'était passé au chätcau de Chamblas, lorsqu'i

l y restait comme domestique. —R, Je
blas demander grâce pour un délit de dépaissance,
n'ai rien dit de cela à Arzac, et ma mère ne peut
le
et. ne vous a-t-on pas fait boire et manger? — : lui.avoir dit,
puisqu’elle ne l'a pas vu.
.
R. Oui.
_
:
: D. Pourriez-vous nous apprendre quelque chose
. D. Cependant, dans toutes vos précédentes dépositions, vous avez constamment nié avoir bu et

:

surJ
sur Jacques Besson; accusé

‘être l'assassin
muri? — R, Jacques Besson est’ resté ‘au de votre :
moins :
seize
ans au service de notre maison; il y est
entré:

à l'âge de douze

ans, et nous avons

reproches à lui faire. :

…

,.

jamais

Fo

eu de

ts

,
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D. La rumeur publique nous a appris que, lors-

que Jacques Besson a été emprisonné, vous lui aviez
fourni tous les -objets nécessaires en literie pour

qu'il fût plus commodément couché en prison.. De

pareils faits, venant de personnes aussi haut pla-.
cécs que vous dans la société, blessent
les conve-

|

1

Me Bac réplique avec une remarquable vigueur,
Il faut regarder de près cette belle plaidoirie,

. Messieurs les Jurés,
".
.
Nous avons ici d’austères devoirs à remplir, nous

qui venons, dansnotre douleur pieuse, au nom d’une
nances et la morale publiques. —R. Il est vrai que, : famille
en deuil, nous mêler au premier acte de cette.
trilogie funèbre qui doit suivre le crime de Chamenvoyé son lit en prison, parce qu'il n'était point blas.
Chargé, pour la première fois, de remplir une
encore bien rétabli de sa maladie; il est vrai aussi autre
mission que la mission noble ct généreuse de

‘. lorsque Jacques Besson a été incarcéré, je lui ai
que je lui ai toujours envoyé ses repas et que je

nai jamais discontinué de le faire.

D. Ces réponses m'amènent encore à vous faire
observer que cette conduite de votre part blesse
toutes les règles de la. morale publique. Il ne s'agit
plus aujourd’hui de simples soupçons sur Jacques
Besson; il est maintenant accusé d’être l'auteur de

l'assassinat de votre mari, et, lorsque la justice dirige une accusation contre un individu, il faut qu’il
y ait des indices de la plus haute gravité, qu'une

épouse surtout ne doit pas méconnaître lorsqu'il

s'agit de l'assassin de son mari. — R. J'ai toujours
pensé que Jacques Besson est innocent. du crime
qui lui est imputé, et j'avais le désir, comme la

justice, de découvrir le coupable. J'ai même à cet
égard proposé au juge d'instruction. de coopérer

aux recherches
de la justice par de l’argent que
j'aurais moi-même fourni.
.
D. A quelle ‘époque a commencé la maladie de
Jacques Besson? — R. Dans les . premiers jours
d'août, le 6 ou 7 août 1840.
:
Le

D. Est-il à votre connaissance personnelle que
Jacques Besson était au Puy dans la soirée du 4e
septembre

1840,

jour du crime? —

R. Jacques

Besson était au Puy dans la soirée du 4+ septembre
1810. Il commençait à se lever depuis trois ou

quatre jours...

5.

.

.

- AL. le Procureur du roi prend la parole.Il redit les
faits déjà connus de l'accusation imputée à Jacques
Besson, les charges nombreuses qui démontrent la
complicité d’Arzac et la faussetéde son témoignage,
Il s'élève, à ce sujet, contre le mépris du serment,

malheureusement si commun dans les campagnes,

A chaque interpellation accusatrice, Arzac se sou-

lève menaçant; il nie, il s'agite, il serre les poings;

on le contient avec peine.
.
ÂF Guillot présente la défense. Selon l'avocat, les
divers propos tenus par Arzac ne peuvent pas par
eux-mêmes le constituer en un état de mensonge.
Toute la question est de savoir si, devant la Cour
d'assises, il a dit la vérité. Or, qui prouve le contraire? Ces propos qu'on lui suppose aujourd'hui
sont d'imprudents bavardages; maïs, devant la Cour,
il ne dit plus rien, parce qu’il ne sait rien.
Et quand même il saurait quelque chose et se refuserait à le dire, serait-ce de sa part un faux témoignage? Non, Îl n’y aurait là que le délit de nonrévélation.
ou
ee.
.
Il estvraiqu’Arzac
a nié des propos que lui prêtent
les témoins; mais, pour que la dénégation eût de
Pimportance, pour qu'il y eût faux: témoignage, il
faudrait que le fait déposé. fût. à la charge ou à la
décharge de Jacques Besson. Or, les bavardages
d’Arzac, pures inventions d’un homme léger et qui
voulait se faire valoir, ne peuvent aider à la manifestation de la vérité, ni l'entraver, .
|
* : Est-il d’ailleurs bien prouvé qu'Arzac ait tenu
ces
propos insignifiants? Quelle confiance doit-on avoir.

dans des témoins qui ont pu être gagnés par la fa-

mille Marcellange?

,

êe

e.

la défense, nous n’avons pas revêtu sans tressaillir
la robe de laccusateur, Nous avons: profondément senti qu'aujourd'hui plus que jamais il fallait ne
former nos convictions qu’au milieu d’un recueillement. saint, qu’il fallait nous garder de ces mouvements du cœur qui égarent trop souvent; que la

raison seule, Ia raison craintive, la raison inquiète,

la raison qui tremble de se décider, devait présider
à nos délibérations intérieures. Aussi, avons-nous
attendu jusqu’à ce dernier moment; mais à cette
heure solennelle, .où, après de longues réflexions,
nous venons vous demander la condamnation d'un

accusé, notre conscience est ferme, toute hésitation
s’est éloignée, et nous demandons de votre justice

ce que nous serions prêt à faire avec vous.
[
Lorsqu'un crime a été commis, la justice cherche.
à découvrir le coupable ; mais que d'obstacles ne
rencontrera-t-elle pas pour atteindre celni qui a médité avec soin sa mauvaise action et qui met tout en
œuvre pour échapper à la réparation qu’il doit aux

hommes? Dans voscontrées surtout, Messieurs

les Ju-

rés, tout semble un obstacle aux investigations de la
justice. Les vallées profondes, les gorges encaissées,
les rochers escarpés, ces forêts épaisses, toute cette
sombre et vigoureuse nature semble protéger l’assassin, lui fournir des embuscades pour commettre
son crime, des retraites pour le cacher, Plus profonde que les profondes vallées, plus inaccessible
ue ces rochers escarpés, plus mystérieuse que les
orêts sombres, la conscience des témoins vient encore en aide au coupable. Dans ces climats de vengeance facile, la peur.enchaine les révélations, et il
n’est pas de circonstance où vous n’ayez eu à déplorer quelqu'un de ces parjures qui obscurcissent la
vérié, égarent la justice.
.
0
*. Mais que sera-ce, si quelque grande et mystérieuse
protection vient environner Paccusé, si la séduction
se joint à l’intimidation ? Oh! alors, il faut désespérer
ou du moins se condamner à n’atteindre la vérité
que lentement, à travers des difficultés toujours renaissanfés.
5.
5
on.
_.
Aussi deux ans sont écoulés depuis que M. de Marcellange dort dans Ja tombe, le cœur percé de deux
balles.Et sa famille n’a pu encore lui faire de dignes
funérailles, et le faux ténioignage s’est constamment

dressé entre elle.ct l’assassin!.… On .espérait nous .
décourager,onnous a fortifiés dans notre résolution

pieuse. Nous venons demander justice contre le faux .
témoignage, comme nous avons demandé justice
contre l'assassinat.
os
ts
.-Qu’est-ce que le faux témoignage? dit l'avocat.
Demandez-le à votre conscience. Un témoin a pris

l'engagement solennel de dire la vérité, toute la

vérité. Il doità la
qu’il a vu, tout ce
une partie, il viole
la majesté sacrée
témoignage.

justice tout ce qu'il sait,
qu’il a entendu. S'il en
lareligion du serment,il
de la justice, il commet
.
:
He

tout ce
retient
profane
un faux

Arzac a-t-il, dans une intention mauvaise, caché

les choses importantes qu'il savait? Oui. Suivons-le
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àtravers ses révélationsincomplètes, ses :nensonges

audacieux.
,
. Avant le crime, il est en proie à d’étranges préoccupations,

Tout annonce

qu'il a reçu quelque
si-

un secret

qui la brise; cette chose énorme, ce brave

nistre confidence, qu'on a déposé dans sa poitrine

rien dont il parle à Pierre Maurin. «Je crains bien

qu'il n'arrive à M. de Marcellange quelque chose
qui ne sera pas bon. » Il dit cela à Mathieu Maurin
un an avant l’assassinat,
Le crime commis, Arzac en sait plus que tout le

monde. On parle de poison, son inquiétude s'éveille.
— «Eh bien! ce sera bientôt f....» — «Je sais bien
quelque chose, dit-il à un enfant, à Marie Badiou,

mais on ne mele fera pas dire par force.» Il a peur,
et c'est ce qui l'empêchera de parler. — « Je dirais
bien ce que je sais, dit-il à Pierre Maurin, mais j'ai
peur d'être maltraité.» Il le répète en prison à
Jacques Soulon et à son père : — «Je dirais bien
ce que je sais, si je n'avais peur de Besson et de ses
frères.» Puis, craignant d'en avoir trop dit, il reproche à son père Favoir révélé à la justice cet involontaire épanchementde son âme.
.
“A la justice elle-même, au maréchal des logis
Faure, il fera des demi-confidences : « Si l’on

voulait m'assurer une place, je dirais tout ce que
je sais.» Mais bientôt ce bon mouvement s'arrûte,
les mauvais sentiments se réveillent. Il ne sait rien,

ou il ne peut rien dire encore.
Ah!+vous savez donc quelque chose, Arzac!Et
- que sait-il? Ce qu'il a dit à plusieurs, qu'on Ini a
roposé d'empoisonner son maître.
Ila tout indiqué,
a victime, l’auteur de la proposition, le prix, le
poison, le vase qui le contenait. Il repousse aujourd'hui par des dénégations les témoignages à ce
sujet; mais quant à celui de l’honnète Hostcin,
vaincu par la fermeté de ce témoin, il a avoué;

mais il s'est cfforcé d'expliquer ses paroles. Or il
l'a fait de deux façons diiférentes : tantôt il faisait
allusion à Chabrier, qui aurait reçu la proposition

homicide; tantôt il n'aurait parlé ainsi que pour
faire chorus avec Hostein, qui se répand en injures
contre M. de Marcellange.
Des injures! quand Hostein ne tarit pas d’éloges
pour la charité de la victime. Ah! votre explica-

tion est transparente. Ce n'est pas

un chorus que

le crois pas. Je ne crois pas qu’Arzac ait eu le courage de consommer son crime. Cependant, à quelque temps de là, la tasse reparait vide. — « Maïheu-

reux ! qu'as-tu fait? s’écrie Marguerite Maurin; tu te
seras perdu !» Et Arzac se justifie : — «J'ai, dit-il,
placé le poison dans un trou, sous une pierre.»
Sont-ce là les rêves d’un cerveau malade? sont-ce :
là les inventions d’une femme en délire? Marguerite

Maurin a inventé tout cela pour perdre son neveu !
Et pourquoi? dans quel but? dans quel’ intérêt ? .
et quelle passion la pousse?
Fi
Elle est folle! a-t-on dit. Étrange folie, qui crée
des faits si vraisemblables, si précis, si logiques, qui
enfante des pièces de conviction ! Étrange olie, qui
se procure ce vase d’une forme ancienne et qui sem-

ble quelque antique relique d’une antique maison!
Où la-t-elle donc trouvé, ce vase? Chez elle? Le mobilier d’un cultivateur n’en a pas de semblables;
dans le commerce ? Depuis longtemps on ne vend
plus de vases de cette matière ni de cette forme. Elle
a trouvé dans les vêtements d’Arzac; elle ne pou-

vait pas le trouver ailleurs.
oi
Elle est folle! MM. les jurés Pont entendue; ils
ont apprécié sa parole ferme et calme. .
Li
Mais tout doute va disparaître, Un témoin nou=
veau, la fille Taris, reçoit la confidence dela poudre
blanche. Seulement,

comme

déjà Arzac est soup-

çonné de complicité, il se hâte
poison, de parlerde cendres,
lille Taris de garder le silence.
Cette jeune fille a parlé. La
duite ici, et quand cette enfant,

de retirer ce mot de
puis de supplier la
.
Providence l'a conqui laisse lire sur.son

visage la sérénité de sa conscience, courbant le front
sous la majesté de cette audience, levait les yeux

vers le Christ pour lui demander, non pas le pardon

d’un mensonge, mais l’assurance et la fermeté dont

ont besoin tous ceux qui viennent déposer dans cette

lamentable affaire, vous avez enten

u Arzac, triom-

phant de cette timidité, s’écrier que c’était là un
faux témoignage que dénonçaient ses regards sans
cesse tournés vers l’image de Dieu.
.‘
©: .
Ah! c’est à vous, Arzac, de le regarder,

ce Dieu

qui lit dans votre âme; c’est à vous de lui demander
le courage de vous repentir! La religion, qui inspire des dévouements sublimes, veille à vos côtés.
En ce moment même, et dans son inépuisable cha-

vous faisiez. Non! Vous laissiez s'échapper malgré rité, elle vous prodigue ses consolations. Écoutez sa
vous une étincelle du feu qui vous déÿorait. On ne voix. Regardez bien Dieu, et songez à ce qu’il
porie pas impunément en soi une pensée d'assassi- de vous. Laissez échapper ce que vous avez dansveutle
nat; c'est un besoïn pourlesâmes pleines de projets : cœur. Contez à la justice, qui est une émanation de
coupables, des’épancher dans d’autres âmes, et vous Dieu même, ce secret qui vous dévore et vous tue.
obéissiez à ce besoin!
Que la vérité, je vous en conjure, s'échappe enfin de
N'a-t-il pas répété ce propos dela bouillie blanche vos lèvres. Je ne vous accuserai plus; je vous défenet des six cents francs à Antoine Perrin? Une plai- drai alors! (Sensation profonde.)
|
santerie, dit-il. Plaisanterie funèbre! Et quelle préVous vous taisez! Je continue ma longue et pécision terrible dans les détails ! toujours les six nible tâche.
Ê
cents francs! toujours Marcellange et Besson 1
Vous le voyez, Messieurs les Jurés, tout s’enÀ sa tante et à sa marraine, qui est pour lui
presque une mère, il dit, dans un moment d'épan-

chement intime , qu’il pourrait

gagner bien des

pièces d'argent en mettant du poison dans la soupe

de son maître.
‘
Eh bien ! ce’n'est pas assez. Il nous faut quelque
chose de plus matériel, de plus palpable. Marguerite Maurin

tasse à demi

trouve

dans

une poche d'Arzac une

pleine de poudre blanche. — «Ne

portez pas celte poudre à vos lèvres! s’écrie Arzac ;

c’est le poison que m'a donné Besson. »

Est-ce à cette époque que M. de Marcellange se
plaignait d'une tentative d'empoisonnement? Je ne

. *

chaîne, tout concourt,

tout prouve qu’Arzac à reçu

les confidences de Besson. Il n’y a pas de fissure
dans tout ce système de l’accusation.
Arzac ne veut pas révéler ces confidences, et, pour

échapper à la vérité, il n’y a pas de mensonge, pas

de contradiclion, pas d’absurdité où il ne tombe, \
Tantôt ses souvenirs lui font défaut ; tantôtce

qu'il a dit n’est qu’un insignifiant bavardage ; tantôt ‘

c’est à Chabrier qu'il faut demander

ce qui s’est

passé. Toutes les explications lui sont bonnes, hor- .

mis la vérité. C’est que le mensonge à mille voies, .

- Mais pas une n’a d’issue,

.

.

Mais ce n’est pas tout ce que sait Arzac..Le

.

DE MARCELLANGE,
2 septembre, de grand matin, il a remis à sa tante
une chaîne

prise, dit-il, au chien

de

Chamblas.

Marguerite Maurin apprend l'assassinat, s'inquiète:
elle et d'autres voient entrele crime et cette chaîne
une corrélation mystérieuse. Arzac a dit tantôt l'a-

voir trouvée, tantôt l'avoir reçue de Jean Boudon..

Deux mois après, la justice l'interroge sur ce fait si
grave : il ne sait plus rien, jamais il n'a eu de
chaine; c'est sa tante qui l'aura dérobée pour le
perdre. Le souvenir de cette chaine ne lui revient

que quand on l’accuse à son tour. Arzac s’est sou-

venu; il se souviendra peut-être encore de bien
‘ d’autres choses, du poison, des balles, ces balles

qui l'ont fait chasser par Marguerite Maurin indignée. Visions, dites-vous ! Mais, si votre tante à dit
la vérité sur la chaîne, elle peut la dire aussi sans

” doute sur tout le reste.

Mais qu'est-ce donc que cethomme, qui se trouve
ainsi mêlé à tous les événements qui ont précédé et
suivi l'assassinat, qui prédit le crime un an à l’a-

vance, entre les mains de qui l’on voit le poison qui
‘devait tuer M. de Marcellange, et la balle qui l’a tué,

et la chaîne du chien qui s’est tù?... Qu'est-ce que
c’est donc que cet homme, qui semble posséder de
tels secrets et qui marche toujours escorté du men-

songe ?

.

.

Ah ! Messieurs les Jurés, ne nous posons pas cette
question ; elle nous conduirait irop loin! Souvenonsnous que, où le doute commence, notre argumen” tation doit finir, et craignons d’aller au delà de la véré!

. Mais il se défendra au moins, cet homme que tout

-_

äccuse ! il fournira quelques explications!

Non, Messieurs, non! Vous avez entendu Ja misé-

rable défense d’Arzac. « Tous ceux qui m’accusent
« en imposent, dit-il; quatorze faux témoignages se

« sont déroulés dans cette enceinte. Moi seul suis
«un miroir de vérité. Donc changeons les rôles;
« que les témoins viennent prendre ma place ; c’est
« à moi de prendre la leur et de les accuser. »
Mais dites au moins ce qui les pousse ainsi au
faux témoignage ! Est-ce la peur qui les a intimidés ?
Est-ce la haine? Pourquoi vous en voudraient-ils ?
Est-ce la corruption ? — Oui, dites-vous, les témoins
ont été corrompus ; nous en avons la preuve
: Mar-

guerite Maurin a reçu un franc...

Lo

Quoi! — Cette famille pieuse venait conduire les
funérailles d’un frère chéri; pleine du sentiment de

ses devoirs: elle prenait autour d’elle des informations sur le crime qui le lui avait enlevé,en faisant
* appeler, dans le château rempli de deuil, Marguerite .
Maurin, qui arrivait après un long voyage, accompli sous une pluie battante, et à cette femme fatiguée on offrait quelque nourriture, et à cette ouvrière qui avait perdu sa.journée on donnait un
franc ! Et voilà des manœuvres! voilà de la corruption ! voilà comment la famille de Marcellange a fait
des largesses! voilà pour quel prix Marguerite Maurin a vendu la tête de son neveu!
Je suis un bavard, dit Arzac ; je plaisantais, je
voulais me faire valoir. Etrange plaisant! bavard
prophétique, qui seul connaît et annonce l'avenir!

- Ah! vous parliez innocemment! Eh bien! Arzac,
il fallait que, pendant vos nuits solitaires, quand vous
dormiez sous les étoiles dans votre lit de berger,
Dieu vous envoyât des songes prophétiques. que

‘vous racontiez le lendemain !

Le faux témoignage est donc patent. Mais où est

la cause? Arzac est-il ioujours retenu

par la peur

de Besson et de ses huit frères? Non, cette crainte

.

:
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aura cédé devant la crainte plus grande du chätiment qu’il affronte. Quelques raisons plus puissantes, plus mystérieuses, commanderaient-elles son
- silence? Ne peut-il parler sans s'accuser? Ce faux

témoignage ne lui serait-il pas imposé par les nécessités

d’une défense

inconnue? Je ne veux pas

le savoir, car je trouve ailleurs ce que je cherche.
. Messieurs les Jurés, nous avons vu dans ce procès
s’accomplir des choses étranges. Quand un malheureux à succombé sous les coups d’un assassin, vous
avez entendu parler de veuves désespérées, d’épouses
éplorées, demandant à Dieu et aux

hommes ven-

geance pour le sang de leur époux, et vous vous êtes
associés à cessaintes douleurs, à ces fureurs légitimes.

Mais ici qu’avons-nous vu ? Toutes les tendres solli-

citudes, toutes les attentions empressées pour ceux

que la justice accusait; lous les soupçons devenant

es titresà la protection d’une grande famille ; Jacques Besson poursuivi dans sa prison par les soins
élicats de la veuvede Marcellange ; uné épouse
disant à Arzac, par une prodigieuse identification
avec celui que la justice désignait comme l'assassin
de son mari : « Toute ta famille est contre moi / »
Arzac, ce témoin qui doit tout savoir, sollicitéde
garder le silence, et la veuve de Marcellange lui disant : « Tais-toi, et tu auras du pain pour toute ta
vie 1...
reiit.
re.
lice
à
Voilà ce que nous avons vu { — Ah! nous ne sa-

vons où s’arrêteront les découvertes, et si la tête de

Méduse,' sculptée au. seuil d’une grande maison,

empéchera toujours ;la justice d’y pénétrer. Mais,

quoi qu’il arrive, Madame de Marcellange, un jour
viendra où vous aurez à rendre compte et de votre
conduite et de vos paroles. Un jour viendra où je :
pourrai vous interpeller solennellement et vous dire :
Pendant que votre mari était couché sous un tertre
humide, le sein percé de deux balles; pendant que
ses blessures saïgnaient encore, attendant pour.se
fermer la vengeance dont le soin vous était confié,
vous avez supplié les témoins de se taire! vous avez
cherché à les corrompre ! vous avez entravé la justice, et votre zèle impie est allé si loin, que vous,
noble et grande dame, vous qui ne trouviez pas votre

mari d’un sang assez illustre , qui le traitiez de com-

mis, qui ne lui pardonniez pas d'aller trop bonnement avéc les petles gens, oubliant vos grandeurs et

votre aristocratie, vous avez fait asseoir à votre table
un pauvre berger qui venait vous demander grâce 3.
vous êtes descendue avec lui jusqu’à la plus intime
familiarité, jusqu’à la familiarité qui veut séduire et
corromprel

.

.

- Ah! Madame, pour que vous ayez ainsi fait vio.
lence à vos habitudes, il fallait un intérêt bien puis-

sant!

el.

|

|

Chez vos pareils, il y a deux choses qui ra pro-

chent ainsi
les distances et font commencer ’Égalité, deux choses ‘également mystérieuses et sombres : la mort'oule crime!

: Me Bac résume en quelques mots les charges qui
pèsent sur Arzac; puis il termine ainsi :
_
Vous connaissez donc tous, Messieurs les Jurés ,
la cause etl’effet. Vous n'avez qu’à rechercher maintenant si quelque chose peut excuser cet accusé,
Est-ce son manque d'intelligence ? Vous l'avez
suivi dans ces débats; vous avez aperçu un esprit

subtil sous cette écorce grossière.

Est-ce sa timidité? Vous l’avez vu poursuivant les
témoins de ses menaces jusque
dans cette enceinte.
..
‘
.
_
La ruse, l'audace, Popiniâtreté dans le crime,
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voilà les circonstances atténuantes qu’il peut invo- Après les répliques et le résumé, le jury rapporta
quer!
‘
un verdict qui déclarait Arzac coupable de faux téEt pourtant je voudrais bien trouver en termi
à dire quelque chose en faveur de cet homme. nant moignage, mais avec des circonstances atiénuantes,
Sur les conclusions de M. le Procureur du roi Ma- Arzac, vous êtes pauvre, la société nc vous a pas
rilhat, la Cour condamna Arzac à dix années de rédonné l'éducation qui éclaire l'intelligence et élève clusion
et à l’exposition publique ; le maximum de
le cœur. Vous êtes facilement access

ible à la craint
à la séduction, à la corruption. Dans votre positi e,
on

la peine,

‘infime, vous vous êtes approché d’une grande fai
mille
; vous vous êtes vu accueilli, protégé, encou
ragé par une noble maison. Vous avez cru à Sa toute-puissance, vous avez cru qu’elle pourrait vous
arra-

cher à la peine qui vous attend! ou peut-être vous
vous

dites que, si vous succombez, sareconnaissance
: Vous suivra dans les fers et vous fera oublier
l’amertume de votre dévouement. Dans votre ignor
ance,
vous croyez peut-être plus à la puissance de
vos mys-

térieux protecteurs qu’à celle de la loi.
Arzac! vous êtes viclime d’une illusion dont
le réveil sera terrible! Sachez qu'icitous les rangs
s’effa-

cent. Sur ce banc,où elle peut un jour s'asse

la
grande dame est votre égale, rien de plus, Ici oir,
il
n’y
a qu’une puissance, celle de Ja loi, et nulle puissa
nce
humaine ne peut lui résister. Arzac, songez-y!
vous
êtes jeune,

l'avenir vous fuit déjà. Voyez labime où
Vous courez! (Arzac fait des signes.de
dénégation et
Montre du

doigt le Christ placé au-dessus du siége
‘des magistrats.)
,
Vous invoquez toujours Dieu. Oui, invoqu ‘
ez-le et

faites ce qu’il vous inspirera. Deux grand
émanent de lui : la vérité et la justice... es choses
qui, pour tous, a pénétré dans cette encein La vérité!
te comme
le soleil dont Îes rayons vous inondent
; — Ja vérité!
à laquelle vous résistez seul et qui seule
peut vous
sauver, Oh ! Jaissez-la s'échapper de
votre sein lcar,
si vous résistez, la justice, armée de
son glaive, restera seule à vos côtés! et Ja justice,
entendez-vous,
n’a pas d’entrailles, aucune considération
ne Parrête;
elle vous frappera sans pitié !.. Rien,
non, rien nc
vous défendra 1... (L’agitation d’Arzac redoub
le, et
ses signes de dénégation -Prennent
un caractère de
violence extrême.)
|
‘
Vos dénégations ne trompent
personne, Arzac !
Vous prenez l’attitude de l'audace pour
celle de l'innocence; détrompez-vous. Revenez
à
lus sincères. Eloignez de vous l'hypo des sentiments
crisie, laissez
a

vérité prendre place sur vos lèvres,
et le passé
pourra s'oublier.
Ah! vous vous taisez! vous ne trouvez
qu'une atti.
tude dont

l'audace s'accroît. Vous
au faux témoignage! Vos signes joignez le sacrilége
Dieu,ce Dieu dont vous avez méconinvoquent encore
nu la loil... Eh
bien! recommandez-vous à lui
: lui seul peut vous
pardonner, Les homm

es ne le peuvent plus!

Je n’ai pas voulu interrompre
celte péroraison émouvante d’unpar des réflexions
étincelant de passion et de poésie, plaidoyer tout
Le lecteur aura
-COMPris que, pendant les dern
mots, un duel
étrange s’est engagé entre le iers
berger Arzac et le
jeune avocat, Le regard Magnétiq
Poursuit ct domine celui de” accu ue de Me Bac
quand il s’altache au Christ dont sé, le cherche
la sombre sil.
houetle se dessine au-dessus des juges
, le force à
décéler, par les éclairs Menaçant
s qu’il lui arrache,
l'anxiété terrible et les colères ‘imp
uissantes du
coupable. Ce plaidoyer de Me Bac pour
la famille
de Marcellange est un des plus beau
monuments
d'éloquence que présente notre xbarr
eau. moernc,

‘

h

.

.

E

Gependant, le 22 août, l'affaire de Jacques Besson était évoquée par la Cour d'assises du Puy-deDôme; éclairée celte fois par les lucurs ‘sinistres

sorties de l'affaire d’Arzac, cette ténébreuse affaire
promettait à la foule qui assiégeait le palais de jus-

:

tice de Riom des émotions peu communes. Le mystère sanglant de ce procès; la longue impunilé du :
‘coupable; la protection scandaleuse étendue sur
l'accusé par celle-là même qui eût dà dévoucr sa
vie à unejuste vengeance; ces témoins effrayés, ces
témoins corrompus; ces révélations étranges sur
vie intime d’une famille noble, riche et puissante la;
par-dessus tout, enfin, la présence annoncée des:
dames de Chamblas, tout contribuait à surexcit
er
l'intérêt.
u
|
La Cour est présidée par M. Mandosse; M. Mou-

lin, avocat

général, occupe le siége du ministère

public. Au banc de la défense sont assis Me
Rouher
et Me Guillot. M° Théodore Bac, avocat des
civiles, -assiste ses clients, M. Turchy de partics
Marcel-

lange ctMwe de Tarade, frère et sœur dela victime,
On lit l'acte d'accusation, que Jacques Besson
écoute avec une sorte de calme hébété. Derrière
lui,

entre deux gendarmes, est placé le berger
ArZac, amené comme témoin, Arzac n'a pas
encore
revêtu la livrée du condamné. À son
arrivée, il
échange avec Jacques Besson un signe presque
im-

perceptible d'intelligence.
.
Jacques Besson est interrogé, Il fait remonte |
r à
1837 Îles discussions qui ont amené
une séparation
de fait entre M. et Mme de Marcellange;
il prétend
n'avoir jamais

parlé de ces querelles
Quant à lui, il convient d’avoir eu, à personne.
à Chamblas »
avec M. de

Marcellange, une querelle dans un
champ où il s'était rendu un peu tard
pour travailler. « Mais ce n’était rien. » C'est
cependant à

la suitede cette querelle que M.

de Marcellange
le renvoya de son service, et lui défenidit
de reparaitre à Ghamblas. Mais Besson nie
insultants ou menaçants pour M. detous les propos
Marcellange
que lui attribuent les témoignages.

D. Avez-vous dit à Claude Riffard, en
de votre maître qui, disiez-vous, faisait lui parlant
Lou devalouron ben (nous le descendronsdes siennes: :
bien)?— :
R. Je ne'sais, mais, Si je l'ai dit, ce
livement aux discussions de famille. n'était que rela|
°
D. Cinq semaines avant l'assassinat …
cellange, près du village de Combriol,de M. de Marpas dit à Claude Belon : Tu referas n'avez-vous
de la garne
(des fasots) à Chamblas avant l'automn
que cela pête d’un côté ou de l'autre? e, car il faut
— R. Jene
CroIS pas avoir

tenu ce propos.
. D. Pierre Gimbert, Bou anger,
vous voyant un
Jour acheter du bois et vous en exprima
nt son étonnement, vous aurait dit : — Est-ce
que
M. de Marcellange sera toujoursle maître
de Chamblas? À

quot vous auriez répondu
: M. de Marcellange ne :
Viva pas toujours. — R,
Je ne m'en souviens pas.
+ Depuis que vous avez été
renvoyé, êtes-vous
allé au château de Chamblas?
—R. J'y suisalléune
seule fois, .en 1839, en passant
par les bois, et j'ai parlé à un charron qui travailla
it

D. Etiez-vous armé d’un fusil? dans la grange.
— R, Non.

DE MARCELLANGE.

D. Connaissiez-vous quelques ennemis à M. de
Marcellange?— R. Non.
D. Connaissiez-vous le berger Arzac? — Ti
ne
l'ai connu que depuis l'événement. Je lui R.ai Jeparlé
pour la première fois quinze jours ou trois
se-

Maines après la mort.

Interrosé sur l'emploi de son temps le 4e sep-|
tembre, il pense s'être promené le matin avec
Girard,

n. Avant son retouril a parlé à celui qui tient
journée. Vers les sept heures, il a parlé à Marie
Bariol. Rentré immédiatement après à là maison,
ila pris un potage et a été se coucher. Il n'y
que cinq ou six jours qu'il avait commencéavaità
sortir.

"

|

D. Dans votre premier interrogatoire, vous |disiez ,
ne pas être sorti le 4x se tembre. — R,
Je suis
sorti. J'avais un pantalon de drap bleu foncé,
une
blouse bleue, et, je crois, un chapeau. Il

est possible que je sois rentré à la maison et que j'aie
laissé
mon chapeau pour prendre un bonnet.
D. Les souliers que vous portiez le 4e septe
avaient-ils des clous? —R. Oui (se reprenant); mbre
non,
j'avais des chaussons.
|
D. Votre première pensée, en apprenant le crime,

à été de montrer vos pieds écorchésà Louis
Achard,
Vous ne pouviez donc pas marcher à cette
époque?
a

ure.R. Oh! non, certaineme. nt, la :peau n'était pas
D. Comment se fait-il que, étant malade comme

vous le dites, vous vous soyez décidé à vous
faire
transporter, le même jour, 2 septembre, au châte
au

de Chamblas? — C'est parce qu'il était nécess
d'accompagner les hommes d’affaires au châteaaire
© D. Quelle-chaussure avez-vous prise? — J'ai u.pris

.mes bottes.
D. On ne prend

pas de bottes quand

cuisine. Je vis une grande flamme, et vlan! il
tomba.
:
.D. Vites-vous quelqu'un se sauver dans la hcour? |

— R. Je ne vis rien du tout.

Il descendit, le soir, jusqu'à la barrière
Vienne, où il s’assit un instant, vers les quatre decinq heures. 11 revint ensuite tout doucement ou
à la
maiso

la barrière, Il n'a pas quitté sa fue le reste
de la

15
tembre au soir, il était environ huit heures et demie,
notre maître se place sur une chaise au foyer de la

:

ST

D. Les chiens aboyërent-ils? —R. Non, Les deux
chiens de chasse étaient sous la table.de cuisine;

ils né dirent rien.

É

.

er

D. Etle chien de garde aboya-t-il? — R. Non. : :
ÂI. le Président, à Besson. — Avez-vous chassé
avec les chiens courants? — R, J'ai chassé quelquefois pendant le temps que j'étais au service de
M. de Marcellange, mais je ne crois pas que ce soit
avec ces chiens-[à.
"
À. le Préside

nt; au témoin. — Besson, à Chamblas, avait-il l'air fâché de la mort de son maitre
?

— R. Je ne sais pas bien... 11 avait l'air, fâché...
à
peu près... Ah! pas fäché... baht
+."
Impossible de rien tirer de plus du témoin. A ce .
témoignage d’un serviteur indifférent ‘et
succède celui d'un brave homme qui, d'une:brutal
voix
émue, altérée, les larmes dans les yeux, fait le récit
de la catastrophe. C’est un ancien domestique
de
M. de Marcellange, Pierre Picard. — Nous étions
réunis pour souper. Tout d'un coup, je vois la cui-

sine en feu, j'entends unc délonation,
notre maitre tomber. Je me jetai sur luiet jepourvois
relever, mais je m'aperçus aussitôt que le sang luile

sortait par la bouche et qu'il
courus vers la porte, mais je
Je ne vous le cache pas, je me
pouvais bouger, je n'avais ni

ne remuait plus. Je
n’allai pas plus loin.
sentais faible, je ne
courage ni force, ni

rien du tout. On voulait courir à cheval chercher
mais c'était, hélas | peine inutile;
n'y avait rien à faire : Monsieur était mort, à l’in-il
un médecin,

stant, sur le coup.Et la voix de l'honnète

Picard se
perd dans les sanglots. Besson écoute, impass
ible.A. le Président, ému. — Vous aimiez eaucou
p

a les votre maître ?
|
_ pieds écorchés et qu'on a des chaussons. —R.on Aussi
‘
|
Picard, — Tout le monde l'aimait beaucoup.
a-t-il fallu me les arracher des pieds, :
Ce
|
n'était
pas
seule
ment
chez lui qu'il était
‘D. N'avez-vous pas, dans la nuit du 2 'au
sep- tait dans tout le pays. On ne Jui connaissaitaimé, c’étembre, dit à plusieurs personnes que vous 3 étiez
d'ennemis que Jacques Besson et un ancien fermie
malade lors de Fassassines, ct que vous ne
r. :
pouviez
D.
Quelle
était
la physionomie de Besson quand
être soupçonné d'en être l'auteur? —
KR. Je ne me
il
vint
le lendemain à Chamblas? —. R. Oh! il avait
rappelle pas avoir dit cela; seulement, quand
j'ar- la figure toute noire, toute sombre.
rivai à Chamblas, je voyais les gens se parler entre
:
D. Qui vous à fait penser que Besson était .
eux et je m’apercevais qu'on me soupçonnait ; alors
teur du crime? — R, Les discussions qu’il avait l’aw
je parlai de ma maladie.
eues
‘
D. N'aviez-vous pas, le 2 septembre, un pantälon avec Monsieur.
D.
Nc
savez-vous pas que M. de Marce
de velours rayé et de couleur olive? — R. Je n'en
e avait
été averti que Besson s’introduisait llang
ai jamais cu.
nuitimment
|
«
Tn
dans
la
grang
e
de
Chamblas? — R. Oui, M. de Mar:
D. Un grand nombre de témoins déposent du
cellange lui-même me l'a dit, Mon maitre
-Coniraire. — R. J'avais ce jour-là un pantalon
me dit
de aussi, un jour, que Besson était content
drap bleu foncé.
des discusD. Quand vous avez été mis en présence
du cadavre de votre maitre, né l'avez-vous pas
regardé
d’un air menaçant?
|

- Besson, souriant, — Non, Monsieur.

D. Vous n'êtes donc pas l’auteur de cet horri
ble
ASsassinat? — R. Je n’en suis pas l’auteur.

Pendant tout cet interrogatoire, l'accusé
a montré
une fermeté calme, souvent sour
iante.

On passe à l'audition des témoins, Le
premier
appelé est Pierre Souchon, dome
stique à Chamblas,
Ce térnoin, qui est loin de déployer la
même assurance que Besson, roule longtemps entre
son chapeau d’un air effaré.et finit par ses mains
eoir
dessus. 1 se résout enfin à parler, = Le s'ass
4er sCp-

sions existantes entre lui et sa femme.

D. La fille d'Antoine Maurin vous
e
quelque chose? —R. Un jour, cette fille at-ell
dit
les choses n'allaient pas bien à Chambme
las;
Mec de Marcellange, à laquelle elle: parlai
t de

dit
que
que
son

mari qui était en voyage, lui avait répon
du : «Je vous
drais que mon mari, les chevaux et
la voiture fus:
seaunt

fond d’un précipice. »
:
Fo
D, Au moment de l'assassinat, le chien
de
a-t-il aboyé? — R. Non, Monsieur ; du'mo garde
ins per:
sonne ne l'a entendu:
CT
. D. Et les autres chiens? — R. Ils n’ont rien
dit.
Ils étaient sous la table, ils n'ont pas bougé, et vous
sentez bien que des chiensde chasse ont l'oreil
le
vive; pourtant ils n'ontrien dit,
-

,

:
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as très-méchant, mais il aboyait au bruit, surtout

Ilme parla un jour de la comparaison que son frère
établissait entre sa position et celle du malheureux
Lafarge.
.
°c

Arzac le berger? — R. Oui, c'était son habitude:

Marianne Maurin, denteleuse. — En 1839, vers
la Saint-André, j'allai au Puy, chez Me: de Marcel-

:
a nuit.
D. Le chien n'avait-il pas l'habitude de suivre

souvent il se sauvait, on courait après, et on le
trouvait avec Arzac. Monsieur grondait souvent à

cause de cela.
Jeanne-Marie

Chabrier,

n
ancienne cuisinière

de

M. de Marcellange. — M. de Marcellange causait

avec nous, en bon maître, lorsque tout à coup je vis

un grand feu et j'entendis un grand coup. Mon

maître tomba

dans les cendres; on le releva: il ne

bougea plus : il était mort! Il y eut un grand trouble; on ne courut pas tout de suite dehors. La nuit

élait noire, noire, et le vent du midi soufflait avec

violence. Celui qui avait fait le coup a eu tout le
temps de s'enfuir. Oh! c'est qu'il y avait bien du
trouble. C'était un si bon maître 1... Et un coup si

terrible, si inattendu !
,
Jacques-Müthieu Exbrayat, menuisierà Combriol.
- — M. de Marcellange m'a dit qu'il serait bien aaec
sa femme sans Besson et la femme

de chambre. Il

m'a dit aussi qu'il était bien fâché de n'avoir pas fait

procéder à l’autopsie de ses enfants, parce qu'il
élait sûr que sa femme les avait fait empoisonner.

Un jour, l’on parlait de ce que Claude Reynaud

avait rencontré Jacques Besson, pendant la nuit du
1% sepitémbre, ‘dans lès environs de Chamblas.
Un meunier qui était là dit : — Claude se taira, car

ilyena deux ou trois qui le soigneraient s’il causait. Claude Gouy
m'a dit que j'étais un mauvais
témoin, que je savais bien des choses, et que je me
taisais. Ah! que je lui répondis, je fais bien de me

taire;-si je parlais, ôn me.&anchtrait

comme

on à

blanchi ce pauvre M. de Marccllange. C'est que, en

effet, commé je voyage jour ct nuit, j'avais tout: à
craindre.
+
oo
CTI

- Un jour, à la Saint-Jean de l’année de l’assassinat;

on me dit avoir vu Jacques: Besson

sortir
de la

grange. Je le dis à M. de Marcellange qui me ré-

pondit : Ah! je le’sais bien, ce n’ést pas la première
lois; on l'y a- déjà vu; elles me font espionner. —
Claude Riffard m'a raconté que Besson lui dit un

jour : M. de Marcellange fait des siennes, mais nous
le descendrons bien.

|

. Claude-Marie Gouy, propriétaire à Saint-PierreReynac. — J'ai eu souvent occasion de voir M. de
Marcellange et de causer avec lui. C'était un bien
estimable homme,

bon, charitable, et que tout le

: monde regrettera longtemps dans le pays. Quelque
temps avant sa mort, il dinait à la maison. La conversation tomba sur la séparation d'avec sa femme.

Il donnait tous les torts à sa belle-mère. Il se plai-

‘gnait que, dans la maison au Puy, on fit plus d'ac..Cueil à Jacques Besson qu’à lui-même. l{ nous dit

que les domestiques refusaient avec insolence de lui
obéir, et l’insultaient même en présence de ces dames, qui les encourageaient par leursilence. Il nous
raconta qu’un jour il s'était cru empoisonné et avait
passé toule la nuit dans des convulsions terribles,
” M. Théophile-Denis de Marcellange, propriétaire à
Cérilly. — M. Louis de Marcellange m'a parlé plus
d’une fois des querelles funestes qui régnaient dans
son ménage. Il disait que la conduite de sa belle-

mère était épouvantable à son égard. Un

de ses

grands griefs contre elle était qu’elle avait accueilli

avecempressementun domestique qu’il avait chassé

et qui l'avait menacé d’un coup de fusil. Le frère
de la victime m'a entretenu de ses appréhensions.

lange, pour avoir des nouvelles de mon père, qui
voyageait avecM. de Marcellange. Madame, à qui
je fis part de mes inquiétudes, me dit : « J'ai bien
reçu une lettre, mais je ne l'ai pas lue; et j'apprendrais que M. de Marcellange, la voiture et les chevaux sont dégringolés dans un précipice, que je n'en
aurais nulle peine. (Mouvement.)
EE
. Jean-Baptiste-Florimond

Paul,

chanoine

de la

cathédrale du Puy. — Je voyais M. de Marcellange,

le défunt, dans l'intimité. Souvent il m'avait confié

ses chagrins domestiques, en me disant que c'était
sa belle-mère qui était cause de tout. Un jour pour- .
tant il se plaignit amèrement de l'indifférence de
sa femme. Il était arrivé de voyage, et, quelques
instants après avoir pris des aliments préparés par
les domestiques des dames, il avait ressenti de viclentes coliques qui l'avaient fait souffrir toutela nuit,
Il s'était cru empoisonné, et il avait dit tout haut

ses soupçons à sa femme,

qui avait répondu : Tu

crois ! Ge n’est rien. Comment penser que cela soit |
possible ?
|
.
D..Ne dit-il pas que sa femme, lui avait -paru

froide? — R. Non, Monsieur; la réflexion vint-de

moi,‘ et'je dis queje trouvais la réponse bien
froide.”
CS
D. — Votre domestique ne vous a-t-elle pas rapportéun propos?—

R. On

est très-malheureux,

Monsieur le Président, d'avoir à rappeler des faits
aussi peu positifs. Ce ne sont que des ouï-dire.
” D. — Rapportez.ce que vous avéz recueilli par

les ouï-dire. —R. Le

propos dontil s’agit me vient

effectivement de ma
domestique, à qui il avait été
tenu par la femme de chambre des dimes de Chamblas. Cette femme aurait ‘déclaré avoir dit à M. de

:

Marcellange, à la suite d’une altercation : « Vous:
êtés' bién heureux d’avoir affaire à une femme
comlame
vôtre. Moi, si j'étaisà $a place, jeme ferais

justice moi-même.» Une autre fois, Marie Boudon
aurait dit à M.'de Marcellange :. « Prenez garde,

Monsieur; vous êtes étranger au pays, et il pourrait VOUS mnésarriver. »
r
|
,
D. — Savez-vous si, à l'époque où M. de Marcel-

lange fut forcé à une séparation, il ne manifestait
pas souvent le désir de sc réunir avec sa femme?— ’
R. Qui, Monsieur, très-souvent. Il y a peu de temps,
un sieur Delombre m'a raconté une conversation qui
aurail cu lieu entre lui et Mw- veuve de Marcellange.
Me de Marcellange aurait dit : «On a bien tué,
quelque

temps avant mon mari, un garde

nommé

Colombet; on a eu beau chercher, ct l'on n'a pas
découvert l'auteur du crime.» Delompbre aurait ré.
pondu : «Mais ce garde, c'était une existence isolée,

qui ne tenait à rien, tandis que M. de Marcellange
a un frère, unesœur, une famille qui poursuivront

l'assassin. Si le crime est le fait d’un seul coupable,

on netrouvera peut-être rien; mais si, comme on le
croit, c'est lerésultat d’un complot, il sera dévoilé.»
Delombre, lorsqu'il prononça ces paroles, aurait

remarqué (ce sont ses expressions) que Mme de
Marcellange avait paru toute sombreuse, inquièle
comme le gibier que le chien tient à l'arrét.
le Bac. — Le témoin n'a-t-il pas entendu ün singulier propos tenu par Mae de Marcellange au moment où son dernier fils venait de mourir ?
_.
Letémo

in. — Oui, Monsieur ; elle a dit : Autant

Lainé otJ. Havard, rue des Sain° ‘Pères, 19. .

|

D. Le chien de garde élait-il mécha—R.
nt?
Non,

_ Paris. _ Trpographie de Ad.
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vaut que cet enfant soit mort, Comment

élevé ! (Sensation.)

|

eût-il été

Me Bac. — Un

Un
jour, M.

47

de Marcellange ne vous

fit-il pas monter dans une chambre élevée, dans une’

continué à voir

espèce de grenier enfumé où on l'avait relégué, et
ne vous parla-t-il pas de ses chagrins? — KR, Oui,

séparation?— KR. Oui, Monsieur; j'étais reçu dans

Monsieur; il me dit qu’on lui faisait subir toutes
sortes de vexations et de mauvais procédés. ‘

mes auraient bien voulu que je ne visse plus M. de
Marcellange. Voyant que je-ne tenais compte de ce

même averti de la mort du Kernier de ses enfants?

A1. le Président.

— Nous

avez

M. de Marcellange ainsi que sa femme après leur

les deux camps, car c'étaientbien deuxcamps ennemis. Cependant je m’aperçus bientôt que ces da-

fe Bac. — Ne vous dit-il

pas qu'on ne l'avait pas

— R. Je ne me rappelle pas ce détail.
_.
. He Bac. — Ilest consigné dans vos dépositions

désir, on me battit froid. C'étaient bien toujours des
égards de politesse, mais il n'y avait plus la même
intimité.

“écrites.
‘
- Le témoin. — Alors, c’est qu’il est exact,

Ses yeux renoontrèrent le cadavre et brillèrent d une expression de haine féroce. , . (PAGE. 8). -:

. Marie Pontarrans, domestique de M. l’abbé Pau,
rapporte le propos de Marie Boudon ,: qui ajouta
que ces dames étaient bien malheureuses par M. de
Marcellange, et qu’elles ne se levaient jamais de table sans avoir arrosé leur assiette de leurs larmes.
Marie Boudon se vantait d’avoir dit à M. de Marcellange : « Vous êtes hien heureux d’avoir une femme
comme la vôtre ; à sa place, je me ferais justice. »,
. Joseph Grangeon, notaire à Montferrat. — M. de
Marcellange m’a souvent parlé de ses malheurs domestiques. Il m'avait raconté qu’un jour on avait envoyé chez lui une fille publique, qui, sous prétexte
d'échanger quelques pièces d’or, pénétra jusqu’à lui,
Pendant cette visite, deux hommes avaient été apos. tés pour voir ce qui se passerait: Comme notaire;
j'ai souvent été en relations d’affaires avec M. de
-Marcellangeet autres persorines, et.toujours M. de
-Marcellange s’est comporté à la satisfaction de tout
le monde. Je ne connais personne dans le pays qui
lui voulût du mal ; loin de là, il était universellement
CAUSES CÉLÈBRES. — 529 Live.

aimé et estimé. Nos paysans trouvaient en 11 une
bienveillance, une obligeance qui leur manquent
aujourd’hui. Personne ne porta cette qualité plus
loïn que lui.
e
.
M. Dorothée de Froment, propriétaire à Moulins. —"

Au dernier voyage de M. deMarcellange
à Moulins, je
me promenai avec lui sur la place. Ïl me dit qu’il
avait la certitude qu’il ne tarderait pas à être assassiné. Comme je le plaïisantais sur ces craintes, : qui
me paraissaient chimériqnes, il reprit : « Je suisbien
sûr d’être assassiné, et cela ne tardera pas. » Je lui
demandai sur qui portaient ses soupçons ; il me désigna trois personnes : Jacques Besson, Marie Bou-

don, et une autre dont le nom m’échappe. Il me dit
que, peu de temps avant, il avait rencontré Jacques

Besson armé d’un fusil double, et que cette rencontre
Pavait vivementému.

.

Fou,

AL. le Président. — Ne vous a-t-il pas dit qu'on avait
voulu l’empoisonner? — R. 1l me dit que, revenant
un jour de voyage
, Marie Boudon," la femme de

——-

DE MARCELIANGE, —
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chambre de Madame, lui servit un potag
et une
omelette, 11 les eut à peine mangés, qu’il luie prit
violentes coliques. «Je suis sûr, ajouta-t-il, que, de
ce

sait cette demande? — R. Je crois que c'était pour
nous appeler en décharge de la part de ces dames. :
- Mathieu Maurin, cultivateur à Lardeyrol. —Au
tempsde la moisson de 1839, faisant route avec mon

jour-là, j'ai été empoisonné.»

‘ .
AL. le Président, Ne vous parla-t-il
pasde
fants et des soupçons qu’il avait? —°R. ‘Oui,ses enMon-

sieur, Un jour, il en parla aussi à ma femme;
il
les larmes aux yeux, et il disait avec la’ plus avait
vive
émotion : « Pour moi, je ‘comprend
là haine
s’ que
ces femmes me portent: mais que leur ont
fait ces

neveu André Arzac, alors berger de M. de Marcellange,

Pauvres enfants pour les empoisonner? » Il mit dans
ces paroles un abandon des plus expansifs,
Rose Maleyson, femme Gras. — Un jour que j'alla ‘ |
is .

<hez M. de Marcellange, à l’occasion d’un de
fants que l’on devait me donner à nourrir, ses enMwe de
Marcellange me dit de ne m’en rapporter qu’à
Besson et non à M. de Marcellange, qui n’étai
t
qu’un
baritèle

{r blagueur).
Jean Simon, dit Lapoire, — Je fus témoin
querelle que M. de Marcellange eutavec Jacqu d’une
son, et à la suite de laquelle Besson fut es Besrenvoyé.
Lors de cette querelle, Besson n'avait dit,
d’une plaisanterie que me faisait M. de Marceà propos
llange :
« Dis-lui que les Ponots (les habitants
ressent bien sa femme pendant qu’il estdu Puy) caà Chamas. n
.
Un an avant l'assassinat, M. de Marcellang
e ayant
demandé du

lait, Arzac se mit à rire d’une façon
et .dit : « Oh! si je faisais ce que je
sais ! » On lui demanda ce qu'il voulai
t dire par
impertinente,

là;
il répondit : « On me couperait le cou,
que
je
ne
le
dirais pas, »
François Temper, ancien domestique
à Chamblas.
— J'étais prés
à laen
quere
tlle qui eut lieu, lorsde la

moisson, entre M. de Marcellange
et Besson. J’entendis lorsque M. de Marcellange
défendit à Jacques

il me dit : Z! urrivera à ce Monsieur quelque chose
qui ne sera pas bon. Il me raconta la scène de
la
moisson, où Besson avait menacé M. de Marcellange
de sa faucille, :
+"
te
E
_

Depuis l'assassinat, j’ai entendu raconter dansun
e
auberge, à Saint-Julien-Chapteuil, par le
nommé

Claude Pouzzols, la conversation suivante, qu’il nous
dit avoir entendue entre Arzac et Berger, maire
de
Saint-Etienne-Lardeyrol. Pouzzols, pour mieux
tendre et ne pas donner de méfiance, avait eu soin ende
faire l’homme ivre, Arzac disait à Berger : « On m'a
proposé 3,000 fr. pour détruire M. de Marce
llang
— On ten aurait bien donné 6,000 », lui réponde.
it
Berger. Je fis répéter trois fois ce récit à Pouzzols,
pour

être bien sûr que je le comprenais bien. Claude
Teyssot, dit Baron, était présent.
|

* Une autre fois, causant avec Arzac,
dis:
«Tu dois bien savoir quelque chose sur jela lui
mort de
M. de Marcellange? » il se borna, pour toute
réponse, à des signes de tête.

Un autre jour, au Pay, je rencontrai Jean Mauri
n,
dit Boudoul, près le Palais-Royal. II m’exh
orta à être

bien du côté de ces dames ; que si javai
n de
quelque chose, moi ou ma famille, on s mebesoi
le donnerait, 1| me demanda si j'avais témoigné
; je répon-'
dis que oui, et que je n'avais pas dit grand
« Cela se saura bien », répliqua Boudoul; et, ’chose,
meser- .…
rant le poignet, il ajouta : « Prends garde, b....!
Â. le Président.—Arzac ne vous a-t-ilpas engag »
é à
ne rien dire? — R, Oui, Monsieur ;
il. me dit :
« Est-ce que vous ne craindriez pas de mettre
quelqu’un dans la peine? »
D. Savez-vous quelque chose sur la visite d’Arza
c
chez les damesde Chambl—R,
as?
Oui. On lui
un procès-verbal ; il alla demander grâce, 11avait fait
conta que ces dames l'avaient fort bien reçu, me raqu'on
l'avait

Besson de revenir à Chamblas. Obrier
. m’a dit avoir
entendu Besson dire, en parlant
de
lange : « Il faut que l'un de nous deuxM. de Marcely passe, »
Michel Soulier, eultivateurà
ud. = Mon neveu
Arzac a porté chez nous la chaînLacha
e du chien de Chamblas. Ma femme se servit de cette
fait manger, et qu'on lui avait promis, si
cher une chèvre. Quelque temps chaîne pour attale
procès était gagné, du pain pour tout le reste
on avait dressé un procès-verbal après Passassinat,
de
ses
pour
délit
forest
ier
jours.
contre Arzac. Il alla chez les dames
.
de Chamblas,
Un Juré. — De quel procès s’agissait-il?
qui le reçurent fort bien et le firent
— R, Ah!
boire et manger, .je ne sais pas.
Me de Marcellange lui dit de ne
|
r.
ricñ
ca
décla
.
rer
de
ce
Ie Bac. —Le jury remarquera qu’il n'yav
‘qu’il savait, et que, si Besson
ait alors
gagnait son procès, il d'aut
re
aurait, sans rien faire, du pain
procè
s
que
celui de Besson, arrêté déjà depour le reste de ses puis longt
- jours.
emps. Je demanderai au témoin s’il n'a
pas enten
D. Ne savez-vous pas, de Claude
un singulier propos tenu par Michel,
Papard, qu’on: Cultivatdu
aurait proposé à André Arzac, votre
eur?—KR. Oui, Monsieur; ce Michel me
dit =
neveu, de l'ar- « Ah! vous êtes
gent pour empoisonner M. de Marcellang
cent vingt témoins; mais j’en cone
?
—
R.
Je
Dais un plus fort que tous, qui, à
ne me le rappelle pas bien, Arzac
Pour faire sauter la tête de Jacques,lui ‘seul, suffirait
femme, Marguerite Maurin, qu’on à bien confié à ma
lui
_.
D. Mathieu Renaud ne vous a:t:il»
propositions. Quant à Papard, je me avait fait ces
pas dit qu'il
rappe
lle
qu’il
avait reçu de l'argent? — R, Oui,
m'a dit avoir entendu dire dans un cabar
ilme dit: «On .
et, par deux m'a étrenné. »
hommes, qu’on avait offert 6,000
(
ve
oc iiiet
fr. à Arzac pour
à
.
D.
N’av
ez-vous Pas eu une conversation - avec +
cmpoisonner M. de Marcellange. Ces
deux hommes
Maétaient Simon et Antoine Perrin.
“ D. Qu'est-il arrivé à la Noël de
1840? —R. Jean
Maurin, dit

Boudoul, vint me trouver et fit prendre
par écrit mon nom et celui de mon beausant qu'illes porterait aux dames de Chambfrère, dilas, qu’il
devait aller voir le lendemain, À un
autre voyage,
Boudoul rencontra ma femme, et
lui montra de
l'argent qu'il lui offrit pour l’empêcher
de déoser,
P {° Bac. — Quand Boudoul demanda
votre nom et
celui de votre beau-frère, vous dit-il pourq
uoi il fai-

rie Boudon, la femme de chambr
e de ces dames ?
Que vous a-t-elle dit? .eo
Re
.
BR. Elle me parla. de l'af

faire, et mo dit que ces
dames ne craignajent que quat
que Madame craint ces quatre re témoins. « Ah!
Elle ajouta : « Si vous trouvieztémoins! » me dit-elle.
moyen de faire sauter la déposition de votre
, Vous auriez .une
belle récompense, » Elle me sœur
l'avait déguisée trois fois pourraconta encore qu’on
aller faire &/aguer .
Marguerite Maurin, ma sœur.
Elisabeth - Charlotte Vilhardin:
de Marcellenge : ‘
veuve de M. Philibert Méplain, dépos
e, dans les

F
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mêmes termes que M. Louis de Marcellange,

des’

“craintes.de la victime relativement à Besson, à un
décrotteur nommé Magnan el à Marie Boudon; elle

raconte l'affaire de l’'empoisonnement.
Claude Hiffard. — Au printemps de 1840, allant

‘au Puy,.je rencontrai Jacques Besson sur la roule;

‘il me parla du procès existant entre M. et Mee de:
“Marcellange, et it me dit à ceite occasion : «M. de
‘Marcellange
fait bien son cochon. Lou devalouron

ben (nous le descendrons bien). »
t “Une fille Rose Touzet ajoute : Lorsque nous ap-.

‘primes l'événement, nous étions occupés à récolter

149.

ques Besson, qui se livrait à cette tentative de cor‘Tuption. :
,
|

Pierre Gras, dit L'Homelet, cultivateur. — Seize

jours avant l'assassinat de M. de Marcellange, c’était le lendemain de Notre-Dame d'août, j'allais au

Puy, de compagnie avec Claude Belon. En chemin
nous renconträmes Jacques Besson. Claude Belon

resta un moment à lui parler, et, quand il m'’eut

rejoint, je lui demandai de quoi il avait parlé avec
Jacques. Belon mé répondit que Jacques lui avait

annoncé qu'avant l’automne, lui, Belon, referait de

la garne (des fagots) à Chamblas; que; d'ici là, les
dames de
seraient maitresses, et qu'il
"ce que Besson avait dit est bien arrivé, 1/5 l'ont bien fallait que Chamblas
cela
finit
d’un côté ou de l'autre. —
descendu! »
L
LU
‘| Lorsque j'appris l'assassinat, je m'écriäi : — Diable!
M, le Président. — N'avez-vous pas dit, au Puy, ‘ces dames voulaient
être maîtresses ; elles l’ont été
‘que la peur seule vous avait empêché
d'avouer que bien tôt!
.
:
vous aviez tiré la conséquence dont il s'agit?
‘A. le Président. —Bessona dit, au Puy, qu'à cette
ose Touret. — [1 me l'a dit à moi-même. :
époque il était retenu au lit par la petite vérole.
Riffard. — C'est vrai; c'est que j'ai eu peur,
Le témoin. — Je n'y comprends rien. C'est un
voyez-vous!
L
ee
mystère de la Sainte Trinité. (On rit.)
Us
+ Jean Arnaud, dit la Vigne, cultivateu
‘des pommes

de terre. Riffard s'écria : « Eh bien!

— Sept
r. ou
huit mois avant l’événement, dans l'auberge de Ri-

vet, j'ai entendu Jacques Besson dire à Champanac : « Si n'était la crainte de la justice, Marcelange y passerait bientôt. »
|
© Champagnac, ancien garde champütre destitué, ne
se rappelle pas cc propos. Ce témoin a été condamné
pour attentat à la pudeur. M. le Président l'engage
à réfléchir avant de nier la déposition si précise
d’Arnaud. Champagnac adresse à Arnaud, dans un
langage mêlé de patois et de français, une objurga-

tion violente, dans laquelle on distingue ces tmmoîs :

«Que faisais-tu 11? Que faisais-tu là? — Au cabaret? Je buvais,» répond Arnaud. — « Ab! tu bu-

vais! tu buvais! Faux témoin! Il a dit qu'il cherchait un homme, et aujourd'hui il ditqu'il buvait.…
Voyez le faux. faux témoin!»
Un gendarme

essaye de calmer Champagnac, et,

ne pouvant y parvenir, le prend au collet et le
asseoir. Le témoin roule des yeux étincelants
grommelle entre ses dents : « C’est un gueux!»
: Plusieurs témoins établissent que la moralité
Jean Arnaud est excellente, tandis que celle
Champagnac est détestable,
|

fait
et
de
de

Durtin Arnaud, cultivateur, — Pierre Gimbert,
boulanger au Puy, me raconta un jour une conver-

sation qu'il avait eue avec Jacques Besson. Il le
rencontra qui achetait du bois. « Comment! dit

Gimbert, tu achètesdu bois, et il pourrit sur pied

à Chamblas. — Oh! reprit Jacques, M. de Marcel-

lange est le maître, mais ça finira dans uinze jours
outrois semaines.» En me racontant ce a,.Gimbert
àjouta : « Effectivement, trois semaines après,
M. de Marcellange fut assassiné. »

. Gimberté modifie

le propos; il aurait entendu

seulement : « Ça ne durera pas toujours, » et n’au-

rait pas remarqué la date, ::
|
. D. N'avez-vous pas fait des reproches à Arnaud
pour avoir répété à la justice votre conversation
âvec Besson?— R, Qui. -- ::
o
* D. Quand Besson vous tint ce langage, le procès
était-il fini? — R. Oui.

|

:

"À ce moment des interrogatoires,
un incident
singulier résulte de la déposition spontanée d’un

huissier audiencier de service. Cet

homme,

dans la salle des témoins, a vu un inconnu en placé
emmener deux du côté du cabaret; il a couru après
eux pour. les ramener, et l'inconnu s'est sauvé à
toutes jambes. C'était, lui a-t-on dit, le frère de Jac-

Claude Belon, de Combriol,

n’a aucun souvenir

des conversations que rapportent Pierre Gras et
d’autres témoins.
|
|
Thérèse Exbrayat, de Combriol, a entendu dire
que les dames de Chamblas n'étaient pas contentes
des témoins qui déposaient contre Jacques. — Au

Puy, à la réunion des témoins, il a été dit en ma

présence à la femme Belon, par la mère de Jacques, accompagnée de Marie Boudon : « Plût à
Dieu que tous Yes témoins fussent comme Claude
Belon! Jacques ne serait pas en peine. »

|

Joseph Badiou, cultivateur à Combriol, rapporte
le propos tenu par Arzac à sa fille, la pelile bergère,
et déclare qu'il a souvent vu à Jacques Besson un
pantalon de velours olive.
Le témoin suivant, Etienne Obrier, expert géomètre, fait une déposition explicite et des plus importantes. — J'ai entendu Mwe de Marcellange dire,
sur le seuil d’une grange où l'on battait du grain:
« Si je voyais battre mon mari comme ce grain, je serais fort contente. »
ot.
M. de Marcellange m'a raconté qu'un jouril
voulait empêcher Besson d'emporter un fusil double. Celui-ci lui dit : « Ne faites pas tant votre chien
avec ce fusil; peut-être il vous servira un jour.» Il
m'a dit aussi qu’on était venu lui proposer de le
débarrasser de Besson, et qu'il avait repoussé celte
proposition. Je tiens aussi de lui qu’une femme de
mauvaise vie était venue le trouver au Puy sous
prétexte d'échanger de l'or, et que c'était un piége
que lui avait tendu sa belle-mère ou sa femme, qui
plaidait alors en séparation.
|
Mathieu Perrin m'a dit que Mwe de Marcellange
l'avait bien grondé, un jour qu'il était allé lui porter 100 francs qu'il lui devait et qu’elle ne voulait
pas recevoir. Mme de Marcellange et sa mère étaient :
fâchées de ce que Perrin fils avait déposé sur. les
propositions d’empoisonnement, et elles disaient
u'il ne devait pas se mêler de ce qui ne le regarait past -? :
.
Un M. Devaux, parent des dames, m'a dit : «On
à bien tardé à tuer M. de Marcellange. »
|
de sais que Mre de Chamblas a envoyé des boudins en cadeau au garde Champagnac, et j'ai entendu raconter que les dames disaient qu'elles

iraient bienlôt à Chamblas et qu'alors on poursui-

vrait les témoins qui avaient déposé contre Besson. |
J'ai vu plus de cent fois un pantalon de velours
couleur olive à Besson,
co
‘

”
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Lorsque M. de Marcellange fut assassiné, on parlait du crime devant Besson. Quelqu'un disait
:

jour, je rencontrai Jacques Besson à cheval, allant
à Chamblas. II me fit monter en croupe, et nous
«Comment at-6n pu détruire unsi brave homme?» fimes
Besson parut interdit. Bien sûr que, s'il ne s'était plaindr route ensemble, En causant, je vins à me
e de ma belle-mère, qui me querellait toupas senti fautif, il ne serait pas venu provoquer
jours.
Jacques me dit : « Tu n'es pas méchant;
tant de monde à parler de cela.
: .moi,si j'étais à ta place, je mettrais une pincée de.
L'accusé nie toutes ces circonstances. .
farine
François Besson, dit Galansat, propriétaire à la. débarra blanche dans sa soupe, et j'en serais bientôt
Coste. — T1 y a deux ans environ, j'ai entendu jamais ssé. » Je lui répondis : « Si elle ne meurt
que de cette mort-là, elle vivra cent ans
Jacques Besson, qui était venu de Chamblas à la
aprés moi. ».
Coste voir sa farnille, dire, en sortant de la grange
‘Un an avant la mort de M. de Marcellange, à
et en parlant à son frère, mais sans prononcer le l'entou
r de la Saint-Michel, André Arzac, berger à
nom de personne : « Sacredieu | je suis en colère;
il faut que lui ou moi nous y passions.» Son frère Chamblas, m'a dit à moi-même que Jacques Besson lui avait proposé 600 francs pour empoisonner
répondit : « Ne dis pas cela. »
M. de Marcellange. Je dis à Arzac que j'étais em- :
La femme dutémoinfaitune déposition semblable.
barrassé pour avoir de l'argent. Il me dit: «Situ
François Chamblas, maçon. — Je vis un jour
des
étais à ma place, il te serait facile d'en avoir ; On
pistolets à la ceinture de M. de Marcellange; je
lui m'a proposé 600 francs pour mettre du poison dans
demandai pourquoi il était armé; il me répond
it : l'eau bouillie de M. de Marcellange; c’est Jacques
« J'ai crainte du valet des dames. »
Besson qui m'a offert cette somme, et, si tu veux
: Joseph Grangeon, cultivateur, — Je .rencontrai‘

Besson le lendemain de l'enterrement
de la victime. 11 me dit : « Je viens d’être bien malad
e de la
petite vérole, surtout aux pieds. » Il
les levait, en
disant cela, et voulait me les montrer.
Cinq ou six semaines avant. l'assassinat
, j'étais
sur le seuil d’un moulin avec M. de
Marcellange.
Nous vimes au loin Besson armé d’un
fusil. Je dis :
«Voici Besson,

Il vient peut-être ici. — Oh! non,
me répondit M. de Marcellange, nous
ne sommes
pas amis;

s’il me rencontrait seul, il me
tirerait un

coup de fusil.» En parlant ainsi, M.
de Marcellange

me parut pâlir.

.

A, Dimans, ancien notaire. —
Un jour que je
Yoyageais à cheval, je rencontrai
M. de Marcellange
€ je fis route avec lui. Lui montrant
mes pistolets
dans leurs fontes, je lui dis: «Si
on nous attaque,
voilà de quoi nous défendre. —
Si on vous attaque,

vous, me répondit-il, c’est qu’on en
voudra à votre
c’est un mauvais domestique
que j'ai renvoyé qui en veut à ma
. 1. le comte de Choumouroux, vie. »
Singeaux et parent des dames de propriétaire à Isbue la cause de la mésintelligenceChamblas, attrià Mme de la
Roche-Négly, la fatale belle-mère,
comme il l'appelait ailleurs.
argent. Quant à moi,

Devant la Cour
- G6s expressions. — Il est possibil cherche à atténuer
le, dit-il, que, dans
un moment

de chagrin et
colère, et sous l'impressionde la mort de cet de
excellent homme, j'aie
prononcé le mot fatal: mais
je ne voudrais pas
qu'on y atlachât un sens trop explic
D. M. de Marcellange aimait-il ite.
R. Oui, Monsicur, il me le manife sa femme? —
stait souvent. Il
me dit même, quelques jours après
son procès contre sa femme, « Si je avoir gagné
la rencontrais
dans la rue, je l'embrasserais. »
:
” Maurin (Pierre), propriétaire
au Mont, rapporte
le propos déjà connu du sceret énorm
ce brave rien dont le berger faisait e d’Arzac, de
tant d'importance. Gras lui a raconté mystère avec
Marcellange lui aurait dit, au sujet deque Me de
planter dans un champ dépendant de Ja limites à
terre de
Chamblas , « Eh bien! j'arrangerai cela
dans
que temps, quand j'irai à Chamblas: je serai quella mai-

tresse; avec de l'argent, on vient à
bout de tout, »
La

fille Taris reproduit le propos d’Arzac,
qui,
gardant ses vaches avec elle, lui dit que Besson
lui
avait remis du poison. Il se reprit aussitôt
et
dit
que c'était de la cendre.
Jean Ilostein, propriétaire à Roulhac.
— Un

le faire, on te la donnera. »
Antoine Perrin, cultivateur.

—

Arzac

|
m'a dil,

avant l'événement : « Si Jacques pouvait faire de
la bouillie blanche pour M. de Marcellange, il serait bien content. » Arzac m'a menacé de son bä-

ton, sur la place du Puy, si je disais cela.
:
.
Un témoin s’avance en pleurant; c'est la tante
d’Arzac, Marguerite Maurin, femme Soulier. — Je

n'ai dit que la vérité, s'écrie-t-elle en sanglotant.

Arzac m'a fait voir la boîte de poison. Je commence
par dire que j'ai manqué être empoisonnée.… .
Les premiers mots ont été prononcés
en fran- +
çais; le reste est exprimé en patois, avec une indi-.
-

cible volubilité. A£. le Président arrête ce torrent de

paroles inintelligibles. — Comment avez-vous
manqué d’être empoisonnée ? — R, Au Puy.
|
AL. le Président explique aux jurés que, après
sa

déposition à la Cour. d'assises du Puy, la tante
blanche, et qu’elle en fut fort effrayées mais on
constata que ce n'était que de la farine.
.
. Marguerite Maurin ajoute que son neveu lui a
fait voir des balles et une tasse pleine de poudre
blanche ; Besson avait remis la poudre, et Boudou
l
les balles. L'épisode de Ja chaine et celui des trois
mille pièces de vingt sous sont fidèlement reprod’Arzac trouva dans sa poche un paquet de poudre

duits. Le témoin ajoute : — Quand M. de Marcellange a été tué, j'ai pensé, comme tout le pays, que

c'était Jacques Besson. J'ai dit à la belle-sœur de
Jacques : « Vous avez fait tuer le meilleur homme
du monde.» Elle me répondit : « Prenez garde!
Jacques est violent; s'il vous rencontrait, il pourrait vous en cuire. »
:
Gependant, sur l'ordre de M. le Président, on a
été chercher l'homme dont la déposition de la Mau.
rin vient d'évoquer le souvenir, André Arsac
est
.
introduit, Malgré sa condamnation récente, il
peut

Paraître comme témoin: car il s'est Pourvu
en cas-*

sation, ct le pourvoi est suspensif,
—

Une

condamnation
vous

a flétri

Î. le Président; mais, comprenez-le bien,Arzac, dit
peut encore s'attacherà vous. Si aujourd’huila pitié
vous
revenez à de meilleurs sentiments,
si vous dites la
vérité, la voix de votre repentir pourra
être entendue, et peut-être de plus haut viendro
nt Pour vous
des adouci

ssements à votre condamnation,
Arzac regarde, salue le tribunal avec .
le calme.
le plus partait, et répond qu'il ne sait
rien

que ce qu'il a déjà dit. — Quant
à

de plus

dire à bien des personnes, on m'ennuceyaitque j'ai pu
de plai-.

;
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santeries, je ne savais que répondre à tous ces 4la-

gueurs-là; j'ai répondu tout ça comme j'aurais pu
répondre autre chose.
U
|

Ï1 nie les balles trouvées dans sa poche, le poi-

son montré à sa tante. — Je suis, s'écrie-t-il en s'a-

nimant, je suis une erreur judiciaire. Je suis innocent, aussi vrai qu’on a cinq doigts dans la main.
. A. le Président. — Comprenez bien votre intérêt. Si l'on vous a fait croire que quelques personnes soient assez puissantes pour vous protéger,
pour faire réviser votre arrêt ou pour vous faire

sortirde prison dans le cas où votre.condamnation
subsisterait, on vous a gravement trompé; de tous
les conseils qu’on pouvait vous donner c'est le plus
mauvais. Si, au contrairvous
e, n'obéissez pas à des
instigations étrangères, si vous n'écoutez que vos
propres inspirations, vous n’avez qu’un seul espoir

de voir adoucir et abréger votre peine: c’est de dire
la vérité, toute la vérité.
Arsac, froidement. — Je dis la vérité.

'

Interrogé s'il n’a pas déjeuné chez les dames,
lorsqu’il alla demander grâce pour son délit, il répond qu’on lui a donné seulement un verre de vin,

êt que d’ailleurs il lui a été retenu par son maitre

20 francs pour les frais et les poursuites.
. Ale" Bac. — On n'a fait aucunes poursuites.
D. Ces

dames ne vous ont-elles pas fait grâce

des poursuites, à condition que vous ne parleriez
pas?
." Arzac s'échauffant. — Ces dames m'ont sculement engagé à dire la vérité, toute la vérité, et à ne

pas faire comme ma bavarde de tante... Fichtrrre!
Le témoin s’obstinant à tout nier, on lui enjoint

”.

de se retirer.

L

Jacques Soulon a rencontré un jour Besson qui .
conduisait deux chevaux. « Vous avez là de beaux
chevaux, Jui dit-il. — Oui, répondit Besson, et si

Marcellange voulait les toucher, je lui reléverais
bien la moustache. » J'ai vu Arzac dans la prison,
ajoute le témoin;

je lui conseillai de dire la vérité ;

il me répondit qu'il craignait Besson et ses frères.
| Un auire témoin s’avance, dont la déposition ea-

pitale va fixer eñfin les incertitudes sur l'alibi pré-

tendu de Jacques Besson. C'est Claude Reynaud,
cultivateur au Riou.
:
|

— Le 4* septembre, dit-il, j'étais dans ma truffière; occupé à ramasser des pommes de terre.

Tout d’un coup j'aperçus, au coin du bois de Riou,
un homme vêtu d'une blouse, d'un pantalon en veJours rayé couleur olive et d’une casquette retroussée par derrière, et armé d’un fusil à deux
coups,

de couleur de baleine, dont la mouche (le

point de mire) brillait beaucoup. Je pensoi sur-lechamp que c'était Jacques Besson, et je m'avançai
pour lui parler ; mais il se retourna, jeta une pierre
dans un fouillis, comme pour faire partir le gibier,
et s’enfonça dans le bois, où je le perdis bientôt de
vue. Etonné de ce que j'avais vu, je partis de mon
champ et je me dirigeai vers ma maison, en regardant de temps en temps derrière moi. Bientôt je
vis l'individu ressortir
du bois de Riou et traverser
Mun champ. Il ne marchait pas vite. Je me dis
alors: «llya quelque chose ; » et, résolu dem'assurer
si mes soupçons étaient fondés, je hätai le pas.
rentrai chez moi, je dis à ma femme ce que j'avaisJe
vu, et, armé de ma pioche, j'allai me

au
sortir d'un bois de sapins par où, d’après placer
la direc-

tion qu'il avait prise, l’homme que j'avais aperçu
un quart d'heure avant devait nécessairement passer. J'étais depuis un instant en embuscade, lors-

|

que tout à coup,
J'aperçus Jacques
à cinq ou six pas
gardait de droite

ET

ct sans savoir par où il était venu,
Besson. Il était planté devant moi
de distance; il était arrêté ; il reet de gauche, et il ne m'aperçut

pas, parce que j'étais caché par un sapin. Bientôt il

se remit en marche ; il sauta le ruisseau, grimpa
péniblement l’escarpement de la rive opposée, et
je pus le suivre du regard, pendant longtemps,
jusqu’àce qu’il se perdit dans les bois. Cette dernière fois, je le reconnus complétement et je me :
dis : « Tu es bien bête d'avoir fait ce chemin-là pour
le revoir; c’est bien lui, tu ne t'es pas trompé. »
‘ Quand je l'ai vu d’abord dans mon champ, le soleil n’était pas encore couché, il allait se coucher.

Le lendemain, quand on a annoncé la mort de
M. de Marcellange, je me dis dans mon idée : «C’est
mon homme d'hier qui a fait le coup.l faut aller
voir où il a passé.» Je suis alors retourné dans mon
champ. Je vis parfaitement ses pas dans un coin du
champ où il y avait des raves. Je remarquai qu'il
n'y avait pas de.clous à ses souliers.
.Dans ses premiers interrogatoires, Claude

Rey-

naud n’avait pas déclaré avoir reconnu Jacques Bes-

son ; il avait parlé de Magnan, il avait dit avoir vu

deux hommes. Ce ne fut que dans son dernier interrogatoire qu'il dit:: — Cédant enfin à la voix de
ma conscience, et surmontant les considérations ct
l'intimidation, je dois vous dire que j'ai parfaitement reconnu l’homme que j'ai vu dans ma truffiére
pour Jacques Besson.
‘©
.
Vie
” Aussi À]. le Président insiste ; il veut que l’affirmation si positive et si grave de Claude Reynaud
se traduise sous toutes les formes et se multiplie.

D. Avez-vous vu sa figure? — R. J'étais à dis:
tance de lui comme de vous. Il ne me voyait pas et
je le voyais. Il avait la figure et surtout les lèvres
cnflées comme par la petite vérole. J'ai eu tout le
temps de le reconnaître pour Jacques Besson.

D. Vous en Ctes bien sûr? — R. Oui, bien sûr. . :
D. Vous n'avez pas de doute; si vous doutiez, si

peu que ce füt, il faudrait le déclarer. — R, C'était
bien Besson, je n’ai pas de doute. J'ai dit la vérité
au Puy, je dis ici la vérité. Quant à l’autre homme,
au second dont j'ai parlé, il était bien loin; il m'était bien supérieur et ne bougeait pas. J'ai pensé
que c'était un homme qui regardait, comme moi,
et qui n'était pas de l'affaire.
_.
Le témoin passe aux tentatives de subornation et
d’intimidation faites sur lui depuis l'événement du

4® septembre.

|

.

— Un soir qu'il faisait brouillard et pluie, un
homme est venu demander à me parler; ma porte
était

fermée;

je

ne

voulais pas

ouvrir;

mais

l’homme parlait d’une voix si douce que je me rassurai, Je me dis : «Il ne veut pas te faire demal; ila

la voix trop douce.» Je lui dis : « Attendez, je vais
vous ouvrir, je vais éclairer le feu.» L'homme me
dit: «Ce n’est pas la peine d'éclairerle feu: je n’ai
qu'un mot à vous dire. » Cet homme entra et me
dit qu'il ne fallait pas dire ce que j'avais vu et qui
j'avais vu, et qu’on me donnerait beaucoup d'argent. L'homme sortit, et j'eus la curiosité de savoir
par où il passait. J'allai à ma basse-cour, et pardessus le mur je vis deux hommes se réunir au
premier, dans un champ, et s’enfoncer dans le bois.
Depuis, dans un cabaret, j'ai été battu, à cause

de ma déposition, par Berger, le maire de Lardeyrol, et par Boudoul. Jusque-là nous avions toujours

bu ensemble d'amitié, en sortant de la messe.
Plusieurs témoins viennent affirmer que Claude
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Reynaud leur a parlé, immédiatement après l'évé-

nement,

de sa rencontre,

leur a dit avoir reconnu

Jacques Besson, et exprimé l'opinion que
devait avoir faitle coup.

Besson
.

Îsabeuu Delaigne, femme Taris, de Combriol, a
vu, le {+ septembre, au soleil couché, près du
ruisseau de la Lêche, un individu en blouse armé

d'un fusil. Cet homme prenait à travers champs.
Elle ne le reconnut pas; mais, rentrée chez elle,
elle dit à son mari qu’elle pensait que c'était Jacques Besson. — Quelque temps après, Jacques
Besson m'aborda sur la place du Martouret, au
Puy, et me demanda si j'avais reconnu l'homme

que j'avais rencontré. Je lui dis que non. « Mais
si vous l'aviez reconnu, le déclareriez-vous done à
la justice? — Oui, bien. — Vous n’auriez donc pas

peur de lui faire couper la tête?» Et il s'éloigna. .
La dernière déposition qui marque le chemin
fait par l'assassin du 4 septembre est celle de
Mathieu Reynaud, décédé pendant l'instruction.

On la lit. — En revenant de Combriol, y disait le
témoin, comme j'allais souper chez mon oncle, je

vis un étranger dont l'apparition me fit sensation.

Il traversait le chemin que je parcourais, venant du

bois de Freyssilis et entrant dans celui de Chamblas. Il était vêtu d’une blouse blanche ou grise et
d’une casquette ou d’un bonnet, et portait sous sa
blouse quelque chose de long. 11 marchait d'un
bon pas. Ses lèvres élaient épaisses et retournées

en dehors; il était laid et avait un mauvais regard.
La figure de cet homme-là ne me fit pas plaisir,

Jacques Vidal, culivateur, assistait au repas fait
chez l'oncle de Mathieu Reynaud. Il va compléter

cette déposition du mort. — Mathieu voulut aller
acheter du vin à Combriol. Bientôt il revint tout
essoufflé et nous dit qu'il avait rencontré un

homme qui lui avait fait bien peur. Un moment

après nous entendimes un coup de fusil.

Quand Mathieu Reynaud fut appelé au Puy pour
déposer,je lui dis : « Si tu ne dis pas la vérilé, je te
dénonce au Procureur du roi.» Il répondit : «Ne fais
pas tant de bruit; quand le moment du jugement
sera venu, je dirai tout.»
Le lendemain de l'assassinat, j'annonçai la mort

de M. de Marcellange à. Mathieu Reynaud. « Ça
ne m'étonne pas, me dit-il. — ‘l'u as donc reconnu
l’homme? repris-je. — Oui, mais il est bien permis
de ne pas tout dire. » Et dans le courant de
même journée il me dit que c’élait Besson, enla
m'engageant à ne pas en parler. IL m'avoua donc
que Besson lui avait dit, lors de la rencontre : « Si
tu parles, je te ferai ce que je vais faire à l'autre. »
Au mois de mars, Mathieu Besson, frère de l'accusé, me demanda ma pensée sur l'issue du pro-

cès. « On coupera le cou à Jacques, » queje dis.

— «Oh! me dit-il alors, ce sont ces coquines de
dames qui le lui ont fait faire. Ce sera un déshonneur pour notre famille, »

Pendant le procès du Puy, Mathieu Reynaud, qui

buvait avec moi, me dit: « On m'a étrenné. Bu-

vons! c’est l’argent des dames qui paye.»
J'avais causé de l'affaire avec Besson; il m'avait
dit : « Ça ne se poursuivra pas; c’est une espèce de
commis.»

Pambourg, soldat au 16° léger, commente aussi
Ja déposition de Mathieu Reynaud. Le mort luia
raconté

que,

le soir de

l'assassinat, il rencontra

Besson armé d'un fusil sous sa blouse. « Où
vas-tu, lui dit-il? — À la chasse, — Bonne prise ! »
Quelques instants après, Reynaud

aurait entendu

un coup de feu et aurait revu Besson prenant un

chemin détourné pour s'éloigner.
.
Descrouan, maréchal des Yogis de gendarmerie,

a vu, le 2 septembre, à Chamblas , Jacques Besson.
Il le regarda avec attention, comme on regarde un
homme

qu'on aura peut-être à arrêter.

1

remar-

qua qu'il avait les lèvres enflées, qu’il marchait lentement et avait aux pieds des chaussons. Il avait un
pantalon de velours olive rayé.
‘
Pierre Teyssier, carrioleur qui a conduit Besson à
Chamblas, à vu et touché son pantalon, qui était
de velours et couleur olive.
:
A. Jacques Légat, curé de Saint-Etienne-Lardeyrol, raconte une conversation étrange qui eut

lieu

entre

sa servante et Marie

Boudon. «Il faut

avouer, dit la servante, que ceux qui ont tué M. de
Marcellange sont des canailles. — Est-ce que par
hasard nos dames de Chamblas sont des canailles?
répondit Marie Boudon. — Ma foi! reprit la ser-

vante, que ce soient dames ou paysannes, maitres

ou valets, ceux qui ont tué ou fait
vre M. de Marcellange sont de
nailles. »
.
Jean Taris, cultivateur, rapporte

tuer ce paufameuses ca|
et
un singulier

propos de Besson. Besson paraissait pensif. « À
quoi songes-tu?» lui dit-on. « Je songe que j'ai

gardé les cochons à Chamblas, et que bientét J'y serai

le maître.»

A. Antoine Cortal, prêtre, au Puy. — Quelques
jours avant le crime, j'ai vu Besson qui se traïnait
péniblement sur ses jambes.

Après l'assassinat, je.

suis allé porter mes consolations aux dames de
Chamblas, comme doit le faire un esprit du Dieu
vivant. (Sourires.) Mwe de Marcellange me dit, en

sanglotant : « Siau moins il avait eu le tempsde
se réconcilier et de se recommander à Dieu! Mais ::

il a été tué si rapidement!»

Ma domestique m'a

dit, le lendemain de l'arrestation de l'accusé, que,
le 1e septembre, elle l'avait vu monter ses escaliers,
à huit heures du soir, pour aller se coucher,
,

Cette domestique, darie Roux, affirme le fait.

Elle aurait, ce jour et à cette heure, rencontré
Bes-

son dans les escaliers. « Est-ce que
ne
veillez pas ce soir?» lui dit-elle. « Je suis vous
trés-fatigué, » répondit-il.
uit.
Le témoin n'a pas entendu, vers minuit, ouvrir
et fermer la porte.

On

ne veillait chez les dames

que jusqu'à dix ou onze heures. Elle n’a jamais vu
un pantalon de velours à l'accusé,
.
Jérôme Pugin, voisin des dames de Chamblas, _se
rappelle
parfaitement que, le 4e septembre, vers

minuit, minuit et demie, leur porte s’est
ouverte et

refermée avec bruit. Victoire Vidal, femme Puyin,
tant de force, je dis à mon mari: « Voilà
qu'un qui est bien content d'être dedans. » Lequelmoin dit encore que Besson parlait avec tant téd’affectation

ajoute : — Entendant refermer la porte si
vite et.
avec

de ses picds malades, qu'elle ne put s’empEcher de dire : « Ce Besson, il m'ennuie avec
ses

picds

!»

.

.

-

.

A. l'abbé Drouct, au Puy, se rappelle que sa domestique lui a dit avoir vu Besson le 4er septembre,
à sept heures et demie du soir. C’est le
lendemain
de l'arrestation qu'elle précisait ce souvenir
de la
façon la plus formelle.
|
oo
D. Avez-vous répété ce propos à
—
de l'ai dit à la famille. (Le témoin quelqu'un?
hésite et s’arrète, troublé par un embarras subit.)

'

Âl. le Président. — Nous devez dire
Votro caractère vous en impose l'obligationla. vérité;
Parlez:

DE MARCELLANGE..
sans hésiter. À quelle famille l’avez-vous dit? —_ son qui
se promenait; nous
ce
R, À la famille de Chamblas.
nat, et je lui dis

La domestique de l'abbé Drouet, Marie Gibert,

affirme que, le 1« septembre, vers sept heures et
demie, elle a vu Besson assis dans la rue, la
iête
appuyée dans ses mains et paraissant souffrant.

Elle lui a offert son bras pour rentrer chez lui et
monter l'escalier.
Jeanne-Marie Bariol, femme Cornu, au Puy. —
Le mardi 4 septembre, à six heures ‘et demie
soir, j'ai vu Besson causant ävec des tailleurs, du
en
face la porte de la maison de Chamblas. II ne pouvait marcher. Il avaitun bonnet.
ÂL. le Président, à Besson. — Et VOUS, VOUS

dit un chapeau. (Au témoin) : Lui avez-vous vuavez
un
pantalon de velours ?
|
Le témoin, avec énergie. — Non, jamais. |
Me Bac. — Vous avez été voir Besson à la prison ?
vous avez bu avec lui? — R, Oui.
Ce n'est plus assis, impotent et coiffé d’un
net, que Besson à été vu par Séjalon, tailleurbonau
Puy. Ce témoin l’a vu circuler dans la rue avec un
chapeau,
|
D. N'est-ce pas vous. qui vous êtes proposé

témoin?— R. C'est Marie Boudon qui m'a ditpour
aller ; elle est venue prendre mon nom pour cela.d'y

D. Avez-vous vu un pantalon de velours olive
à
Besson? — R. Oui, bien souvent.
Berger, maire de Saint-Etienne-Lardeyrol,
a rencontré,

une quinzaine de jours après l'assas
Jacques Besson, qui lui paria du malheur, en sinat,
ajou-

tant: « On a bien des soupçons, mais à coup
sûr
n'en aura pas sur moi, car j'étais malade au Puy, on
ce jour-là, j'ai causé près de chez nous avec et,
des
tailleurs. »

1. l'Avocat général rappelle au témoin sa rixe
avec Claude Reynaud, et les propos tenus par
lui
‘avec Arzac, devant Pouzzols. L'organe du ministère
public ajoute, avec sévérité : « Ne vous serlez-vous
Pas un peu trop occupé.de l'affaire Besson? »
n'ai pas battu Reynaud, dit Perger, C’est lui qui— m'aJe.
appelé maire de m...e.

Louis Achard, ancien domestique à Chamblas. —

Le 2 septembre, à huit heures du matin, j'allai
annoncer au Puy la nouvelle de la mort de M.
de
Marcellange. Lorsque j'entrai dans la chambre
de
Besson

, il me montra ses pieds et me dit : Vois
D. Est-ce vous qui avez demandé à voir Besson

donc comme la petite vérole m'a arrangé !

en arrivant? = R. Non; c'est la femme de chamb
re

qui, avant que je ne mange ma soupe, me dit :
« Notre Jacques a été bien malade; voulez-vous le
voir? » C'est alors que j'y suis monté.
.
D. Quand vous avez appris l'événement à Ja
femme de chambre, a-t-elle paru bien chagrine? —
R. Elle a pâli.
.
D. Et ces dames, avaient-elles l'air d'avoir du
chagrin?— R, Oh! oui. .
|
,
, D. Ont-elles pleuré?— R. 04/7 non.
_.
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parlâmes de l'assassi: « La Providence dévoilera le coupable. » Lui, répondit : « Ah! ça ne se saura
as. »
:
P Claude Gras, laboureur, a à

peine ouvert la bou’

che, qu'il est saisi d’un tremblement convulsif. Il
raconte, en quelques paroles entrecoupées, qu'il a
causé au Puy avec Besson, qui lui a dit : « Si je
n'avais pas élé malade, on m'aurait accusé. »

Nous croyons savoir, dit A+ Bac, que Jacqués
Besson à fait d'étranges confidences au témoin. Ce
qui semblerait le prouver, c’est que l'accusé lui au-"
rait défendu de parler.
Le
.
Gras déclare en effet que Besson lui a dit : « Ne

parle pas de moi. » On veut en apprendre davan-

tage; mais Gras est saisi de nouveau d’un tremble-

ment convulsif, et il est impossible d’en tirer une
parole de plus.

:

|

L'intérêt augmente à l'appel d’un témoin nou-

veau, Me de la Roche-Négly, belle-mère de M. de
Marcellange. Les spectateurs, et surtout les spectatrices, cherchent avec avidité à deviner, sous son
voile de tulle, les traits de cette femme, dont le ca-

ractère hautain semble dominer tout ce dramatique

procès.

La comtesse

de la Roche-Négly s'avance,

vêtue, avec une riche simplicité, d'une robe de soie
à palatine de fourrure, et coiffée d'une capote
de
sole bleue. De longues boucles de cheveux noirs
encadrent son visage parfaitement distingué, pres-

que jeune encore, ma gré les cinquante-huit ans
que le témoin accuse. L'œil est vif, le regard assuré,
la lèvre mince et serrée, retombant vers les coins;
la démarche est noble et impérieuse.

Elle répond d'un ton ferme et qui ne laisse
soupçonner la plus légère émotion intérieure. pas
D. Savez-vous si, dès l'origine du mariage, des.
discussions ont eu lieu entre M. de Marcellange
voire fille? —R. M, de Marcellange n'a pas su êtreet
heureux avec ma fille dans les premiers temps du
mariage.
|
D. Après votre réunion, n'avez-vous pas été témoin de discussions dans le ménage? —
R.
quefois. — D. N'avez-vous pas vous-même étéQuelteur dans ces discussions?— R. Au contraire. acD. N'avez-vous pas eu des discussions d'intérè—
t
avec-votre gendre? — R. Je n’en ai pas eu.
D. Pourquoi quitta-t-il le domicile conjuga
R. Parce qu’il pensa sans doute que c'était dansl? —
son
intérêt. — D, Il semble pourtant que son
intérèt
était de vivre avec sa femme dans le sein de
sûn

ménage.
.
D. Ne savez-vous pas qu’un jour M. de
luge, ayant mangé d'une omelette préparéMarcele par
vos domestiques, fut vivement indisposé,
et il se

plaignit d'avoir été empoisonné? — R. Jamais
nous
n'avons entendu parler de cela. jamais !.. jamais
D, Ne se plaignit-il pas amèrement de Ja conduit!
e
de Jacques Besson et de Marie Boudon
à son
égard?
—R.No
n.
. André Chamard, à Combriol. — Le 2 septembre,
ee
D. Marie Boudon n'aurait-elle Pas pris part
à Chamblas, j'ai couché avec Jacques Besson,
aux
me fit voir ses pieds, et me dit ; « Si je n'avais pasIl discussions qui avaient lieu? N'aurait-elle pas dit
un
jour:
Ilest-bien heureux
été malade, je serais accusé ; à quelque chose
une femme
mal- comme celle-là; si c'était moi, d'avoir
heur est bon, p
je me ferais bien
Di
:
justice
moi-mê
me?
—R. Chez
Jean Coff, aubergiste,— Je dis à Besson
les domestiques
qu'on étaient à Jeur place; ils ne se moi
avait tué M, de Marcellange à prix fait.
mêlaient pas de ces
Il répondit : différends.
|:
« Ma foi! on ne dira pas que c’est mci, je suis
trop
D. Savez-vous si Besson est resté au Puy
- mal en train.»
1# septembre? —R. Qui, il s'est couché à huit heures.le
-: Jeanne-Alarie .Chamard, femme Maur
in. — Deux
D. Savez-vous s’il est sorti dans la soirée de ce
ou trois jours après l'assassinat, je rencontrai Bes! jour? — R. Oh} du tout, du tout!
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D. Ne s'est-il pas promené avant d'aller se cou-

cher? — R. Oui, Monsieur, mais pas loin.
D. Êtes-vous rentrée de bonne heure le 4° septembre? — R. Je suis rentrée à neuf heures, avec

ma fille, que j'étais allée rejoindre chez une de nos

connaissances,
D. Pensez-vous que quelqu'un de la maison soit

reniré vers minuit ou une heure du matin? —
R. Du tout.
no
‘ D. Besson, quoique à vos gages, n'allait-il pas
souvent travailler à Chamblas pendant une partie
de la semaine? — R. Oui, Monsieur, il y allait souvent. — D. Pourquoi envoyicz-vous un domestique
à vos gages travailler à Chamblas ? — R. C'est parce qu'il y avait de l'ouvrage pour lui. — D. Vous
n’aviez pas un autre motif que celui-là pour lPy envoyer? — R. Je n'en avais pas d'autre.

D. Avez-vous su qu'il y avaiteu des. disputes
entre Besson et votre
mais on ne m'a

rieuses.

gendre? — R. On me l'a dit,

jamais dit qu’elles eussent été sé-.

D. Après la séparation de fait de votre gendre d’a-

vec sa femme, quelques personnes de votre famille
ne se seraient-elles pas interposées pour rétablir la
bonne intelligence? — R. Oui, Monsieur. — D. Ne
vous y seriez-vous pas opposée? —R. Oh! jamais. La comtesse se retire après cet interrogaloire,
soutenu sans faiblir; elle reprend, immobile et
l'air dédaigneux, sa place parmi les témoins.
On entend une femme Chamard, qui déclare
avoir rencontré un jour, après la séparation des
époux Marcellange,

Jacques Besson se promenant

dans les bois avec les dames de Chamblas;

il leur

donnait le bras à toutes deux.

|
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.. Il lui a pointé son, fusil sur la poitrine en le meaaçant de le tuer
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.La femme Chamard en a peut-être vu plus encore; car son maître, propriétaire à Issingeaux,

A1. Outin, lui a entendu dire que, dans une prome-

nade faite dans les bois, au bras de Mwe de Marcel-

lange, Besson faisait des choses qui n'étaient pas à
aire.

f Enfin, la curiosité de l’auditoire va être entière-

ment satisfaite. L'héroïne du drame de Chamblas

ya comparaître en personne.
‘
.
_.
He Théodora de la Roche-Négly, veuve de Marcel-

lange, est introduite. Elle est entièrement vêtue de
noir, et un long voile dérobe sestraits à la curiosité,
quin’a fait que redoubler à son arrivée. Elle déclare être âgée de 28 ans. Sa disgrâcé naturelle et
les ravages visibles de la petite vérole lui donnent
Vair beaucoup plus âgé qu'elle ne l’est véritablement. Sa ressemblance avec sa mère est frappante.
Ses réponses, faites d’abord d’une voix faible et souvent difficile à entendre, prennent bientôt plus d’assurance.

: Le plus profond silence s’établit dans la salle,
* AL. le Président, d’un ton propre à rassurer le témoin : Madame, je me vois obligé de vous prier de
retirer un peu votre voile. :

Madame veuve de Marcellange, sans hésiter, se dé
couvre le visage, mais reste constamment tournée

du côté de M. le Président. :.
|
L
M. le Président, avec politesse et prévenance':

Pouvez-vous, Madame, donner à la justice quelques

renseignements sur l'assassinat de M. de Marcellange,
votre mari?
.
” Le lémoin. — Je n’en ai pas eu connaissance.
D. Savez-vous si votre mari avait des ennemis

dans la localité ? — R. Non. Il y avait longtemps
j'étais séparée de mon mari quand il est mort. que
- D. N'y avait-il pas eu des discussions entre vous
et votre mari? — R. C'était à occasion de réclam
ations que ma mère faisait, et M. de -Marcellange
voulait se séparer de moi, parce que je désirais rester avec ma mère.

.

t
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D. Votre mari vous a donné assignation pour se
D. Vous n’aviez pas encore eu de discussion avec
réunir à vous, et vous n’y avez pas répondu? — R. - votre mari?— R.
précisément, mais quelquesMa santé ne me permettait pas de me réunir à mon unes, et j’espérais Pas
que la présence de ma mère ramari; le séjour de

.

Chamblas est très-froid, et je voulais rester l’hiver au Puy.
y a-t-il eu des discussions entre vous et votre mari?

mènerait la bonne harmonie dans le ménage, surtout
alors qu’elle viendrait ainsi joindre ses revenus aux
nôtres.
‘
D. Depuis cette réunion, les discussions avec vo-

temps.

qu’on a sur ce point beaucoup amplifié,

D. Pendant la vie de M. de Chamblas, votre père,

—R. Cela n’était pas trop possible, parce que M. de
Chamblas tenait le ménage; mais cela a duré peu de
_-

D. N’êtes-vous pas devenue enceinte après la mort

de votre père? — R, Longtemps après.
D. N’allâtes-vous pas à. Lyon pour faire vos cou-

ches près de votre mère? —R. Oui.
D. Après vos couches, votre mari n'est-il pas allé
chercher votre mère lui-même à Lyon, avec ses chevaux? — R. Oui,

‘

tre mari n’ont-elles pas été très-vives?—R. Je crois

D. Votre père n’était-il pas très-content de l'ad-

ministration de votre mari? — R. Non pas.
°
D. Cependant il résulte d’un acte authentique que
votre père, avant sa mort, aurait affermé sa pro-

priété de Chamblas à son gendre à des conditions
très-avantageuses pour ce dernier? — R. C’est à ma
sollicitation que Chamblas a été affermé à mon
mari,

Arzac à lenu le chien. . , ct Besson a fait feu (PAGE 88).

D. Voire mari, de son vivant, a toujours dit qu'il

aurait vécu avec vous en bonne intelligence sans les
conscils que vous donnait votre mère.—R. C'est faux.
D. À quelle distance de temps avez-vous perdu

vos enfants? — R. À quatre mois de distance.
D. Avez-vous averti voire mari de la mort de, vo-

tre second enfant? — R. Il a été enlevé en très-peu
de temps.

D. Votre mari at il cherché alors à se rapprocher?

— R. Oui.
:
D. Et vous, Madamc?—R. Je ne sais pas. (Etonnement.)

M. le Président rappelle au témoin le proposprèté

à Marie Boudon par plusieurs témoins : Si j'avais un

mari comme cela, je me ferais justice moi-même. ..
Le témoin. — Jamaisje n’ai entendu rien de pareil. ‘
D. Avez-vous su qu’un repas préparé par vos domestiques avail rendu votre mari gravement malade, et qu’il se plaignit même d’avoir été empoisonné? — R. Jamais je n'ai entendu parler de cela.
D. N’éliez-vous pas un jour à Chamblas devant
des batieurs en grange, et n’avez-vous pas dit à
Obrier : .le voudrais voir mon mari battu comme:
cela? — R. Je ne connais même pas cet homme.
Al. le Présid— ent.
Huissier, faites rappeler Obrier.
Le témoin reparaît.
‘
ÂL. le Président. — Madame, reconnaissez-vous ect
homme?
Are de Marcellange. — Je ne lui ai jamais parlé,

D. Besson n’a-t-il pas pris la petite vérole peu de
- 1eMpPs après vous? — R. Uui, Monsieur, environ le 7
ou le 8 août.
… D. À quelle époque a-t-il été guéri? —N, Vers la
in d'août il est entré en convalescence. :
D. Le 4% septembre 1810, quelqu'un est-il rentré mais je le connais
de vue.
chez vous après minuit? —R. Je n’en sais rien, je
D. Comment se fait-il qu’il dise vous avoir entendormais.
‘due tenir un propos,
et que vous ne lui ayez jamais
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parlé?— R. Monsieur, il est impossible que j'aie dit
cela.
: D. Mais convenez-vous que vous lui ayez parlé?
— R. Monsieur, je n’ai jamais pris Obrier pour mon
confident.
|
D. (4 Obrier.) Avez-vous entendu dire à Mwe de

Marcellange ce que vons avez rapporté? —R,

Oui,

Monsieur.
«
Ame de Marcellange. — Non, Monsieur.
:
“Obrier donne des détails sur cette conversation. À
chaque mot, Mre de Marcellange Pinterrompt; elle
ne craint plus de parler haut; elle regarde en face

Obrier.

—

A quelle époque, dit-elle, m'avez-vous

entendu parler ainsi? En quelle année ?
:
Obrier, — Ah! Madame,je ne sais guère l’époque.
De de Marcellange. — Mais l'année?

Obrier. — Je crois que c'était dans le mois...

Me de Marcellange. — Commençons par l’année.

Obrier. — C'était dans le mois...
Ave de Marcellange. — Mais l’année! l'année!

C’est l’année qu'il faut!
Obrier.—C'étaitl'annéeaprèslamortde votre père.
Ane de Marcellange. — Cela ne suffit pas ; dites

l'année ! Ah! voyons! encore une fois, c'est l'année
qu'il faut !
|
.
Me veuve de Marcellange nie également le propos que Marie-Anne Maurin lui a prêté : Je voudrais que mor mari, la voiture et les chevaux dégrin-

golassent au fond d'un précipice.

cher? —R. Non, Monsieur; je suis sortie pour aller

passer Ja soirée chez Mve veuve de la Roche-Négly,

ma

tante.

:

D. A quelle heure êtes-vous rentrée?

— R. À

ncuf heures.
D. Arzac ne s'est-il pas présenté chez vous pour

demander grâce à raison d’un délit forestier qu'il avait commis? — R. C'était la première fois que je
voyais cet homme. Je l'ai envoyé à M: Giron, avoué

au Puy.

.

.

|

D. Ne lui avez-vous pas fait servir à boire et à
manger? — R. Comme M. Berger avait les mêmes
égards pour mes domestiques, je lui ai fait donner
à boire et à manger.
à
D. Ne lui avez-vous pas dit de ne pas déclarer à
la justice ce qu’il savait?— R. Certainement je ne
lui ai pas dit cela.
Le
D. Avez-vous dit que vous sauriez quels élaient
les témoins qui déposeraient contre Jacques Besson et que vous les poursuivriez? — R. Jamais je
n'ai dit cela.
‘
.
‘
le Bac. — Je désire que Me de Marcellange nous
dise si elle n’a pas envoyé à M. le Procureur du
roi du Puy une liste de douze témoins qui devaient
déposer pour Besson. — P. Non.
le Bac.— Cependant le cousin de Mwe de Marcel-

lange à remis la liste, et M. Marilbat, Procureur du
roi au Puy, à écrit au bas : Envoyé au parquet de la
part de dive de Marcellange.

Maric-Anne Mauriu persiste à dire qu’elle l’a enAL. le Président. Me Bac, cela est énoncéau Mémoire, mais ne se trouve nulle part dans la pro:
ee de Marcellange. — Je ne connais seulement. cédure.
_,
pas cette femme-là.
.
fe Bac. — Je voudrais demander à Madame l’ex:
Marie Haurin. — Vous ne me connaissez pas,
ct plication d’une phrase que je lis dans une lettre
j'ai gardé vos vaches à Chamblas!
|
écrite parelleàM. Berger, le maire, à propos du délit
Le témoin. — C'est possible, maisje ne la connais commis par Arzac.
phrase est ainsi conçue :
pas. D'ailleurs, je n'aurais pu lui tenir un pareil Je ne suis pas dupe Cette
des motifs Quë font agir contre
ra pos. Je ne suis pas parleuse de mon naturel, avec vous ou les vôtres. Quels
pouvaient être ces motifs ?
es domestiques surtout. D'ailleurs où ai-je dit cela?
— Je ne connais pas ces motifs.
:
Marie Maurin. — Dans votre cour, près dela
AL. le Président. — Comment! vous avez écrit
porte, où je vaus ai trouvée en entrant.
cette phrase sans savoir quels étaient ces motifs ?
.
Are de Marcellange (avec hauteur), — Est-ce que
Le témoin. — En écrivant à ces gens-là, ma penj'ai l'habitude de servir de portière?
se était peut-être qu’on les tourmentait pour faire
:
tendu.

ÂL. le Président. — Savez-vous qu'une lettre anonyme a été écrite à M. de Marcellange le père,
à
Moulins? —R. Non.

D. Vous n’en avez pas entendu parler. — HE. Non.
D. Voule

z-vous
que je vous la représente? —
R. Comme il vous plaira,
.
Le témoin, après avoir jeté un coup d'œil
sur la
lettre : — Je ne connais pas cela.

A1. le Président. — Ne trouvez-vous pas, dans
l'écriture de celte lettre, quelque ressemblance
à
votre écrit

ure?— Non.
|
= D. Ne remarquez-vous pas que l'A du premi
er
mot a les formes de cette lettre quand vous
l'écrivez? — R. Non.
|

Île Bac. — Voici au dossier une lettre de Mre de
Marcellange adressée au maire Berger; Madame la
reconnait-elle? — R, Oui.

D. N’avez-vous pâs envoyé à Besson, depuis qu'il
cst en prison, des vivres ‘et des effels? — PR. Oui,

Mousicur, j'ai envoyé un repas par jour et un ma-

{elas,

.

circuler de mauvais bruits sur nous.

Âe. Bac. — M. de Marcellange n'at-il pas tenté

de se réunir à sa femme après la'séparation de fait?
_Jusqu’alors, à part quelques mouvements d'im.

-patience hautainé; Théodora de Marcellange s'est
admirablement possédée. L'énergie de son âme
s’est manifestée dans le ton sec et dur de ses réponses, et son émotion n’a transpiré au dehors que
par la coloration plus vive de son visage et par
leu plus brillant de ses yeux. On a senti dans toutesle
ses réponses une intelligence nette, une volonté
décidée, unie à une réserve prudente. A la question
de M° Bac, elle tourne, pour la première fois,
tête vers l'auditoire, qu’elle regarde avec assurance,la
et répond:
. = Non, Monsieur, jamais!
A. le Président, — M. de Choumouroux, votre
pa-

rent, n'est-il pas intervenu pour rétablir la bonne
— R. M. de Choumouroux ne nous à
jamais demandé où en étaient nos affaires
; je ne
l'ai jamais vu s’en occuper.
Â° Bac. — Cependant M. de Choumouroux
l'a!
déclaré. — R. 11 ne n’en a jamais parlé,
'
harmonic?

ÂL. le Président. — Et cependant, vous saviez alors
qu’on l’accusait d'avoir tué votre mari? — R. Jamais
je n'ai pu croire qu’il fût coupable, l'ayant vu chez
AT. le Président.
moi, à huit heures du soir, au moment où il pre- votre mari n'envoya-t— Lors de votre accouchement,
-il pas une femme
servir
nait un potage et où il allait se coucher.
.
de nourrice? N’avez-vous pas dit à cette pour
occasion,
D. Vous l'avez vu au moment où il allait se cou- ! ea parlant de lui : C’est
un haritète (un blagueur)?'

!

\
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: ÿ Rouher. — C’est la fille de chambre qui a dit
cela.
.
Af. le Président. —Depuis votre rentrée à Chamblas
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deux familles sont en présence, et'les dames de
Chamblas sont face à face avec la sœur et la cou-

sine de ‘la victime. Ces dernières paraissent dou-

avec madame votre mère, n'alliez-vous pas vous
‘promener dans les bois? — R. Oui, Monsieur.

loureusement émues,
:
LS
‘ À mesure que les’ débats s’avancent vers leur
terme, l'attitude de Besson se modifie visiblement. .

‘AL, le Président. — Ne donniez-vous pas le bras à

Sa figure s’injecte, ses yeux se gonflent, l’abatte-

Jacques Besson?
. .
.
. Le témoin, avec dédain., — Mais, Monsieur, non,

ment se peint sur ses traits. Il a suivi les dernières

certainement. Si j'eusse été fatiguée, j'aurais pris le

dépositions d’un air inquiet, la tête appuyée sur sa
main gauche, comme si elle était trop lourde sur

bras d’une fille de chambre.

AL. Avocat général. — Il est bien constaté que Ma-

ses épaules.

ne

Te

* On lit une. déposition écrite: de M. le baron Alé-

dame a dit avoir vu Besson au Puy, le 1® septembre,

à huit heures du soir, mangeant un potage; je prie
Madame de le préciser de nouveau.
.

chin, préfet de l'Allier, confirmant les craintes de

Le témoin. —J’aïvu Besson mangeant un potage

Mr de Tarade au sujet de son frère et les tristes
pressentiments du malheureux Marcellange. 41. Hé-

dans la cuisine, environ à huit heures du soir, le 1e

slain, ancien notaire, racontela scène des scellés, à

dor, je sortais de chez moi, et j'allais retrouver ma
mère, qui était chez une de nos connaissances.
A. l'Avocat général, — Je demande qu’il soit, par

la victime.

septembre. Je passais en ce moment dans le corri-

Chamblas, le 2 septembre, et les pressentiments de
.

Di

no

ic

Lin

On ouvre la liste des témoins à décharge.
M. Urbe, médecin, a soigné Besson. La maladie
fut grave; Je malade commença à sortir dans les’
derniers jours du mois d'août.
|
—1. l'abbé Hedde, vicaire de la cathédrale du Puy,
a donné à Besson, le 17 août, les secours de la re-

le greffier, tenu note exacte de cette partie de la déposition.
1.
Me Bac. — Au nom de la partie civile, je me joins
aux conclusions de M. V'Avocat général.
AT, le Président. — Il en sera tenu note.

D. Ne savez-vous pas, Madame, qu'on a envoyé

ligion. Après l'événement,il l'a vu fort peiné. Il
croit pouvoir dire, sans trahir le secret de la péni-

au Puy, à votre mari, une fille de mauvaise vie,
pendant que vous plaidiez avec lui en séparation?

tence, que Besson lui a toujours paru un homme
d’un bon caractère, attaché à' ses devoirs, incapa-

— R. Je l’ignore complétement.
|
1.
. D. Cest en séparation de biens que vous plaïdiez?
Quels étaient vos

motifs?

—

R.

C'était

que

ble de dire une parole inconvenante.

Le témoin ajoute qu'il a assisté l’accusé dans sa

prison.Le concierge de li prison nie que cette com-

mon

mari dégradait la propriété, et me refusait le nécessaire.
.
|
|
D. Avez-vous dit que votre mari n'était qu’une
espèce de commis?— R. Je n’ai rien dit de semblabie. J’appris seulement que de Marcellange n'était pas son nom, et qu’il s'appelait seulement Vil-

municatiôn ait pu avoir lieu; le témoin avoue qu'il
n'a pas
pénétré jusqu'auprès du prisonnier, mais,
passant dans un des corridors de la prison, il'a.vu

Besson à travers les barreaux d’une porte de cour.

Le concierge. — J'étais bien sûr que Besson n’a-

vait pu communiquer, à moins d'une surprise.
A. le Président au témoin. — T1 y avait un au-

hardin; mais cela était avant le mariage et ne l’empêcha pas.
. AI. ld'Avocat général. — Madame, n’avez-vous pas.

mônier à la prison, et votre visite était moins né-

cessaire.
ee
:
L'abbé Hedde. — J'ai pensé qu'ayant reçu sa con-

reçu de Moulins une lettre de M. Turchy de Marcellange, où il disait que, si son frère n’était pas retrouvé, il vous en rendrait responsable ?

fession…, on a plus de confiance dans son confes-

seur.… D'ailleurs, Besson ne m'a pas paru au se-

Le témoin.—Je n’ai reçu qu’une lettre de ce Aon-

cret. Il y avait là plusieurs détenus qui se prome-

sieur, dans laquelle il me remerciait d’une bagatelle
que je lui avais envoyée. .
.
le Bac. — Monsieur le Président; voudriez-vous

-naient avec lui.

Le concierge.

demander à Mre de Marcellange si, après la mort de

eomme on a mis mon pauvre château l que n'est-il mort

.

—-

s'étonne que ce témoignage n'ait pas été indiqué.
plus tôt.
0

Le témoin. — Monsieur, jene me sers) amais d’ex-

pressions pareilles !
Le
* AL. le Président. — Madame n’a donc pas dit : Que
n'est-il mort plus t6t? — Non, Monsieur.
He Bac. —Madame a-t-elle su si, pendantles mois
qui ont précédé la mort de son mari, il était agité de
pressentiments sinistres? — R. Comme je n’habitais
pas avec lui, je ne l'ai pas su.

JL. Aubrun, homme

difficilement; son pantalon était de drap.

.

Pouvez vous retirer.

.

Juré, Je voudrais savoir si, pendant le séjour

de M. de Marcellange au Puy, on ne le relégua pas
. dans une chambre incommode. — R. On lui donna
la seule pièce disponible. :

.

Théodora de Marcellange se retire et va s’asscoir
auprès de sa mère. N est impossiblede surprendre
chez l’une ou chez l’autre la moindre émotion. Les

de confiance des dames de

Chamblas, était dans la carriole qui, le 2septembre,.
conduisit Besson à Chamblas. L'accusé marchait

A1. le Président. — Veut-on adresser d’autres questions au témoin? — (Silence absolu.) Madame, vous

Un

c’est. im-

toute communication.
=
:
Toussainte Fabre affirme avoir vu l'accusé, le 1*.
septembre au soir, vers sept heures et demie ou
huit heures, rentrant à sa demeure. A7. le Président

son mari, visitant ses propriétés de Chamblas, elle
n'aurait pas dit : AX/ mon châteuu, mon château!
plus tôt ce cochon de Marcellangel

— Monsieur se trompe;

possible. Pendant deux mois, Besson à été isolé de

Sœur Saint-Maurice, religieuse hospitalière de
l'ordre. de Saint-Jean de Jérusalem, portant sur la
poitrine, brodée en blanc et en rouge, la croix de
cet ordre, dépose que Mathieu Reynaud, qu'elle à
soigné à l'hôpital du Puy, lui.a dit n'avoir pas reconnu l’homme rencontré par lui dans les bois de .
Chamblas. Elle ajoute que la tante d'Arzac lui a
fait d'absurdes confidences, entre autres qu’un billet de 40,000 francs aurait été fait par les dames à

Besson et à Magnan, et déposé entre les mains de
M. le Procureur du roi. Marie Boudon est venue
une fois à l'hôpital, mais non déguisée,
prétendu Mathieu Maurin.…

comme

l'a
-
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Sœur Saïnt-Ilippolyte, du méme ordre
, rapporte
des propos ridicules de Marguerite
Maurin; le billet
de 10,000 francs était devenu, dans
sa bouche, un

billet de 15,000 francs.

.

Jacques Bernard, aubergiste à Drive
Reynaud me dit, un an après la mort s. — Claude
cellange, alors que je me plaignais de de M. de Marla dureté des
temps et de ne

pourvoir faire mes affai
que je ne devrais pas quitter le pays; res à Brives,
que je ferais
bien mieux de déposer contre Jacq
ues Besson ; que
C'était le moyen d'obtenir une
champètre, et de devenir l'ami place de garde
roi, Il me fit même, à ce sujct, cettedu Procureur du
réflexion : «On
ne sait pas ce qui peut arriver,
et
vais d'être bien avec M. le Procureu il n’est pas maur du roi. »
” AL. le Président.

— Ce que vous
grave, témoin. Claude Reynaud est dites là est bien
l’un des témoins
les plus importants

de l'affaire. Songez à votre serment; rappelez-vous le sort
d'Arzag : il à fait un
‘faux témoigna

ge, on l'a condamné à dix
ans de
réclusion et à l'exposition.
Bernard. — Je ne fais pas de
faux témoignage,
je dis la vérité, je ne crains
rien. et j'en sais encore plus long.
D. le Président. — Continue
z, et pesez bien vos
paroles.
n

Bernard. — Dans une autre
Reynaud proposa à un nomm circonstance, Claude
é Masson de donner
son témoignage dans

l'affaire
de dire qu'il avait Yu passer de Jacques Besson, et
à Labrousse pendant
la nuit du

1e Septembre. Masson ne voulu
t pas faire
cela, et dit qu'il ne pouvait
gnage, n'ayant pas vu Jacquesfaire un pareil témoiautre. Claude Reynaud lui dital Besson ni personne
ors : «Mais, imbécile,
tu n'auras pas besoin de
dire que tu as vu Jacques
Besson ; tu diras seulement
la nuit, un homme armé que : J'ai vu dans le bois,
n'ai pas reconnu. »
Claude Reynaud, rappelé, jes'écr
ie : — C’est un
menteur! Je ne lui ai Pas
dit un mot de cela.
Jacques Bernard. = y
m'as si bien dit cela,
que même tu avais là un
sac de farine.
.
«En v'là de la farine,
si je n'avais pas parlé
comme j'ai fait, je n'auract,
is pas eu de quoi faire dupain, »
,

lieynaud, avec fermeté.
— C'est un menteur;
“ne lui aï jamais parlé
je
de cela
J'ai des témoins qui diront ; c’est lui qui l'invente.
que les dames lui
donné 600 francs Pour
trouver des faux témoins. ont
Bernard. — Oh'ben!

oh
1, le Président constate ben! V'ià du faux!
dans l'instruction, Bernard que, entendu trois fois

ce qu’il dit aujourd'hui.

n'a pas dit un mot

de

ajoute : — Masson me ditBernard, sans s’'émouvoir,
Encore : « Quand il vit
que je ne voulais pas entendre
sa raison et dire ce
qu'il voulait, Reynaud dit
:
—_
Oh1
grande bête que
tu es, il ÿ en aura hien
pour Ie faire condamner, qui seront bien d'autres
plus savants et plus fixes
que nous...
Va donc toujours ! »
AL, le Président, — Réfléchissez,

Bernard, vous
êtes père de famille.
.
Bernard, — Oui, et très-charoé.
M. le Président lit l'article
punit le faux témoignage. — du Code pénal qui
Vous le voyez, Bernard, Yous pouvez Gtre condamné
de cinq à vingt
ans de travaux forcés.
.
- Bernard, — Faites comme it vous
plaira;
je dis
la vérité, J'ai dit tout cela au Juge d’instruction
du
Puy; il n'a pas voulu l'écrire,
.

AT. le Président. — Comprenez donc que ce n’est
pas possible.
..
Bernard. —C'està dire que l'écrivain…, comment

appelez-vous ça? le greffier, avaitses cheveux
dressaient sur Ja tête de voir l'obstination de qui lui
Juge d'instruction à ne pas écrire ce que je M. le
disais.
Procès-verbal est dressé de toutes ces
paroles,,
prononcées d’un ton d’idiot, comme une
leçon bien :
apprise par le témoin, paysan à l’épaisse
encolure. |
Claude Reynaud

s’avance. — Vous allez
deux témoins qui vous diront que le frère entendre
de l’ac-

cusé a été chez eux leur dire qu'on
aurait des témoins pour détruire ma déposition.
Voilà déjà un
de ces témoins!
Etienne Obrier et Etienne Touzet
confirment ces
paroles. Le

dernier ajoute : — ]]
a un an, revenant de chez le juge, Bernard m'ay dit-qu'il
ne savait ricn, ni pour, ni contre.
:
Bernard. — Je n'ai pas dit un mot
de cela,
Touzet, — Tu me l'as dit, .
.
Bernard. — Je ne te lai pas dit, fichtrrrr..
! D’ailleurs, je n’ai appris cela qu’un anaprès
l'assassinat,
quinze jours avant la Saint-Michel,
Â. le Président. — Eh bien! le leÿ 14 septembre.
avez été interrogé; vous n'avez rien octobre vous
dit, et vous ne
saviez rien ce

jour-là, ni pour, ni contre.
‘ À ce moment, l'huissier audiencier - .
s'écrie —
Attendez donc un peu! Mais c'est
cela!
c’est bien
cela! C'est là un des témoins qui,
l'autre jour, s'en
allaient si vite au cabaretavecun
desfrères de Besson.
Î. le Président adresse encore
quelques graves
paroles au témoin; il Pengage
nard s'y refuse, et, sur l’ordre à se rétracter. Ber-'
de M. le Président,
un gendarme

s'approche de Bernard et l'arrête.
Bernard. — La volonté du bon
Dieu soit faite!
Ce nouvel incident produit
sation profonde, L'audience dans la salle une sencst suspendue sur Ja
demande de Je Rouler, qui, quelque
temps aprés,
pose des conclusions à tin de
une prochaine session, L'avocat renvoi de l’affaire à
appuie sa demande
Sur l'arrestation du témoin
et sur l'attitude d’un
juré
qui aurait manifesté son opinion
en applaudissant à l'arrestation de Bernard.
Le juré désigné.
proteste, et déclare

que le Mouvement qu'il à fait
n'avait pas la signification qu'on
lui prête.
NE
De Bac s'oppose au renvoi,

s'écrie-t-il, si dépendait d'un « Et où en serait-on, :
accusé de retarder
l'heure de sa condamnation
en traînant à sa suite
un cortége de faux témoins,
et
tice parles outrages mêmes qu'il d'échapperà Ia jusvocat général se Joint à Me Bac lui ferait?» A. 2 4
pour combattre les
Conclusions de la

défense,
sera passé outre aux débats.et la Cour ordonne qu'il.
Arnaud (Jean-Antoine) prétend
dit que Claude Reynaud l'avait que Masson lui a:
avait vu passer Jacques Besson engagé à dire qu’il
dans les bois, la nuit du 4 septembre. Masson
S'y était refusé, :
Arnaud (Jacques) prétend
lange avait pour ennemis tous que M. de Marceletne le payaient pas, et qu'il Ceux qui lui devaient
portait des pistolets.
pour se défendre,
——
La liste des témoins est épuisée;
mais il en est un
qui manque toujours au procés,
un des plus importants, le plus important

peut-tre : c'est Marie Boudon. Pourquoi n'est-elle
pas là? Par quel motif
t-elle pas répondu à l’assignation
n’a?. A-t-on craint sa
présence, et une occulte
Protection
l’a-t-elle sous.
traite à Ja justice, qui
Pourrait avoir un compte
vère à lui demander? Ces
séquestions, l'opinion pu-.

blique les a posées dès
la première audience; .le.
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25 avril, A Bac vient les poser à son tour. C'est
aus dames de Chamblas à répondre, et 7'hcodora

s’il est possible
— Madame,
. pouvez-vous nous dire
quel sentiment vous a portée à renvoyer votre fille
de Afarcellange est rappelé.
de chambre ?
— On à vainement cherché celte fille, dit A. Le
Ce n’est pas Me de Marcellange qui répond, c'est
Président ; pourriez-vous, Madame, donner sur elle la dame de
des renseignements à la justice? — R. Je ne sais ce hauteur, jettela deRoche-Négly. Elle se retourne avec
haut en bas un regard sur l’avoque celte femme est devenue.
Le
cat, pose son coude sur le bras du fauteuil, et, apD. Vous ne pouvez rien nous apprendre sur elle? puyant dédaigneusemen
t sa tête sur sa main :
— R. Depuis qu’elle a quitté mon service, je ne
— Monsieur, est-ce par sentiment qu'on renvoye
sais ce qu’elle a fait,
des domestiques ?
:
.
D. Y a-t-il longtemps qu'elle est sortie de chez
D. Alors, Madame, pouvez-vous expliquer quel
vous? — R. Oui, ñ y a longtemps. (Se reprenant.)
motif a porté votre fille à laisser sa domestique en
Depuis qu'elle nousa quittées, j'en at eu besoin pour Savoie ?
un voyage, et depuis je ne l'ai pas revue.
Lu comtesse, avec une sourde impatience. — La
D. Mais en avez-vous entendu parler? Avez-vous
laisser en Suisse! Mais cette femme de chambre
cherché à avoir, ou avez-vous reçu de ses nouvelles?
nous avait quitiées pour aller soigner sa mère ma.
—R, Non. .
_lade, qui est morte depuis. Elle est restée en
Me Bac. — Combien y a-t-il de temps que vous Suisse, parce
qu’elle était malade de chagrin.
l'avez vue pour la dernière fois? — Il y a six seD. Sa santé était compromise? —.R."Ah! oui,
maines, et je ne l'ai pas revue.
Monsieur.
:

D. Dans quelle contrée l’avez-vous ainsi laissée?
D. Et vous la laissiez là sans ressources ! Quel
— R. J'ai été aux eaux d'Aix, et je l'ai laissée le.
‘intérêt si grand l'y retenait sans moyens d’exisD. Comment

! vous avez abandonné cette fille
qui vous avait servie longtemps, qui vous avait accompagnée pour vous servir dans un long voyage,

vous l'avez abandonnée ainsi dans un pays lointain,

dans un pays étranger?— R, C'est elle qui a voulu

rester.
…
D. Et vous avez, en admettant cette réponse, consenti à la laisser ainsi dans un pays étranger, sans
plus vous occuper d'elle? —R. Elle s'est beaucoup

plu dans ce pays-là.
:
D. Cette fille, qui jusque-là vous avait servie avec

lant

de zèle,

vous a donc abandonnée,

et vous a

laissée revenir sans domestique? — R. Je vous dis

que c’est elle qui a voulu rester.
,
D. Mais cela est peu croyable ; on connaît l'amour

de nos paysans pour leurs montagnes ; on n'en trou-

verait pas un qui consentit à rester ainsi isolé à
l'étranger. — R. Elle l’a voulu,

D. Et vous y avez consenti, vous, alors que vous
saviez fort bien qu’elleallait
être assignée pour com-

paraitre en justice et que son témoignage. était
si important?
—R. 11 ne m'appartenait pas de combattre ses résolutions.
:
Il faut renoncer à peindre l'effet profond, inouï,
causé par ces réponses étranges, froides, d’une

voix dure et brève : c’est de la slupeur, de l'indignation; c'est aussi de l’effroi. Je l'ai laissée là, elle

s'est beaucoup plu dans ce pays-là ; ces mots ont fait
courir dans l'auditoire un frisson involontaire, On

a entrevu. comme

un

mystère

nouveau,

mystère

terrible; avec de pareilles femmes, il semble que
tout soit possible, et on imagine tout.
:
Elle, cependant, croit en avoir fini avec

tice; elle se
l'heure, mais
suré se rend
rofond, que
es poitrines.

la jus-

lève, un peu plus. pâle que tout à
toujours impassible, et d'un pas mcauprès de sa mère. Le silence est si
chacun deces pas retentit dans toutes
Ceux des spectateurs que touche, sur

le chemin, la lourde robe de soie qui bruit en me-

sure, s’effacent et se reculent instinctivement.
Le silence pénible qui s’est répandu dans la vaste
salle n’est plus troublé pendant quelques instants.

‘Le Président attache tristement les yeux sur celte
femme; Me Bac s'est assis, les traits bouleversés

par une de ces émotions véritables qui.n'ont plus
rien de commun avec l’action préméditée de l'avocat. Tout à coup, il. se relève, Il faut en finir avec
ces femmes, il faut leur arracher leur dernier mot,

tencgt — À. Elle voulait y chercher le repos de l'es-

il
? Nouveau

N
frisson dans

.
l'assemblée, nouveau:
si-

lence. La châtelaine semble se forcer à promener

froidement ses regards dédaigneux sur l'assistance ;
mais elle les ramène involontairement sur l'avocat,

qui n'a cessé d'attacher sur elle ses yeux investigra-

teurs.

|

me

A1. le Président rompt le silence; sa voix est agi-,
tée. — Mais, enfin, Madame, quels sont donc Îes
moyens d'existence de cette jeune fille en pays
étranger?— R. Je crois qu'avec le caractère qu'elle

a, elle y sera considérée.
D. Mais c’est'en vain qu'on est considéré quand :
on n'a pas de quoi vivre. Lui avez-vous laissé ou
envoyé de l’argent?—R. En y étant considérée; elle
y travaillera.
:
î
D. Mais elle est malade! (Avec insislance.) Lui
avez-vous laissé ou envoyé de l'argent? — R, Non,
du tout, Monsieur.
A1. le Président.—

|
.
.
Assez! Vos réponses seront

appréciées.

.

La comtesse. — Soit!

oi

4

:

AE Bac. — 1 y à une question que je n'ai pas osé
faire à une mère; mais, quelque pénible que soit
mon devoir, je dois la faire à vous, Madame. Lorsque l’un de vos petits-enfants est mort, votre
n'a-t-elle pas dit : « Autant vaut qu'il soit mort;filleil

aurait été si mal élevé?»
Le
La comtesse, — Je ne le pense pas.

:

Ie Bac. — M. l'abbé Paul l’a déclaré positivement,
.
Le
ce
La comtesse, — M. l'abbé Paul. Aht
:
fe
Bac.—Ma tâche est encore plus douloureuse.
Madame ne sait-elle pas que son gendre pensait
que

sa femme avait empoisonné ses enfants?

. La comtesse se lève, jette.sur l'avocat un
regard

de mépris ineffable, et, avec un geste intraduisible
:
— Monsie
ur, dit-elle, on ne répond pas à cela.
Et elle se retire,‘ sans saluer la Cour, et en
suivant Me Bac de ce regard étrange que nous pour.
avons
it.

-

‘

.

.

Alors A]. l’Avocat général Moulin se lève
prononcer son réquisiloire. Lui aussi est profonpour
dément ému, et toul ce que vient de révéler à moitié
l'attitude de ces deux. femmes sur le mystère de
Chamblas parait peser sur sa poitrine. À peine a-t-il
prononcé quelques paroles que sa voix s’altère, son

:
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CAUSES

“visage pâlit;

vanouit,

CÉLÉBRES.'

il s’arrête, tombe sur son siége ot s'é-

Le lendemain

.

seulement,

:

..

l'honorable magistrat

trouve assez de forces pour accomplir sa tâche. J1

retrace les premiers temps si calmes de Punion des
“époux de Marcellange, jusqu’au jour où la fatale
influence de la belle-mère introduit la discorde et la

haine dans ce ménage. Cette haine, deux domesti-

ques dévoués l’épousent avec passion, Jacques Bes-

son et Marie Boudon. L’un d’eux s’est dérobé à l’ap-.
pel de la justice, et « vos consciences ont déjà apprécié l’énormité de cette circonstance, et la gravité

des icrribles soupçons qu’elle fait peser sur les au-

teurs de cette disparition. »

M. l’Avocat général retrace la vie de Besson, qui,
de gardeur de pourceaux, s'est élevé peu à peu au
poste d’homme de confiance. Son autorité a primé
celle du maître. A-t-on besoin d’une nourrice ?
M®e de Chamblas dit à cette femme : « Ne vous in-

quiétez pas de M. de Marcellange, n’écoutez que
Besson. » De là, les mépris du domestique
pour son

maître. Quel intérieur que celui où le chef de la famille ne peut ressentir un malaise sans se croire
empoisonné? La vie commune était devenue insup-'
portable, impossible, dans ce ménage, où l'enfant
pouvait mourir sans que le père en fût averti ; où,

insouciante et froide devant ce petit cercueil, une
mère tenait ce propos qu’on a essayé de nier, pro-

pos inouï : « Mieux vaut que cet enfant soit mort!

Comment

eût-il été élevé avec un père comme le

sien? »
.
Quand on fait à M. de Marcellange ce procès en
séparation dans lequel, étrange contradiction! on
” lui reproche, au fond, d’administrer sa fortune avec
trop d'économie, c’est la. cause de Besson qui
plaide plutôt que celle des dames. Ce procès réali-se
serait pour lui l'espérance révélée par ces mots:
« J’ai gardé les pourceaux à Chamblas, et j’en serai
bientôt le maître. » .

Lo

Qu'on s’étonne maintenant des menaces, des prédiclions

de Besson, des pressentiments de M. de
. Marcellange. Ces pressentiments, ces terreurs, étaitce l'effet d'un esprit pusillanime? La fin n’a que
trop

prouvé le contraire.
PET
Forcé de quitter Chamblas, M."de Marcellange va
en affermer la propriété. « Comprenez quelle irri-

- tation cause cette nouvelle. Ici les dates
sont fatales:

c’est le 2 septembre que le bail doit être signé;
les
moments sont précieux. Vous qui avez intérêt
à tuer

M. de Marcellange, hâtez-vous! Demain il
ne sera
plus temps. Hâtez-vous! La nuit est propice,
est couvert de nuages, le vent du midi souffle le ciel
avec

violence; le moment cst venu. Vous relevez à peine
d’une grande maladie; votre état servira
à écarterles soupçons. Hâtez-vous! c'est lheure! Si vous

êtes encore faible, si votre convalescence n’est
pas
complète, surmontez votre faiblesse, faites des efforts, mettez-vous en marche; car demain, demain,

2 septembre, il ne sera plus temps. Assassin, hâtez-

vous!»
‘
.
M. PAvocat général retrace ici le tableau

de la

« Cela n’est pas possible. Je ne comprends pas com.

ment celaestarrivé, » Et tout est dit! C’est à vos con-

sciences que je fais appel. Comment accueilleriezvous une pareille nouvelle? L’homme du monde le

plus insensible se bornerait-il à ces froides paroles?

Laisserail-il le messager à la cuisine? Ne s’empres--.

serait-il pas, au contraire, d'aller à lui, de le ques-

tionner, de lui demander des détails? Nous n'accusons ici qu’un seul homme, Messieurs les Jurés;
mais, comprenez-nous bien, nous touchons
ici à toutes
les moralités du procès. »
iris,
. La cause du crime est évidente: c'est une ven-

geance, et non une vengeance ordinaire.Ce n’est ni
la cupidité, ni une rancune de débiteur, qui a assas-

siné, au milieu des siens, homme qui s’apprètait à
quitter le pays. Besson avait à servirsa haine propre
et la haine des dames de Chamblas. C’est dans la
maison de Chamblas que sont les causes anciennes,

profondes, certaines, de assassinat, les sentiments
générateurs du crime.
.
ic,
|
Le crime, on l’a essayé plus d’une fois, On a débuté par des propositions d'empoisonnement : le fait

est prouvé par la condamnation d'Arzac. « Et voulez-

vous, Messieurs, que nous vous disions notre conviction lout.entière sur.cet Arzac? Peut-être, un
jour, cette conviction, nous lexprimerons par des
réquisitions formelles : nous pensons qu’Arzac était

le complice de Besson, qu’il assistait sciemment l’auteur principal du crime, en lui rendant tous les services. qu’il pouvait lui rendre, en éloignant le chien
qui n'aurait pas manqué d'aboyer. »
Aux preuves morales qui signalent Besson viennent sé joindre des preuves de fait : Besson vu sur *
les lieux du crime, avec son fusil, avec ses traits si
reconnaissables, avec ce pantalon de velours rappelé par tant de témoins. Altaquera-t-on la déposition de Claude Reynaud? On s’en est vanté à l’a
vance, on a déjà trouvé dés témoins pour l’ébranier;
mais, indépendamment des confidences nombreu:
ses de Reynaud,

damment

recueillies de tous côtés, indépen-

de son air de franchise et de sa persi-

stance dans la vérité, Reynaud ne peut être un faux

témoin. Les faux témoignages en matière criminelle
ne se produisent presque jamais contre l'accusé, Il
peut y avoir à celte vérité d’horribles exceptions,
mais elles sont fort rares. Qui aurait corrompu Reynaud? La magistrature? Ce point ne mérite même pas discussion. Cette famille honorable, qui remplit
hautement un devoir sacré, le plus religieux des devoirs? Non, Reynaud n’a pas eu de corrupteur, Il a
pu, sous l'impression de la peur, dissimuler long-

temps la vérité; mais sa conscience, enfin, a
éclaté,
La déposition de Jacques Bernard, au contraire,
est

nouvelle au procès; tout prouve qu’elle est Je
résultat unique de la subornation : c’est l'argen
t
des
dames qui a payé.
.
La déposition de Pugin établit surabondamment :

qu'à plus de minuit la porte des dames
s’est
ct refermée, dans Ja nuit du 4e au 9 septem ouverte
bre. Les
dames, ce jour-là, étaient rentrées
à neuf heures :
M. l'abbé

nuit fatale. L'assassin a trop bien réussi, Il connaissait si bien les localités! il était si bien protégé par
ies ombres de a nuit et par le vent qui soufilait

Cartal était rentré. Reste Marie Boudon
et Besson pour rentrer, Demandez-vous, maintenant, pourquoi
Marie Boudon
à été soustraite

faire entendre quelques froides paroles. On vous a
dit que Me de Marcellange avait versé des lirmes.
« Vousl'avez vue devant vous, Messieurs les Jurés, et
vous avez pu apprécier vous-mêmes ses émotions.

quent pas? D'ailleurs les témoins
lent que deux mois et demi aprèsde l'alibi ne parle 4er septembre,
alors que les souvenirs doivent
être effacés ou avoir
perdu de leur actualité.
..

avec violence!
:
Le crime accompli, on se borne, chez les dames, à

Pour ouvrir la porte,

à la justice, .
Fe
‘
Si l'innocence est impossible, que
devient l'alibé,
Surtout quand les exemples de
subornation ne man-
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La conviction est donc complète, et.« il faut que

le châtiment suive le crime. Le coupable est devant

vous. Le coupable! c’est l’homme qui haïssait l'infortuné Marcellange, qui voulait qu'ilne fût plus

maître, pour le devenir à sa place. D’autres passions,
peut-être, ont exalté les siennes, mais lui seul est

allé sur les lieux le jour où le crime était nécessaire.
Tout ce qui peut asseoir d’une manière inébranlable
les convictions se réunit ici. Nous avons les preuves

morales combinées avec les preuves matérielles. Un
grand forfait a été commis; un grand coupable,
nous ne disons pas le seul coupable,
est devant vous.
Au nom de la société, nous appelons toute la

sévérité de votre justice sur
Besson. »'
De

la tête .de Jacques
t
|

, Ce réquisitoire simple, énergique, austère, a été
écouté par tous avec une religieuse émotion , excepté
par Îe principal intéressé. L'impassibilité de Besson
ne s’est
pas un seul instant démentie. On se demande
avec effroi te secret de cette imperturbable

assu-

rance.
.
Cependant 4/< Rouher se lève et prend la parole
our l'accusé. L'avocat, une des gloires les plus
hautes du barreau français, rappelle d’abord pour-

quoi on a distrait l’accusé de ses juges naturels.
« C’est que le sol tremble dans cette cause, et que
partout s’agitent des passions qui peuvent conduire
à une erreur irréparable ; c’est qu'on a compris que
les premicrs juges n'étaient plus dans les garanties

légales de l’impartialité, Ces paséions, ces mauvaises
conscillères, ces pouñvoyeuses détestables des erreurs judiciaires, neviendront-elles pas vous attcindre ici? N’aurez-vous pas rencontré dans le public

quelques-unes de ces étranges et malheureuses publications répandues comme pour saisir, au foyer
domestique, la conscience de celui quine savait pas

encore qu’il serait un des jurés de l'affaire!
« Qu'on ne se hâte pas, au reste, de prendre note
de mes paroles et de leur donner un sens qu'elles
n'ont pas. Qu'on ne croie pas que je veuille diriger
des accusations contre une famille éplorée. Sa douleur est sainte ct respectable. Je sais qu'il appartient
à cette famille de demander à la justice vengeance
pour le deuil répandu sur sa tête ? ce droit est consacré par la législation, il est écrit dans la loi de
l’humanité comme dans celle de la justice. Mais je
sais aussi que le désir de la vengeance, quelque reSpectable que soit cette vengeance, peut aveugler,
que le désir d'obtenir une réparation légitime peut
conduire quelquefois à l'erreur les pensées les plus
légitimes et les plus loyales. *
« Les préventions!... Voilà le mot de cette cause!
Voilà la crainte qui doit continuellement vous préoccuper ! N’écoutez pas leurs voix trompeuses; écarltez

de vous toutes les passions, tous les mouvements
tumultueux du cœur! Jene veux discuter qu'avec la
voixde la raison. Je ne veuxtrouver pour m'écouter

a!

Après cet habile exorde, M° Rouher entre dans
l'exposé des faits. Et d’abord il s’abstiendra de
fouiller dans les détails intimes de l'intérieur d’une
famille. Défenseur de Besson, il n’a point mission
de défendre celle qu'on ne s’est pas cru le droit
d’accuser. I] le dit au moins ; mais il lui faut céder
aussitôt aux nécessités de sa cause, ct il fait l’his-

toire du ménage de Marcellange. Il rappelle
la Roche-Négly donnant tout par contrat
riage, consentant, au profit de son gendre,
à vil prix de ses propriétés. De quel côté est

Me de
de maun bail
l'abné-

gation? Mais Vilhardin s’est endetté : une seule idée

lobsède; il craint d’entamer son patrimoine pour
payer ses dettes; il économise sur ses revenus.II
organise la parcimonie dans cette famille habituée
à l’opulence.
|
"1,
ni

La mortde M. de Chamblas lui fait un créancier
deplus , la comtesse. Vilhardin s’épouvante ; il faut
avoir sa belle-mère sous la main, confondre les deux
fortunes. Au Puy, Me de Chamblas veut tenir son
rang; Marcellange ne songe, lui, qu’à payer ses
créanciers. Voilà lhostilité d'intérêts déclarée. Au-

dessus de ces discussions, d’antres passions pouvaient-elles prendre place ? Besson et Marie Boudon,

anciens serviteurs de la famille, en furent les confidents nécessaires. Voilà tout.
Loir
Li,
Besson, après la séparation, est resté aux gages
de M. de Marcellange, et il a été plus spécialement

au service des dames. Il n’a pas été la cause de ces
procès, dont Peffet a été d’exalter l'imagination de

M. de Marcellange, et de lui faire voir des ennemis
partout.

Le

Le

Besson, après le crime, a été arrêté; aucune
preuve matérielle n'a parlé contre lui, et sa fermeté

ne s’est pas démentie un seul instant pendant deux
rié sans cesse. Cet homme rencontré la figure couverte de pustules, près du bois de Chamblas, on
l'avait d'abord reconnu positivement pour être Besson, dit Cédat. :
|
|
L’accusation qui à survécu à toutes les autres,
celle qui est sortie de l'infinie mobilité des témoignag
ans, Les témoins accusateurs, au contraire,
ont va-

es, celle contre Jacques Besson, est-elle au
moins forte ct une? Non; on laccuse d’être l'auteur de l'assassinat, et, subsidiairement, d’en être le

complice, pour avoir provoqué ou assisté l’auteur
Principal, double prétention qui trahit la faiblesse.
On invoque des preuves morales et des preuves

matérielles.

,

.

Du

Les preuves morales : elles ne reposent
que sur.
des propos démentis, ou qui s’expliqueraient par la,
grossièreté et par le défaut d'éducation d’un domestique. Des propos ne sont pas des preuves. .

°

Mais le crime n’a-t-il pas d’autre explication pos-.
sible que la haine d’un valet, d'autre auteur possible que Besson? Quelque temps avant M. de Mar-

cellange,

que des hommes froids, sérieux, pesant avec soin sous la balleun malheüreux garde champêtre tombait
d’un assassin : quelque rancune futile,
une grave accusation et s’arrétant devant la crainte résultat
de rendre un verdict malheureux. Les préventions frivole d'un procès-verbal dressé. Un motif.auss
pu armer un assassin contre
M. de
une fois écartées, fermes et inébranlables sui vos Marcellan'a-t-il
nge? Au moment où Colombet, ce garde
sièges, examinez la cause, et rien que la cause.
champêt
Ne
re,
se débattait, percé d’une balle, contre.
Vous laissez pas préoccuper par des doutes; qu’une
les angoisses de la mort, M. Alirol, médecin au Puy,
parole éloquente ne fasse pas vibrer vos poitrines.
entendit prononcer ces paroles, dans la foule : J/ èn
Une argumentation qui se mêle de larmes ct
se
arrivera
péautant à Al. de Marcellange!
:
..
trit dans la douleur est un des plus grands dangers
Que prouve contre Besson la condamnation d’Arque puisse Fencontrer la conscience du jury. Vous zac? Sans
doute respect est dû à la déclaration du
‘ n'avez pas à craindre, de notre part, ce
moyen d’er- jury du Puy; mais rien ne lic un autre jury.
Cest
reur; nOus.ne faisons, encore une fois, appel qu'à uit
étrange problème que cet Arzac; vous
vu,
la voix de la raison. »
|
NN sous la parole puissante de M. le Président, l'avez
sollicité,
.
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CAUSES CÉLÈURES.

au nom de sa liberté, par l'espérance d’une grâce
possible, de tout révéler à la justice, vous l’avez vu
rester ferme, impassible ; vous l'avez entendu répéier : « Les hommes sont injustes, Dieu me jugera, »

ÉsL-ce que vous l'avez deviné, cethomme? Que l’accusalion ne s'empare pas de la déposition d’Arzac!

Tout y est doute effrayant, incertitude.

|

Mathieu Reynaud a reconnu Besson ; dans l'inStruction il déclarait le contraire. Cinq témoins racontent la reconnaissance d’une manière différente.
Croirez-vons plutôt des bavardages de’ cabaret

qu’une déclaration solennelle faite devant un juge?
Claude Reynaud a varié avec l'instruction > à accommodé son témoignage aux mobilités de Penquête. Il avait peur, dites-vous? Mais la peur réduit
au silence, elle n’est pas déloyale. Claude Reynaud

a menti, hier ou aujourd’hui.

L’a-t-on soudoyé ?

Non, sans doute, mais il a pu espérer la récompense
d'un crime qu'on ne l'avait pas chargé de commettre.
‘
.
"
‘

Mais tout tombe devant l'alibi, Jamais il n’y en

cut de mieux
prouvé ; huit témoins l’établissent,
Condamnez ces huit hommes avant Jacques Besson,
si vous voulez être logiques. Vous n’avez pas eu le
courage de les arrêter : l’a/ibi reste donc avec toute
sa force; il reste, comme un doute puissant, en présence des tergiversations, des mensonges des té-

moins principaux, Ce doute sera la sauyc-garde de

l'accusé,
oo
Voilà mes paroles pour la défense, mes paroles
sans art, arides, sèches, mais nécessaires. Puissen
t-

cles protéger l'accusé! Puissent les efforts de la
défense être couronnés d’un succès qu'elle croira
légitim
e!

‘

ri

‘

Le 27 août, 4e Théodore Bac prend la parole en:
ces termes :
|
Messieurs les Jurés,, -:
:
: Lorsque, agité par des pressentiments funèbres,

Louis de Marcellange épanchait au sein de sa famille
ses douleurs et sescraintes, ils’écriail :« Si je meurs
assassiné, vengez-moi! [1 »
:
. Ét huit mois après, apporté par les échos de
Chamblas, le même eri arrivait au frère et à la sœur.
Mais cette fois ce cri s'était élevé d’une tombe!
Le frère et la sœur ont juré d'accomplir le

d’un frère assassiné. Ils se Sont assis au bord devœusa
tombe, attendant, dans leur douleur, une vengeance
trop lente à venir. Et cette vengeance, depuis deux
ans appelée, depuis deux ans retardée, elle arrive
enfin...
Déjà celui dont le faux témoignage s'élevait entre
la justice et l'assassin a succombé sous nos efforts ;
et quant à ceux qui restent derrière l'accusé, Dicu
seul savait hier quand viendrait pour eux le jour de
la justice; aujourd’hui les hommes commencent à

le pressentir!

|

Louis de Marcellange est mort, vous savez Com-

ment: plein d’avenir et de vie, prèt à quitter ces
montagnes remplies pour lui de Listes souvenirs ct

de sombres pressentiments, prêt àrejoindre un père
chéri, un frère et une sœur bicn-aimés, prêt à rentrer dans tout ce bonheur qu’il avait depuis trop
longtemps perdu! Déjà tout était disposé pour
le départ; les parents étaient prévenus, les arrange

ments étaicnt faits, la ferme de Chamblas n’altendait qu’une signature; le lendemain il fuyait à jamais ce pays fatal, lorsque la balle d’un assassin l’a
frappé! :
.
.

était assis au milieu de ses domestiques qui le

chérissaient; tout était calmeet silencicux au foyer.
Tout à coup un éclair brille, une détonation se fait
entendre,

et il tombe,

sans avoir même

le temps

d’exbaler un dernier adieu vers sa patrie, vers sa famille à jamais perdues!

On se précipite au dehors pour suivre les traces
de Passassin : une nuit drofonde le cache ‘dans ses

ténèbres, le vent du midi qui souffle avec violence
emporte le bruit de ses pas.
Quel est l’auteur de ce crime? Qui faut-il pour-

suivre? qui faut-il punir? Comment s’accomplira le
vœu de la victime?
|
Tout concourt à cacher le coupable : cette nature
rude et sauvage, l’obscurité de ces forèts de sapins,
forêts sombres et silencieuses qui gardent le secret
de Passassin et l'enveloppent de leur mystérieux

abri, l’escarpement de ces rochers, la profondeur de
ces Gorges, et ces mœurs plus âpres que cette âpre
nature,
|
.
‘
La

justice, d’abord impuissante, lui chercha des
et n’en trouva pas. Rappelez-vous de
quelles larmes sincères fut honoré son convoi funèbre. Tous les paysans des campagnes voisines,
tous les domestiques de la maison l'accompagnèrent, silencieux et mornes, à.sa dernière demeure.
Tous prièrent et pleurérent sur son cercucil! Tous!.…
Je me trompe. Un seul était absent; un seul était
resté au château, buvant et mangeant
qu'on disait sur le, cadavre les prières de pendant
gion. Cet homme, c'était Jacques Besson! 1! la reliVoyez, dites-vous,
le garde Colombet !
sont à
rancunes de procès-verbal 1 Eh! qui vous Ce
dit qu'un
ennemis

lien secret n’urit pas ce crime à l’autre? On
le croit
dans Îc pays. D’étranges soupçons ont plané sur
cette

mort: Colombet avait peut-êtrereçu quelque sinistre
confidence. Tout ce que je sais, c’est ce qu'a
dit

Me de Marcellange à propos de ce crime
: On a
bien tuë Colombet, ct l'assassin n'a pas
été décou-

vert Et quand un paysan lui répond que ce

pas la même chose pour M. de Marcellange,ne sera
cette.
femme si hautaine dans cette enceinte,
celte femme
qui n’a pas pli lorsqu'elle a déposé, là,
près de cette

.
chaise qui porte encore les empreintes de
la balle
qui frappa son mari, sous la parole de Delombre
,
clle devient sombreuse ct inquiète comme Le
gibier

sous l'arrêt du chien!

|

.

Ce n’était pas à vous de prononcer le nom de
Colombet.
.
La justice s’est égarée, diles-vous; les | soupçons.
ont changé cinq fois d’objet.
:
Oui, la justice s’est égarée,

et comment

elle pas fait? Quand un mystère profond ne l’eûtenvironnait Je crime,
quand tout concourait à favoriser
l'assassin, ct Ja difficulté d'arracher la
à ces
habitants des Montagnes, que la vengeancvérité
e
toujours et peut frapper à chaque instant, menace
cilité de se procurer des faux témoignages et la fa
chez ces
gens pauvres

:

el trop facilement accessibles aux tentatives de tout genre, et cette famille de
Chamblas,
qui semait autour d’elle l'intimidation, la
séduction,
la corruption, vous vous en prenez à nous
de ses t4-

lonnements nécessaires
? — En vérité {11
:
Ah! peut-être tous les hommes qu'a suivis
le
Soupçon n'étaicnt-ils pas étrangers au crime?
Peutêtre Besson avait-il parmi eux des complices
? Je ne :
le sais. Mais, quoi qu’il

en soit, rendons grâce à ces
à ces erreurs d’un moment, qui
ont
Préparé la découverte de la vérité, Une
instruction
a cu lieu-sur la conduite de tous
ces hommes; leur
imnocence
hésitations,

à été proclamée: ce n’est plus parmi. eux
.

DE MARCELLANGE.
qu’il faut chercher l'assassin. C’est üne conquête
que nous avons faite, On eût pu montrer Villedieu,

errant dans les bois de Chamblas pendant la nuit du
crime; Jean Boudoul, impuissant à faire sa prière
aux pieds du cadavre, et semblant trahir, par sa pâ-

leur et le tremblement de ses membres, une terreur secrète ; Magnan, Cédat, Boissonnet, vaguement

reconnus par Claude Reynaud, Marguerite Maurin,

Isabeau Delaigne; on eût pu accumuler par Ià quelque ombre sur cette affaire et jeter quelques doutes
ans la conscience du jury. Eh bien! il ne le fallait

pas. 11 fallait que tout fût éclairci. Il fallait que la
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justice demandät compte de chaque soupçon. Elle
Pa fait. Tous ceux qu’a désignés quelque indice ont

été arrêtés ;-tous ont subi l'épreuve d’une instruction, et tous en sont sortis purs. tous! Un seul

est resté, accablé sous les charges toujours croissantes, et celui-là, c’est Passassin! Vous allez le

voir !
|
Le crime n’est pas un crime vulgaire. Le premier
mot de tous l’a qualifié : c’est un crime de famille.
Cette accusation instinctive, Besson la entendue,
etil a voulu s’en défendre. On lui a demandé où,

‘quand, il s’est senti pour la première fois en butte

KZ

RUN
Ilattestait, par les paroles consacrées, le ciel de son innocence (PAGE 36).

aux soupçons, si c’élait là, où là. Et, pour répondre, il hésitait.… Non, ce n’était ni dans la cuisine,
ni dans la rue, ni autour de vous, Jacques Besson,

c'était en vous qu’étaient ces murmures qui vous

laçaient d’effroi! Vous entendiez les voix confuses
e votre conscience! Vous entendiez le cri du re-

mords qui s'élevaitau fond de votre âme! Et, trompé
par vos terreurs,

vous lisiez dans tous les regards,

vous entendiez s'échapper ce toutes les lèvres cette”
accusation gui ne grondait encore que dans votre
seint1l

|

|

ee

Le voilà donc désigné, le coupablet Voilà les premières indications! Voilà où il faut marcher! Une
voix parlie de opinion publique et de la conscience
d'un homme, du dehors et du dedans, me pousse
et m’attire vers la maisonde Chamblas. J’y suis conduit malgré moi; et qu'est-ce que j’y trouve? Une
” famille profondément divisée, deux époux en lutte,
une belle-mère qui alimente les divisions, la haine
arrivée à ses dernières limites, et toutes les passions
CAUSES

CÉLÈDRES,

—

%3° LIVR,

qui conduisent au crime accumulées sur quatre personnes.
_
.
Ici, Me Bac retrace, à son tour, l’histoire des pre-

miers temps de ce ménage.Il montre le calcul présidant à cette union, surtout du côté de la femme et

de la belle-mère. Auxreproches de parcimonie faits à

M. de Marcellange, il-oppose les instincts d'économie
de la femme, jusqu’au jour où la fatale belle-mère
arriv
à Chamblas,
e
Alors, les divisions commencent,

et le foyer domestique est bientôt trop étroit pour
contenir les dissentiments des deux époux.
L

Au sortir de ces tristes débats, de ces scandale
judiciaires, M. de Marcellange père reçoit une lettre

anonyme, dans laquelle on plaide la cause de
M'e de Chamblas, pauvre femme incomprise, que

son mari prive de tout. Son mari! un buraliste, un
ral de cave ; un marcassin pareil ne méritait pas d'en-

trer dans cette maison. Qui donc possède le secret de
ce style qui tantôt descend à la plus basse trivialité,
tantôt s'élève à une certaine distinction? Qui donc
‘DE MARCELLANGE,

—

à,
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esL si profondément blessé des habitudes vulgaires et
de Phumble naissance de M. de Marcellange?Qui donc

à pu écrire cette lettre,
quand les procès venaient
d'être jugés, quand les haines compriméesne trouvaient plus d'écoulement, et que, repoussées par Ja

justice dans leurs injustes prétentions, les dames de
Chamblas commençaient à réver d'autres projets?
Ah! je veux bien ne pas accuser Moe Théo-

ni les larmes qui coulent, ni le respect humain qui
devrait au moins vous contenir? Ah! je ne sais,
mais tout me semble possible de vous , de vous qui
avez pu cela, ct nul ne sait où vous vousarrôterez.…
Maisjeme souviens que vousn’avez pas de défenseur.

Ce dernier lien des enfantsbrisé, retiré dans ce vaste

ct sombre château

de Chamblas,

au milieu de ces

dora; mais je dis que, si elle eût voulu épancher le
ficl qui dévorait son âme, elle eût écrit ces mots.

Sauvages montagnes, seul avec ses préoccupations

sentiments,

des affections du cœur, des habitudes de l'autorité,

Elle n'eût pu écrire autrement ; Car, CC sont ses
ce sont ses pensées,. ce sont ses accu-

sations, ce sont ses plaintes ; car, dans ce style gros-

sicr, sous ces expressions déguisées, on retrouve les
récriminations que la défense ‘vous présentait hier

avec

tant de dignité, et qui, relevées par un langage

énergique et coloré, revêlues d'une forme noble et
pure, ont pu vous paraître un moment dignes d’être
écoutées !
Les sentiments de Mwe Théodora pour son époux
sont

bien ceux que révèle cette lettre. Les propos
tenus par elle à Marictte Maurin, devant Obrier,
décèlent, par des paroles grossières, la pensée
cachée
au fond de son âme. Au’contraire, pour notre
ques, toutes les marques de confiance, de déférencJuce.
Après une longue marche, M. de Marcell
ange et
Besson arrivent-ils au Puy, couverts de
sueur: Jacques est accueilli avec empressement, fêté,
choyé;
M. de

Marcellange, on lui refusela clef d’une chambre pour se reposer; personne ne se trouve
dans la
maison qui veuille s'occuper de lui.
-_ Si M. de Marcellange a senti naître en lui
Ja pensée irrésistible qu’on en voulait à sa vie,
Soupçonné, jusqu'au déchirement de ses s’il a tout
entrailles,
jusqu’à la mort de ses enfants, croyez
d’en
venir là, il avait. subi en silence bien qu'avant
des tortures.

Vous laccusez d’indiscrétion, de diffamation,

quand
il a dévoré secrètement bien des douleurs
amères,
Mais

enfiv; il avait fallu parler : le vase était trop
plein, il débordaitt
+.
ion
Ah! sans doute, ces ‘SOupçons contre
une mére
étaient injustes; mais cette mère n’était-e
celle qui prononçait ces paroles glacées lle pas
vaut que cet enfant soit mort! Comment : Auéant
cût-il été
élevé?
Lee
Oui, elle a dit cela ; oui, voilà l’oraison f
unëbre prononcéc par une mère. Dites que
est impossible,
appelez-en'au cœur de toutes lescelamères.
Oui, cela
est impossible; oui,

parmi les femmes qui ont senti
s’agiter dans leurs flancs le fruit
sacré, qui ont senti
Piñeffable joie

de

doubler leur
quelle volupté le premier regard,vie, le qui ont senti de
premier cri, Ie
premier souffle du fils de leurs
entrailles paye les
longs mois de souffrances,

qui ont senti toute Jeur
âme passer dans cette autre âme,
qu’elles s’étaient donnée, parmi sœur immortelle
les mères il n'en
est pas une qui, mettant la
main
son cœur, ne
s’écrie avec vous : C’est impossible sur
!
:
:
Et cependant, ces paroles, elles
sont sorties de Ja
bouche de Mwe Théodora ; clles
ont été prononcées
devant l'abbé Paul ; elles ont vivement
frappé lattentionde ce prêtre, de cethomme
d'honneur, etse sont
profondément gravées dans sa
mémoire. La profession,

le caractère, l'autorité dutémoin, la
réserve habituclle de son langage, tout exclut
doute, Me lhéodora a dit ces Paroles14 possibilité du
Mais qui êtes-vous donc, Madame, impossibles.
vous, qui, sur
-le cercueil de votrecnf
ant unique, exprimiez ces sentiments si monstrueux qu’on Y peut
croire à peine?
ui
%.

à
spectacle de Ia mort, ni le deuil qui vous entoure,

êtes-vous donc, vous
|
2

que rien Le
ne touche, , nile

sinistres, ‘loin de ses amis, loin de sa famille, privé

M. de Marcellange passa de bien longues et de bien
tristes heures. Le soir venu, dans sa chambre solitaire, il songcait aux premiers jours de son union,

à ces joies de la famille qu’il avait entrevues, à ces
beaux rêves qu'il avait faits, à tout ce bonheur qui
le fuyait, à ces terreurs dont il ne pouvait se défen-

dre,- et Ie cœur

serré, les larmes

dans

les yeux,

n'ayant pas une âme où il pût épancher ses tris-

tesses, il demandait à Dieu, aux brises de la nuit,
aux nuages qui passaient, aux pâles étoiles, à toute
cette mélancolique nature qui l’entourait, si rien ,

rien ne viendrait l’arracher à son isolement, si l’aveque espérance inattendus ! — Mais rienne lui répondait.…., rien que le cri lugubre de l'oiseau des nuits,
rien que le bruit du vent qui s’engouffrait en gémissant dans les gorges profondes, et arrachait de funir ne recélait
pas pour lui quelque bonheur, quel-

nèbres harmonies-aux vieux sapins de la
Chamblas ! Et alors, sur le fond de l'horizon,
du bois sombre , il voyait passer l’imagé de
Besson, le fusil sur l’épaule, jetant vers lui
tres regards et des menaces de mort!!!

forêt de
au flanc
Jacques
de sinis.

C'est à ces heures solennelles qu'il avait une claire
et prodigieusc vision de sa destinée, qu'il prédisait

Sa mort et demandait vengeance avant le crime...
Qui redoutait-il surtout? Marie Boudon et
Besson.
L'avocat rappelle toutes les Paroles menaçantes
et
prophétiques prononcées avant la mort
de M. de

Marcellange. Visions puériles, dites-vous ; rêves
d’un
cerveau malade, que les terreurs de M. de
Marcellange! Il est mort, et vous me demandez de
justifier
ses pressentiments

; et vous me demandez
ments ! Moi, je vous montre une tombe. des arguVoilà mes
arguments. Je n’en veux pas d’autres!

Ou avait essayé d’abord du poison : le
procès
d’Arzacle prouve. Le rôle d’Arzac dans l'assassinat,
tout

le monde le devine. Ces Propositions
d’empoisonncment, cette complicité uxiliaire,
quel autre

que Besson

pourait les faire ou la réclamer? Toute
son altitude après Passassinat le prouve.
Ilne pense
qu’à

lui-même: il montre ses pieds écorchés;
saye des justifications anticipées ; il promène il espartout ses inquiéludes; iln'a pas alors
ce calme, cette
assurance dont on vous dit : C’estla sérénité
de l’in-

nocence! .
‘
L'avocat rappelle toutes les paroles
révélatrices
échappées à la conscience troublée
de
Marie Boudon ; cette haine qui survit Besson et de
à la mort, cette
fuite’ d'un témoin important qui
explique toutes
ces révélations d’attitude, il les
retrouve dans les
paroles de Me de Marcellange,
dans Ja protection
étendue

par elle sur l'accusé, dans l'entrevue
de
cette femme orgucilleuse avec Arzac,
le berger en
haillons. La séduction sur Arzac,
elle n’est que trop
évidente, car c’est pour

le témoin.

elle que s’est fait condamner :
:

Les témoins qu’elle ne peut espé

rer. séduire, elle
les menace. Faut-il rappeler cett
e
expr
ession étrange
sortie de

la bouche de Me Théodora

: Quand nous

DE MARCELLANGE.
serons & Chamblas, nous ferons bien aller les témoins
qui déposent contre Besson: on les blanchira comme
on a blanchi M. de Marcellange.
-.

On les blanchira ! Quel mot! Cest vous qui blanchirez de peur! (Sensation.) |
Tous les serviteurs, tous les affidés de la noble
maison sont mis en mouvement. La séduction, l’intimidation, la corruption s’organisent sous le patro-

. nage des dames de Chamblas. Marie Boudon, Jean

Maurin, dit Boudoul, sont les agents principaux, ct
vont partout semant, au nom des dames, les promesses, les menaces, les libéralités; et,” rassurées
par tant de zèle, ces dames répètent, dans leur sécurité, ce mot recueilli par Roïron: Avec de l'argent
on vient à bout de tout.
.

Le vieux patrimoine de la famille’ de Chamblas
est dépensé pour corrompre les témoignages. Un

homme avait vu l'assassin, lui avait parlé, avait reçu

de lui presque la confidence de son affreux secret;
Mathieu Reynaud avaittout vu, pouvait tout dire,et

nous trouvons cet homme menant joyeuse vie dans
. les cabarets du Puy, et s’écriant, le vèrre en main :

Buvons! c'est l'argent des dames qui paye! ”
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que je sais, c’est que cette femme est indigne de
toute pitié! Ah! si d’autres faits se découvraient, si

de nouvelles révélations venaient accuser Mm° de
Marcellange, je ne voudrais pas les entendre; j’en sais

assez sur cette femme. J'ai vu ses intimités avec Besson, je l'ai trouvée préparant le faux témoignage, je
l'ai entendue descendant elle-mêrhe jusqu’à cecrime
honteux pour sauver l'assassin de son mari; je ne
veux pas .en savoir davantage!

Qu'elle échappe,

si

elle le peut, à la vengeance des lois :elle n’échappera

pas à une vengeance plus impitoyable, plus cruelle,
qui a déjà commencé! Qu’elle trouve dans son propre cœur la peine qui lui est due ! Que pour elle il

n’y ait plus de repos ! Qu'elle tremble toujours d’étre découverte! Que la peur soit sa compagne ! Que

Pinfamie la suive! Que le remords la dévore ! Et
que, après cette" vie de terreurs et de honte, la justice éternelle vienne s’asseoir sur sa tombe! Voilà
tout ce que je veux; je ne demande pas d’autre -

peine pour les dames de Chamblas !

.

mo.

Est-il besoin d’autres preuves que ces preuves
morales? -Non, sans doute; mais les preuves matérielles s’y ajoutent. Besson, vu par Claude Reynaud

Et les largesses ont dû aller bien loin. Vous connaissez la fortune de la maison de Chamblas, vous

dans le bois du Biou, rencontré par Etienne Gras
à la côte de la Chapelle, par Mathieu Reynaud à
la croix de Sceaux-d’Ebde, par Isabeau Delaigne à

assises du Puy s’ouvraient, les dames de Chamblas

le même homme. On argue des tergiversations de
Claude Reynaud, on l’accuse .de faux témoignage ;
mais quel sera le suborneur ? Claude Reynaud a payé
son tribut au mal du pays :il'a eu peur, Mais, tout
en paraissant ne pas reconnaître Besson dans une
confrontation première, il. décrit son vêtement, . ce

savez quel revenu plus que suffisant pour fournir
aux plus folles dépenses ! Éh bien ! au moment où les

empruntent trente mille francs! Elles empruntent
sur hypothèque. Et ce vieux domaine de Chamblas,
qui n'avait jamais été déshonoré par la défiance du
prêteur, qui était vierge d'inscriptions, on l’engage
pour solder le compte des faux témoignages!

Quelle

donc

protection, quel intérêt puissant pousse

les dames de Chamblas à porter le dévoue-

ment pour Besson jusqu’à la ruine, jusqu’au déshonneur?
|
.… Me de Chamblas nous disait naguère, avec ce ton
superbe que vous lui connaissez : Vos domestiques

se tiennent toujours à leur place. Mais

pour Besson,

sansdoute, onse départait quelquefois de l’aristocratie de ce principe. Je voudrais bien savoir s’il était

à sa place, lorsque, à la fraicheur du soir, sous le
tremblant abri des sapins de Chamblas, dans la verte

solitude des bois, le bras de ces dames s'appuyait
sur le sien avec un tel abandon que la pudeur d’une
jeune fille des champs en fut alarmée ! Quandje me
rappelle cette molle et familière attitude, ce vif contraste entre les hautaines prétentions de-ces dames
et leurs façons d’agir ; quaud je rapproche ce sou“venir de l’audacieuse protection accordée àl’assassin, je me demande avec effroi si toutes ces caresses

avaient pas un but.”

tu

Al. le Président, — M° Bacrappelez-vous, je vous

|

prie, que les dames de Chamblas n’ont pas ici de défenseur.
A° Bac.— Aussi ne veux-je pas aller plus loin.
L'heure n’est pas encore venue d’aller au fond de
cet effroyable mystère, Je ne veux pas savoir encore
quelle part les dames de Chamblas ont eue dans l’asSassinat. Mais ce que je sais, c’est qu’une veuve qui
protége hautement l’assassin de son mari, qui cher-

che à altérer les témoignages pour le sauver, qui,
“dans ce but, compromet sa fortune, son honneur,

que rien ne retient dans cette abominable voie ni

l’opinion, ni la pudeur, ni le respect qu’elle se doit

à elle-même; ce-que je sais, c’est que cette femme,

.qui méconnaît ainsi tous les devoirs que lui impo-

sentsa position, Son litre, le nom qu’elle porte, l’honnêteté publique, les plus vulgaires convenances; ce

la sortie du bois, cet homme est pour chacun d’eux

pantalon de velours

qu’il porte encore,

C’est au

juge d'instruction à provoquer la vérité, à se demander si l’homme au pantalon

de velours ne se-

rait pas là présent, si l'homme aux empreintes de
souliers

sans clous

ne

serait pas celui

qui,

le

4# septembre, avait. mal aux pieds et'ne pouvait
marcher qu'avec une chaussure fine.et délicate.
Reynaud n’a pas dit d’abord toute la vérité: d’accord; mais,

dès le premier moment,

il a raconté

des circonstances matérielles sur lesquelles il n’a
plus varié; à chaque déclaration, il a ajouté des
circonstances nouvelles sur lesquelles il n’est pas

revenu. La déposition n'a pas varié, elle a été pro-

gressive. Immédiatement après l'assassinat, plus
hardi devant les siens que devant le juge, il se con-

fie à Boiton, à Arnaud, à Vidal Reynaud, à Rose
Charbonnier, à André Éxbrayat, à Pierre Breh. Le .

4 septembre, il a dit à Pierre Exbrayat : « L'homme

que j'ai vu passer à fait le coup; c’est Jacques. »
Était-il acheté alors? Un seul témoin a cherché à
renverser cette déposition formidable, et c’est Jac-

ques Bernard, ce digne confrère d’Arzac! Et
vous écriez avec effroi que le sol tremble sous
pieds. Est-ce pour le raffermir que vous l'avez
de faux témoignages ?
|
Quant à Mathieu Reynaud, dit-on, il n’a pas

bord nommé Besson.

vous
nos
pavé
d’a-

Oui, lui aussi, il a cru à l'im-

uissance de la loi. Il n’a parlé que peu à peu;
il eût tout dit à la justice si la mort ne Peût. pas
surpris. Mais il a tout dit à d’autres, à Boiton,.à

Jacques Vidal, à Laporte. Il leur a confié avec ter-

reur le nom de celui qu'il‘avait
nacé. Au Puy, en garnison, il a
bourg, suprimer la menace et
tradiction seulement apparente,

vu, qui l'avait mepu, parlant à Painles terreurs. Convanité de soldat.

Au fond, la part est la même, et on a tant redouté ce
témoignage qu'on a cherché à enchainer cette
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voix; Mathieu Reynaud a bu l'argent des dames.
Et Isabeau Declaigne, on craignait aussi ses révé-

lations. Rappelez-vous la conversation de la place
du Martouret.
:
Ainsi donc, on a vu Besson aller à Chamblas. Ce
n’est pas tout : Pugin l'en a entendu revenir, Tout

est éclairci. Reste une preuve,

la plus puissante

peut-être, ce pantalon accusateur qu'on a fait disparaitre.
|
.
À tout cela, qu’oppose-t-on ? L'alibi ! la dernière
ressource des défenses désespérées. L'alibi! conces-

sions de la faiblesse ou de la complaisance, souvenirs mal assurés qu'on fortifie habilement, peut-

être aussi

la secrète

influence

de

crime, vous pouviez d’un mot le sauver, ct vous
vous faisez! Veuve de Marcellange, craignez- vous

qu'on ne suspecte votre témoignage ? Parlez, Maau nom de Dieu, parlez! Vous gardezle silence.
dame ! au nom de la vérité, au nom de la justice,

Votre nom

est irop noble, peut-être, pour figurer

sur une liste de témoins. Mais au moins inscrivez-

y cglui de votre femme de confiance.
Boudon est muelle comme vous.

Non!
:

Marie

Mais qui donc arrêtait ces femmes sur le seuil de
serait sans poids? Ah ! je le sais : c'est que
était à Chamblas. C’est pour cela qu'elles ontBesson
préféré des témoignages stipendiés.
la justice? qui donc leur disait que leur témoignage

Ainsi, tout accuse Besson, tout, jusqu’à

tombe
elle-même. Aux temps anciens, quand la foila régnait
dans les âmes, quand la pompe des cérémo
nies religicuses exerçait sur les cœurssa souveraine
puis-

sance, on cherchait parfois les auteurs
d’un crime
autrement qu'à travers les sages, mais
lentes investigations d'une instruction criminelle,
Le cadavre
sanglan

t

était

porté

dans la nef; autour s’allu-

maient les cierges bénils, les hymnes
des morts ré-

sonnaient sous les voûtes sacrées;

au milieu de
celte solennité funèbre, sous les et,
yeux du peuple
assemblé dans

un silencieux recueillement, s'approchait lentement, l’un après l'autre,
chacun de ceux
que le soupçon Pouvaitattcindre, et,
posant la main
sur Ja blessur

e entr’ouverte, il attestait, par les paroles consacrées, le Ciel de son innocence.
quéfié devait couler sous Ja main sacrilégeLe sang lide lassassin. Ah! sans doute, le miracle
ne
se
fùt pas
accompli ! Mais la terreur était assise aux
picds du
cadavre, l'aile de l'ange de la mort
frissonnait au-

tour de ce

cercucil

ouvert;

ef,

quand

l'assassin, le cœur lui défaillait, sa main approchait
pouvait s'étendre pour attester le Ciel, etglacée ne
chacun
pouvait lire son crime sur la päleur de ‘son
visage.
Eh
bien! Besson a subi
preuve l’a condamné!

cett

|

épreuve,

ct cette

Il'est entré dans cet appartement plein de
solation où gisait le cadavre de Marcellange; ildéest entré, la haine dans le cœur,et la joic d’une
vengeance satisfaite dans les yeux. Son regard a

passé sur le cercueil,
F5

cercueil l’a dénoncé!
Messieurs,

notre

ct, dans ce court instant, le

tâche n'est

pas

achevée.

Il

ÿ.est d’autres coupables à atteindre. La famille aux

3

à

nous avons associé nos

qu'elle soit à venir, nous savons que la justice artive à son heure !
C’est en vain que de hautes positions s’assurent
dans la sécurité dont elles jouissent.

Quand la vengeance de Dieu jetait sur la terre les
grandes eaux du déluge, la montagne orgucilleuse
se réjouissait, pensant que la vallée seule serait

inondée. — Cependant, le flot monte, monte toujours, ct déjà la montagne sent baigner ses flancs
étonnés.. Il monte, il monte ! et le haut sommet

se réjouit encore, que déjà un premier flot vengeur
Ainsi, la famille

de Marcellange

prévoit

le mo-

“mentoelle atteindra le sommet de sa tâche. Depuis
deux ans, elle voit sans cesse passer dans ses rôves

envoyée par Me Théodora au procureur du roi,
que n’a-t-on écrit le nom des dames elles-mêmes ?

Eh quoi! vous aviez la certitude de l'innocence
de cet homme, vous lui aviez parlé à l'heure du

de laquelle

efforts, n’est qu'à moitié de son œuvre: mais, silente

: a lavé son front superbe. (Mouvement.)

ces trente mille

francs empruntés par hypothèque sur les biens des

: dames de Chamblas : voilà les éléments de ces témoignages de tailleurs, de cuisinières, de ces camarades de Besson, En tête de cetteliste de témoins

pieux efforts

le spectre de Louis,

criant encore

: Si je meurs

assassiné, vengez-moi ! ! Et ce spectre paraîtra toujours jusqu’à ce que la vengeance soit complète ! et
les deux blessures sanglantes qu’il porte à son côté
ne se fermeront que lorsque, sur sa tombe, se sera
faite une triple expiation! (Sensation profonde.)
Oui!!! — Pour que le vœu de notre frère soit
accompli... pour que son spectre s'éloigne enfin,

nous

inserirons, il le faut, trois noms surson tom.

beau : hier Arzac,

aujourd’hui Besson,

vous, mesdames de Chamblas ! 1!!!

demain,
‘

Toute cette passion, toute cette poésie, décolorées dans notre froide analyse, ont profondément

remué tous les cœurs. Les yeux cherchent instincti-.
vement ces dames de Chamblas, dontune élôquence
audacieuse

vient,

pour ainsi

dire,

de clouer

noms sur le banc des accusés. Elles sont absentesles
et c’est au milicu d’une agitation singulière que 5
M. l'Avoc

at général demande, contre Besson, un:
verdict sans circonstances atiénuantes. ‘Car
« si
Besson a été l'instrument de passions étrang
ères ;il servait aussi les siennes. » Me Bouher, dont
le

talent sobre et calme a saisi le côté faible de Pac.
cusati

on, insiste dans sa réplique, et demande qu’on
ferme l'oreille aux passions, pour examiner
cette
situation singulière : Il y a un complot, dit-on,
et

il n’y a qu’un seul accusé. S'il y à

pable, pourquoi donc s’arrête-t-on

plus d’un cou-

devant ceux-ci,

tandis qu’on s’acharne sur celui-là ? Où est Pégalité

devant la loi? Si les maitres sont innocents,
le
valet ne peut être coupable; s'ils sont coupables,

qu’on juge tout le monde,
|
Les débats sont terminés ; à une dernière guestion, Besson a répondu, en protestant énergiquement de son innocence. Le jury se retire dans la
Salle de ses délibérations, et, au hout de vingt-cin
minutes, rapporte un verdict de culpabilité, à q
la
majorité,

sans circonstances atténuantes. Le sangfroid de Besson n’a pu tenir contre cet arrêt :
une

päleur livide s'étend sur ses traits: ses yeux s’inJectent de sang et roulent égarés dans leurs orbites.
AL le Président prononce l'arrêt fatal : le con-

damné laisse tomber sa tête dans ses mains;
Jambes fléchissent ; on l'entraine.

ses

Le 16 septembre, la Cour de cassation rejeta le

Pourvoi d’Arzac; le 29 septembre, elle fut saisie
du
pourvoi de Besson. Un vice de forme vint
tout remettre

en question. La déposition du préfet
Moulins avait été Ine sans que le Président avertide
t

que cette lecture était faite en vertu de
son pouYOir discrétionnaire. La Cour de
renvoi désignée

:

.
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DE MARCELLANGE,

fut la Cour d'assises du Rhône. À ces divers incidents d'un interminable procès, était venue se
joindre la condamnalion de Bernard à deux ans
“d'emprisonnement, pour faux témoignage. L'indul-

gence relative donton avait usé envers ce grossier
paysan, avait eu pour motif l’aveu tardif du mensonge. Bernard avait avoué le faux témoignage,
qu’il avait attribué à un sentiment de pitié pour les
frères de Jacques Besson.
|
|
Tout était à recommencer quant à l'accusé prin-

cipal. Une instruction nouvelle se fit, en. même

temps qu’une instruction supplémentaire était conduitc par M. le Procureur du roi du Puy. Depuis

l'arrêt de Riom,

des renseignements nombreux

avaient assiégé la justice. Des révélations tardives,
précises, autrefois enchainées par la peur, étaient
venues, disait-on, accabler Jacques Besson ct son
complice Arzac.

On

citait des

témoins

oculaires;

tel avait-entendu-Arzac dire à Besson : « Pourquoi

ne tires-tu pas?» Tel autre savait quel marché de
sang avait été conclu, quel prix l'assassin avait de-

mandé et reçu pour son meurtre.

Cinquante-deux

témoins nouveaux allaient enfin éclairer la magistrature inquiète sur le mystère dont elle n'avait dévoilé qu’une partie.
‘
La première audience de la Cour de renvoi fut

indiquée pour le 19 décembre. De Moulins au Puy,

du Puy à Lyon, le Bourbonnais, l'Auvergne, le Ve-

lay, le Lyonnais étaient profondément émus. Des

populations entières accouraient à Lyon, où, sur les
places publiques, on reconnaissait les compatriotes

d'Arzac et de Besson à Jeurs pittoresques costumes, aux chapeaux ronds, à immenses bicornes
en forme de claque portés par les hommes, aux pe-

tits chapeaux des femmes, aux larges rubans de ve-

lours, terminés par derrière en forme de spirale
retroussée. On les reconnaissait plus encore aux

rudes éclats de leurs voix, à leur patois énergique

et bizarre, contrastant avec le parler-chantant et

amolli des canuts.
:
c
A Lyon, plus qu’au Puy, plus qu’à Riom, la curiosité publique attendait la comparution des da-

mes de Chamblas. L'instinct populaire pressentait
qu'autour de ces deux femmes s’agitait le procès
véritable, et que chaque pas nouveau fait en avant
par la justice écartait davantage le voile d’inviola-

.

°

‘

31:

fronter ces hontes et ces périls? Et ne dit-on pas

encore que le nouveau défenseur-de Besson (c'était Me Lachaud) croit utile à sa cause de nous étre

hostiles? D'ailleurs, qu'est-ce que cette instruction

nouvelle? Comment s’est-elle faite? Où. s’est-clle
faite? Au milieu d'un foyer d'erreurs, de passions,

là même où la Cour suprême signalait naguère
tant de causes de suspicion légitime. On y à fait
moisson de faux témoignages, on y a soïgneuscment recueilli tous Jes on-dit stupides colportés
par la vanité grossière et par l’aveugle fanatisme.

Les agents de l’autorité ont exercé leur mission spéciale avec un zèle étrange, ct on a vu les gendarmes, les mains pleines d'écus, chercher la vérité au
cabaret, et faire leurs enquêtes entre deux pots.

On a partagé le pays en bons témoins, ceux qui déposaicnt contre l'accusé, en mauvais témoins, ceux

qui persistaient à le défendre; on a laissé dire hautement que ceux-ci n'avaient qu'à se bien tenir,

que ceux-là avaient du pain de cuit pour le reste
de leurs jours. »
Se
:

Ainsi parlaient les partisans des dames et-de
Besson; car une fatalité étrange reliait toujours ces

deux causes. De leur côté, les parties civiles s'apprétaient à recommencer la lutte. La famille de
Marcellangeallait comparaître encore, pour prévenir ou pour combattre des combinaisons tendant à
perpétuer le procès par de nouvelles remises. Le 14
décembre, la justice était saisie par les parties civiles d’une plainte en faux témoignage contre les
dames de Chamblas.
|
’
.
- Telle était la situatiôn nouvelle, quand la Cour
d'assises du Rhône s’assembla sous la présidence
de M. Josserand. M. Feuilhade-Chauvin, Procureur

général, occupait le parquet. L'avocat des parties

civiles était encore l'éloquent jeune homme qui, au

Puy et à Riom,

avait révélé un si beau talent,

Me Théodore Bac; au banc de la défense était assis
Me Lachaud, et on allait voir luttant l’un contre

l'autre les deux jeunes athlètes que la défense de
Mre Lafarge avait tirés de l'obscurité des barreaux
de Tulle et de Limoges, pour les placer dans une

lumière commune.
Cette fois, on sent que la défense va faire un ef-

fort suprême;

quarante-huit témoins ont été assi-

gnés à la requête de
trois des témoins asbilité qui, jusqu'alors, avait dérobé la veuve et la signés parle minislèrel'accusé;
public ne répondent pas à
belle-mère de la victime. Mais, cette fois encore, . leurs noms appelés
trois
l'attente générale devait étre trompée. Quelques tesse de laRoche-Négly de fois : ce sont Me la comChamblas, Théodora dela

jours avant l'ouverture du nouveau procès, le bruit
se répandit que les dames de Chamblas, assignées

Roche-Négly, veuve de Marcellange, et Marie Boudon. 17.le Procureur général requicrt contre elles la .

Ces absences inexplicables, trop significatives peut-

de témoins, là où on ne
les appelle que pour leur faire subir toutes les an-

dans les divers lieux indiqués comme leurs domi- peine prononcée par la loi
contre les témoins qui
cils, n'avaient pu être trouvées. On les disait ca- ne se présentent pas
devant la justice.
chécs dans quelque couvent, ou réfugiées-en .Sarfe Lachaud ne s'étonne
daigne. Marie Boudon fut également introuvable. femmes se dérobent au rôlepas que ces malheureuses
être, on chercha à les justifier par des lettres, par
un Mémoire attribué à M. de Lavalette, magistrat

honorable,

ancien

président du tribunal du Puy.

« Comment voulez-vous, y disait-on, que nous nous

présentions comme témoins devant la justice, quand

Nous savons trop bien à l’avance qu’on osera, devant
elle, nous traiter en accusées? L'émotion publique,’
excitée

par nos’ennemis,

nous

Menace

peut-être

. de dangers plus sérieux que celui d’une flétrissure,

et déjà, sur les marchesde l'hôtel de ville de Lyon,

deux femmes, dans lesquelles on a cru reconnaître
les dames, n’ont échappé qu'avec peine à l'aveugle

fureur de la populace. Et vous voulez

frantes, brisées

par la douleur,

nous

que, soufvenions

af-

goisses de l'accusation, pour les crucifier à l'au-

dience ; mais, à ses yeux, la défense de Besson n’est

pas possible sans leur présence. Leur absence rc-

tombera de tout son poids sur la lête de l'accusé.
Elles ne se présentent pas, dira-t-on, donc elles

sont coupables; donc elles ont conduit le bras de

l'assassin. Le

défenseur

conclut au renvoi

de Ia

cause, ct la plainte en faux témoignage lui parait
être un argument invincible contre la continuation
des débats.

.

Ve

Ale Bac s'oppose au renvoi. Ce n’est pas notre

parole, dit-il, qui les éloigne, c'estle sentiment de
eur situation. Înnocentes, elles se ficraient à la pro-

tection de la justice.Et elles déscttent leur cause!

:
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Je vous dis que rien ne les ramënera ici, et qu'elles

fuiront d’une fuite éternelle.
|
A, de Procureur général pense que la présence

des dames n'est pas indispensable, Elles n’ont déposé que d’un fait relatif à Besson, de l'aibi, et
elles ne sont pas les uniques témoins de ce fait.

Une autre session verrait se produire une situation
semblable, et la justice ne peut se laisser enchati-

ner ainsi par le caprice des témoins. Les dames

manqué à leur devoir, et cependant

ont

elles étaient

sûres de la protection de la justice. Elles ne sont
pas accusées de complicité, et-rien n'aurait pu les
défendre de cette accusation si elle avait paru éta1e.

°

‘

‘ La Cour ordonne la continuation des débats. Nous
ne renirerons pas dans la cause par des redites inutiles; et on sent que toute la série des interroga-

toires déjà connus du lecteur va se dérouler une
fois encore dans ces audiences: Nous n'avons à en:

tirer que les faits nouveaux, les dépositions entièrement neuves, ou les modifications apportées
aux
témoignages des premières sessions.

Par exemple, 17, l'abbé Paul Florimond déclare,
cette fois, que M. de Marcellange, loin d'attribuer

la mort de l'aîné de ses enfants à un empoisonnedisait qu'on l'avait tué à force de
Me de Marcellange pleurait cet enfant, et si soins.
elle a
ment,

dit, dans sa douleur : « Hélas! mon Dieu ! ce
pauvre enfant est bien heureux d'être mort, car
comment aurait-il été élevé? », ces paroles n’ont
été
pronon

cées que longtemps après Ja mort. |
M. de Froment dit que M. de Marcellange, en lui
désignant Besson comme un ennemi redouta
lui a déclaré l'avoir souvent rencontré sur son ble,
sage armé d’un fusil, depuis qu’il l'avait chassé pasde

chez lui,
"AL. de Choumouroux, lors de l'insuccès
des démarches faites pour rapprocher les deux
époux, a

écrit

une lettre dans laquelle il disait : cette fau.
belle-mèetre,
non fatale : il n'attachait pas à cette
express

ion un sens de danger pour les jours de
M. de Marcellange.
|
Etienne Gras, dit Forêt, a rencontré Besson
armé
d'un fusil à la côte de la Chapelle, quelque
temps

avant le crime.

‘ Gouy,

cullivateur, a entendu Besson lui dire,
après la perte du procès par les dames
: «lnya
qu'un

coupde fusil qui puisse les mettre
Mariette Maurin, — Mme de Marcellanged'accord.»
m'a dit :

«Je serai bientôt maitresse de mon
“veux plus vivre avec mon mari; s'il bien. Je ne
se présentait

ici, je le ferais sauter par la fenêtre. »

Jean Hostein. — Un an avant
Ja mort de M. de
Marcellange, André Arzae m'a dit
à moi même que
Jacques Besson lui avait proposé
600 francs pour

empoisonñer M. de Marcellange.
Ouillon raconte que Jacques Bernard,

le faux t6moin, se rendant à Riom, disait : «Ah
l'ah! je vais

parler comme un vrai geai des bois, et je vais
réduire à zéro la grande déposition
de Claude Reynaud. »Michel Soulier, oncle d'Arzac, avoue
que Jean
Maurin, dit Boudoul, lui a offert quatre
ou cin
pièces de cent sous pour ne pas forcer (charge
r) son
neveu,
Une scène de cabaret, recucillie par l'instruction
supplémentaire, ne donne pour résultat
à l'audience qu'un propos ridicule de paysans
four a dit à Maurin, après la condamnationivres. Dude Besson : «Ce
bougre

voulait tuer cet homme

pour

épouser sa femme, I] m'avait promis de me prendre pour cocher. » Cancans de bouteille.

Aarguerite Maurin va nous en apprendre davantage. Elle s’avance, et, dans son patois pittoresque,
raconte avec volubilité tout cequ'on sait déjà sur
Arzac. Elle ajoute : « Mon neveu dit que Besson lui
avait offertune grande bourse :— Oh! vous, me ditil, qui. aimez tant l'argent, si vous aviez vu toutes
les pièces d'or et d'argent que j'ai vues! Il y en
avait à remplir votre tablier, Et, pour mieux me
faire comprendre. il m'en faisait tenir les deux
coins. Jacques, dit-il, m'a voulu donner trois mille
pièces de vingt sous, et je n’en ai pas voulu. — Et .
que fallait-il faire, lui dis-je, pour gagner tout ça?
— Mettre du poison dans ja soupe de monsieur. —
Ah! que je répliquai, je suis pauvre, mais, quand
bien même M. de Parron (le receveur général du
Puy} me remplirait mon tablier de” pièces d'or, je
ne ferais pas cela, »
|
D. Arzac vous a-t-il dit quelle était la personne’
qui lui avait donné la poudre ? — R, C'est {a Jeune
dame qui l'a donnée à Besson, et Besson à mon
neveu,
. Ale Lachaud a senti la gravité de ce témoignage ; .
il signale les variations de Marguerite, Cette femme,
dit-il, passe comme pour être en. état de
.
«Nous n'avons pas voulu, dit £. Le Procureurfolie.
général, laisser un pareil témoignage sous coup
d’une imputation semblable. De nombreux letémoin
s
ñous ont prouvé qu’elle jouit de l'intégralité
de ses
facultés intellectuelles. Elle n'a pas parlé d’abord,
elle n’a pas tout dit à la première heure ; mais
elle

est tante et marraine d'Arzac, Elle sait encore bien
des choses peut-être...
— Eh bien! non! non! s’écrie tout à coup Jfar-

guertte...,
non,

je n’ai pas dit toutela vérité...;je vais
.
vous la dire. Jacques Besson, en se renda
pour tuer
M. de Marcellange (c’est Arzac qui mie nt
l’a dit), a été
trouver mon neveu à son parc;

il lui a pointé

son
fusil sur la poitrine, en le menaçant
de le tuer sil ne

voulait pas venir avec lui pour tenir le chien
. Arzac
a été forcé

de marcher, et il a marché. Arrivé à Chamblas, Arzac
a tenu le chien, qui le connaissait. Besso
n
voulai

t qu’il tirât le coup; Arzac répon
savait pas ajuster, ct Besson a fait feu.dit qu'il ne

AL. le Président. — Qui vous a dit cela?
.
Marguerite, — Qui n'a dit cela, bon Dieu
?
C’est la
propre bouch

e de mon neveu; c’est
dit cela, au moment où j'ai trouvé les
poche, quand je lui demandai d’où
Alors je le flattai pour en savoir plus
dis à,

je ne voulais pas le dire,

Arzae qui m'a
balles dans sa
elles venaient.
long. Ceque je

voyez-vous

. Mon
confesseur m'avait pressée de dire toute la vérité
. Au
derni

er jubilé, je lui ai dit que j'avais tout
dit;'
moins une seule chose. Il m’a dit de vous
révéler

cette chose, et je vous ai tout dit.Je n'ai plus rien à
.
|
Yous apprendre.
Et Maroucrite laisse échapper, un long soupir,
comme d’une personne dont la poitrine est déchargée
d’un grand poids.
|
.
Fo
If,

le Président, —Vous comprenez, Messieurs
les
Jurés, que cette dernière partie des déclaratio
ns
de
la femme Maurin est bien plus grave que
s.
Enfin, Arzac est son neveu, son filleul, et leselleautre
seule
est dépositaire de son secret.
‘
Seule, peut-être pas! s'écrie Margu
, À ces
mots, l'anxiété est à son comble. Le erite
doute
si léger :
que peut laisser subsister encore l'aff
irmation d’un témoin unique va-t-il disparaitre ?
|
:

H y a un témoin ici, ajoute aves fermeté
Marguc :
4

\
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rite, qui en sait peut-être bien quelque chose; c’est
Jacques Exbrayat, de Combriol. Faites-le venir. .

” Exbrayat est cet honnête menuisier qui voyage

souvent de nuit, et qui a longtemps gardéle silence
sur des propos moins graves, de peur d’être blanché comme on & blanchi ce pauvre AL. de Marcel-

lange. I] s’avance et dit : « En effet, Arzac m'a dit :

— Je ne pense pas que la justice croie ma marraine;

mais si on la croit, il y a de quoi me faire couper
le cou.»
|
Le
Le propos peut avoir un double sens; il faut donc
en rester aux révélations de la Maurin. Interrogée

de nouveau, elle ajoute quelques détails :— Quand

je trouvai les balles, il me dit qu'il les tenait de
Jacques Boudoul, Je lui dis : « Vois-tu, ce n’est pas
vrai. » Alors il se mit à pleurer, car je pleurais

aussi. Cest alors, Monsieur, qu’il m'a tout confié.
qui n’a pas pu tenir son secret, et qui l’a laissé bréler dans tout le pays.
Due
: Marguerite sanglote, et murmure au milieu de
ses larmes : — Je puis bien pleurer de ce malheu-

Ils l'ont perdu, le malheureux enfant; c'est un fou

reux qui s’est mis d galère. Je croyais bien vraiment
que je n'aurais jamais parlé de cela à personne !...
— Savez-vous, demande J. le Président, siArzacet
Besson se connaissaient?— La connaissance s’est

faite, répond Marguerite, quand Besson a voulu lui

faire empoisonner son maitre. Ils ne se connaissaient pas au château, mais ils se connaissaient
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ÎL. le Président l'adjure de dire la vérité, — La vérité, dit Aïzac, est que je n'ai pas plus tenu de .
chien que vous n’en tenez dans ce moment. Je vou-

drais savoir où on atrouvé que j'étais faux témoin,
et s’il n'y a justice que pour le riche, et point pour
le pauvre.
.
AL. le Président. — Mais ce fait matériel » celle

chaine qui ne peut pas mentir 1.

:

. Arzac, avec animation : — Oui, Monsieur; Oui,
Monsieur, si vous aviez été à ma place, vous en au-

riez fait tout autant. Si vous aviez trouvé un louis

d'or, ne l'auriez-vous pas ramassé? Et moi »: Monsieur, je ramasse le fer comme vous ramasseriez

l'or. Si vous aviez trouvé dans un champ

un bien

par terre, l’auriez-vous laissé? Je vous adjure à mon
tour ; puis qu’il ya une justice pour tout le monde,
il faut qu'il y en ait une pour moi. Je vous prie en
grâce, Monsieur le Président, comme un brave jeune
homme que vous êtes, de bien chercher les racines

de ma tante et les miennes. Si ce n’est pas pour moi,

que ce soit pour ma famille, pour mon vieux père,
pour ma sœur, qui pleure nuit et jour.

I, le Président, — Avou-ez
donc ce que vous
:
savez.

Arsac portant violemment les mains à son cou, à
sa bouche, à son front : — On me couperait le cou,
là et là, en mille morceaux, qu’on ne me ferait pas

dire ce que je ne sais pas.

|

On l’entraine, et l'assemblée reste quelque temps

bien dans les bois.
L
— Cest faux, s’écrie Besson, qui n’a pu dissimuler, en entendant ces révélations, une curiosité inquiète, trahie par une sueur froide que ses mains

émue des éclats de cette sauvage éloquence.

On se rappelle la déposilion, à Riom, de Pierre
Gras, dit l’Homelet, qui disait avoir, seize jours
avant l'assassinat, rencontré Jacques Besson sur la

éssuyent instinctivement. — Oh! que sil que si!
lui répond Marguerite avec douceur.’Ce n’est pas
faux, mon Besso;nce n’est pas faux!

routc.du Puy, en compagnie de Claude Belven.
«Comme on lui objectait que, le15 août, Besson disait
être retenu au lit par la variole: e C’est un mystère

En vain Je Zachaud cherche à détruire l'effet de | de la sainte Trinité, » répond
ait alors Pierre Gras.
. ces déclarations si graves; en vain il lesattribue aux
A Lyon, Etienn Gérbier, épicier-cabaretier de
hallucinations de la folie; la conscience de tous sent -Charouzac, hommee d’une
bien ce qu’il y a de profondément sincère dans Ja pas la défense, et qui n'a probité que ne conteste
aucune raison d'en vouparole émue de cette pauvre femme.

Cependant on amène Arzac, Arzac qui ne sait pas
le premier mot de la scène dramatique qui vient de
se-passer. Il se pôse devant la barre dans l'attitude
la plus calme et la plus indifférente. A la première

question, il déclare qu'il ne sait pas le français et
ne peut répondre qu'en patois. — Mais il a toujours

parlé français, dit fe Bac,
— Eh ! mon Dieu, non, je
n'en sais pas un mot, répond imperturbablement

Arzac. — Vous voulez induire en erreur la justice,
.dit le substitut, 27. Demian de Crouzilhac. J'ai été
vous voir à la prison, je vous ai parlé en patois, et
endant un quart d'heure vous m'avez parlé en
on français. — Un quart d'heure! s’écrir, Arsac
en français excellent; vous êtes peut-être resté

dix minutes avec mois

:

.

.

.

Arzac se résigne à parler français. Interrogé sur

tous les propos qu'il à tenus, il persiste à dire qu’il
les a tenus pour U/aguer. En fait de balles, il ne
connaît pas même les balles à feu, mais seulement
les gobilles etles poussettes avec quoi jouent les en-

fants. 11 cède à des mouvements de colère quand on
lui représente [es contradictions nombreuses de ses
divers interrogatoires, et il ne s'aperçoit pas qu’il
se contredit de nouveau en déclarant qu'il connaissait Besson deux
ans avant la mort de M. de Marcel-

|

loir à Besson,

une de ses pratiques,

dépose d'un

mystère de même nature! — Quelques jours avant

l'assassinat, dit-il, comme je rentraisdes champs,
j'aperçu
. Besson
s qui causait avec ma femme. I

avait Ja figure pleinede boutons, les lèvres gonflées.
Je lui dis : « Comme la grêle l'a tombé dessus! »
Il me répondit : « Ça va un peu mieux;» et nous
trinquâmes ensemble, Je suis bien sûr que c’est
avant l'assassinat ; car, si c’eût élé après, nous n’aurions pas manqué d’en parler.

*. La femme de Gerbier fait une déposition exacte-.
ment semblable.
:
.
mnt

Pierre Borie, tailleur au Puy, fait aussi une dé-.
claration des plus graves. — Le 4er septembre, vers.

cinq heures et demie du soir, comme je flänais, en

fumant, sur le pont dela Chartreuse, (c'est-à-dire sur
le chemin du Puy à Chamblas) un paysan avec qui
je causais appela un individu qui passait. Cet individu était vêtu d’une blouse blanchâtre; il avait
la figure malade, des boutons sur les joues. Sa
blouse avait été bleue et était devenue d’un blanc
sale. 11 avait un pantalon de velours et portait sous
sa blouse un fusil très-court, sans point de mire; à.
canon couleur de baléine et à bretelle noire. « Bon-

jour, Jacques ! Où allez-vous donc. comme cela? » .

dit le paysan à l'homme, — «Je vais au Fay,» ré-:
pondit l'homme en continuant son chemin. « Eh
Jacques, dit le paysan, nous ne prenons donc pas.
avec une douleur visible ; Arzac leur oppose des dé- une prise?» L’indiv
idu s’arrêta, descendit alors son
négations, faites avec une froideur ñarquoise, En vain
: fusil, que je vis parce qu'il-dégagea son bras pour:

lange.
:
7.
- Îarguerile, rappelée, renouvelle ses déclarations

.

CAUSES CÉLÈBRES.

40

prendre la prise, et prit la prise avec le paysan. Ce
” paysan lui dit : «Un peu plus, je ne vous reconnais-

c’est qu’il n’y atlachait aucune importance, à cause du nom de Jacques auquel il ne rattachaït pas ce qu’on disait de Besson. Borie a, au
Puy, la réputation d'un honnête homme, et, dés la

nez me voirau Puy, et votre commission sera faite. »

même confidence que Boric apporte aujourd’hui

naïssais pas, {ant vous passiez vite. Et ma commission, quand donc la ferez-vous? » L'individu répondit : « Demain, quand ces dames seront levées ; VG-

Le

paysan

reprit : « Eh

bien! vous allez mieux

maintenant? » L'individu répondit : « Oui, un peu
mieux. » Puis

il partit. Le paysan

me dit alors :

«S'il va au Fay et revient au Puy aujourd’hui, il
faudra qu'il marche bien. » Je demandai alors:
« Quel est cet homme?—Oh! répondit l’autre, c’est

un homme qui ne risque rien; il est bien; c’est lui

qui fait tout chez les dumes de Chamblas. »
Borie, à qui on montre Besson, ne reconnaît pas

dans l'accusé l’homme qu'il n'a vu qu'un instant,

une seule fois. S'il n'a pas parlé plus

tôt de cette

rencontre,

fin d'octobre 1840, un témoin, Liotard, a reçu cette

devant la Cour.

On entend quelques témoins nouveaux qui, le
4* septembre, à soleil entrant (au crépuscule du

soir), ont vu, mais sans le reconnaître,

vêtu d’une blouse blanchâtre et armé

un homme

d'un fusil

court, rôder autour de Chamblas.
Jean Bérard, matelassier au Puy. —En venant de

faire des matelas de chez M. le curé de Lardeyrol,'

le 1 septembre, en me retirant, entre huit heures
et demie et neuf heures moins un quart, je portais

mon métier, je marchais dans une coursière, Je vis

un homme avec une blouse blanche; je lui dis: «Bonbonsoir! Tu ne me reconnais
pas? » Il n’a pas répondu ; il a passé comme un donc
trait
et a manqué renverser mon métier.
D. Vous l'avez reconnu? —R,. Oui, c'était Jacques

soir, Jacques,

ÂL. le Président, — L'homme que vous avez vu
avait-il une arme? ‘
Bérard. — Oui, il avait une espèce de fusil à côté
de sa blouse.
.

Un juré. — Y avaitil longtemps què le témoin
|
Bérard. — 11 y a quinze ans que je connais Besson.
Jacques Besson. Non, je ne le connais pas. Je ne
obscur ; il faisait clair à voir. Jacques Besson s’en est
lui ai jamais parlé; je ne l'ai jamais vu.
allé bien rapidement.
M. le Président. — Yotrè déposition est bien im- ° . Bérard. — Je connaissais Besson de vue, mais je
porlante, et vous ne devez affirmer que lorsque vous ne lui avais jamais parlé; je connaissais Besson,
voez-Vous, comme je connais mon épouse. (On
êtes bien sûr. —R. Je suis sûr.
rit.)
|
AL. le Président. — Est-ce bien le 1e septembre
4. le Président. — Mais pourquoi n’avez-vous pas
Bessonco
?— nt
Qui, c’éta
râitunm
parlé plus tôt? Vous n’avez révélé ce fait grave qu’il quevousren
teardi.
s
M° Lachaud. — Je ne veux pas discut
yaunmois.
er
avec
le
|
témoin, ça viendra plus tard, Je veux
ment rapBérard. — Mais, Monsieur le Président, j'ai passé
peler la première déposition du témoiseule
n faite devant
dix-huit mois en Auvergne; je suis parti du Puy quel- M. le juge d'inst
que temps après que monsieur(montrantBesson)a fait a travaillé chez ruction, Il est constaté que Bérard
affaire, si c’est lui, J'ai mes passe-ports… les voilà. sept heures du M. le curé Légat, le 4er septembre, à
soir,
Besson.
|
D. En êtes-vous sûr ? — Oui, bien sûr.
D. 1! faisait obscur. — R. Il ne faisait pas bien

connaissait Besson !

Paris, — Typographie de Ad. rainé et J. Iavard,
rne des Sainls-Péros, 19,

+ + «+ H devait être heureux d'arriver à cette porte
protectrice (PAGE 56).
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Bérard. — C'est vrai.
4e Bac donne

.

lecture en entier de cette’ déposi-

tion. Il en résulte que les deux dépositions sont identiques. D’après la première, Bérard est retourné chez

le curé, qui lui a dit de ne rien dire. Bérard a parlé
de sa rencontre avec Jacques Besson au témoin Valentin Gouy.
on appelle Valentin Gouy. Le témoin se rappelle

e fait.
|
.
AL. le Président. — Besson, vous entendez la dé-

claration du

témoin;

vous prétendez qu’elle est

fausse, quel intérêt lui supposez-vous ?

. Besson. — Je ne le connais pas, je ne lui ai ja-

mais parlé.

AT. Jacques Légat, 49 ans, curé (le témoin dépose
en s’écoutant parler) : — Je n’ai que des entendre
dire à répéter.
:

| | il |
à

fr

:

al

D. Avez-vous eu, le 4+ septembre, un ouvrier
nommé Bérard pour réparer des matelas? — R. Ce
jour-là, je n’ai pas eu de matelassier.

.

Bérard affirme que c’est ce jour-là qu’il a travaillé

chez M. le curé. Rappelez-vous bien, Monsieur le
Curé, que j'ai été deux fois chez vous, une fois pour
de vieux matelas, une deuxième fois pour des neufs.

Al. Légat, — Oui, vous êtes venu deux fois chez

moi, mais vous n’êtes pas venu le 1 septembre.
Bérard. — Vous êtes dans l'erreur.
A. Légat. — Je suis bien sûr qu’il n’est pas venu
ce jour :là. Je ne puis me tromper; ce jour-là j'étais
un peu indisposé, et je me suis couché de très-bonne
beure.
|

Bérard, — J'y étais.

* AF, Légat. —

——

Je suis bien sûr que vous n’y étiez pas. .

Bérard, — Et moi je suis bien sûr que j’y étais.

—

F

Lt

Et ce spectre
jusqu'à ce que
P
E paraîtra toujours
1]
jusq
I la Îjustice soit complète
P

Il y avait une pendule dans la chambre où nous
étions, et j’ai bien vu l’heure.

11. Tégat.— Ce n’est pas là que vous avez cardé

matelas.
Bérard. —

Non,

HS Bac.— Comprenez, témoin, que c’est une chose
bien grave que votre affirmation : elle est si grave

le

qu’elle est de nature à envoyer un homme à la mort.

St
c’est dans la cuisine. J’ai été

Vous pouvez vous tromper.

Bérard. — Je ne me trompe pas.
A Bac. — Peut-être votre mémoire vous trompe-

deux fois cette année-là pour faire des matelas,
. AI. Légat.— C'est vrai. Pour bien préciser époque,
je nele pourrais pas; mais je suis bien sûr que ce
n’était pas le 4e septembre. Je répète que j’en suis
‘ sr, parce que j'étais un peu malade. J'étais couché
quand on vint m'appeler pour aller à Chamblas. Je
…

m'étais pas assez malade pour ne pas me lever, et je
me suis levé en effet.

Bérard. — de suis fâché d’être obligé de donner
un démenti
à M, le curé, mais c’était bien le 4e septembre.
” A. Légat. —Notre démenti, je vous le rends, et je
suis sûr de ce que je dis.
Bérard. — El moi je jure devant la justice et de-

* vantl’Être suprême que je dis toute la vérité, -.
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t-elle ?

|

Bérard. —

°

Non.

°

.-

D. Étes-vous bien sûr? — R. Oui.

Me Bac. — Prenez garde à ce que vous dites, témoin, et voyez la déposition que vous démentez.

|

M. le curé est un homme respectable, dont le caractère inspire toute confiance.
.
|
Bérard. — Je suis sûr de ce que je dis. M. le curé
se (trompe.

A Bac. — M. le Président veut-il appeler M. le
maréchal des logis pour avoir son opinion sur le
témoin.
‘
A1. Faure. — Je suis convaincu que le témoin Bérard veut ici mettre la justice en erreur. (Vive senDE MARCELLANGE,

—
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sation.) Qui, cet homme m'est connu; il prenait
Bérard
donc menti encore ; mais il s’est rétracté
beaucoup sur son compte 5 il se vanta d’en savoir sur Je fauxa témoig
nage : il n’y à pas lieu à donner
bien long à un homme du Puy, qui m'en parla, et suite aux réquisitions,
et M. le Président se contente
jele conduisis chez M. le procureur du roi, qui, après
d'ordonner sa mise en surveillance jusqu’à la fin du :
l'avoir entendu et l'avoir apprécié, le chassa honteu- procès.
.
sement, comme un malheureux qu’il est. (Vives ruAprès ce nouvel incident, une discussion s'engage
meurs; agitation générale dans l’audience.)
sur un propos qui aurait été tenu par Besson à un
D. Comment pensez-vous qu’ilait voulu tromper
horloger, Peyrussel, qui lui refusait la main de sa
la justice? — R. C’est qu’il me parla aussi d’une pré- fille. J'en ai déplan
tendue dispute qui avait eu lieu entre Besson et Ma- dit Besson , sé {u té un qui te valait bien, aurait
ne me donnes pas ta fille, je te ferai
thieu Reynaud. Comme il croyait qu'il était alors comme j'ai
à un autre. Le père. Peyrussel vient
Soldat, Bérard me dit que Mathieu Reynaud était en enlever à ce fait
prôpos toute son importance, en raconpantalon rouge. Or, à cette époque, Mathieu n’était
tant la façon originale dont Besson lui a demandé

Pas encore au service. Cela me donna des soupçons,
et lorsque Roiron me l’amena, je le conduisis à M. le
Procureur du roi, que j'eus soin d’avertir de mes

:
soupçons.
D. A quelle époque ? — R. À l'époque où l'affaire
a été appelée à la Cour d’assises du Puy.
D. Ainsi, dans votre conviction ; Ce Dérard est

un homme qui trompe la justice? — R. Oui, j’en
suis sûr,
L. le Procureur général. — Et vous en avez averti

M. le procureurdu roi du Puy. —R, Oui ; monsieur.

AL. le Procureur général. — NH est bien à regretter
que M. le procureur du roi du Puy ne nous ait pas

averli, et nous ait exposé ainsi à faire figurer un
pareil témoin sur notre liste.
’

Ie Bac. — Aussi, dès à présent, mettons de côté un
. pareil témoignage ; et nous supplions MM. les jurés

de ne se préoccuper que de l'information qu'ils con-

naissent déjà.
‘
‘
Ainsi donc, voilà encore un faux témoignage, un
de ceux, celte fois, qu’on aimait à croire presque

impossibles,

A

un faux témoignage contre l'accusé.

Lachaud en trioinphe,

comme cest son

bien que la loyauté de l’accusation ait surtout droit,
contribué à démasquer Bérard. 4f. Le Procureur général
requiert l'arrestation du parjure, et Me Bac se
à lui dans cette demande, en protestant que cettejoint
déposition mensongère lui était inconnue, et qu’il
savoir quels intérêts désespérés ont appelé faut
rard à leur aide. Le témoin est amené devant Béla
Cour; il s’avance calme ct le sourire sur les
lèvres;
mais ses traiis s’altèrent lorsque, à la lecture
de l’a
ticle de la loi sur le faux témoignage, il compre
nd
que c’est la peine de mort qui le menace.
.. Il bal-

butic, il hésite ; il ne peut plus affirme
r cette date
tout à l'heure
si certaine.

« Quelqu'un

poussé à mentir? dit 3. le Président, — vous a-t-il
Ma foi! Oui,
répond Bérard;

c’estun meunier des Sceaux-d’'Ebde:
il voulait me donner 600 francs Pour
me
ainsi, — Ce meunier, s’écrient MM» faire parler
Pac et Lachaud, il faut qu’on le trouvel — Me voilà,
dit tran-

quillement un homme

moins , me voilà.

-

qui se

lève du

banc des té-

Cethomme déclare se nommer Jean
Loiron. Il a déjà déposé des confidences André
que lui ont
faites, comme à tant d’autres, Claude
Reynaud,
Mathieu Reynaud et Gerbier sur les apparit
Besson. Zérard le reconnait ; c’est bien-cet ions de
homme
qui,

dit-il, m'a payé deux bouteilles dans un
cabaret, et n’a promis de me faire donner
de l'argent

pour parler à faux.
|
— Ah! le vieux menteur que vous êtes,
tranquillement Aoiron; il m'en à conté bien répond
long,
et moi j'ai été tout de suite redire tout cela
M. Faure, le maréchal des logis. Faure confirmeà
les paroles de Roiron, qu’il déclare être un {rèshonnête homme.
e

sa fille Rosctte en mariage :

FT

— Je suis voisinde vigneavec les dames de Chamblas, Besson est venu au pressoir, et les femmes
m'ont dit : « Vous ne connaissez pas ce gars-là ? — .

Non, que je dis; il m'est tout nouveau. — C’est le
bon ami de votre Rosetie. — Oh! oh! que je lui
dis, s’il faut vous la donner, on vous la donnera
;

mais il faut que nous fassions connaissance. — Oui
dit Besson, nous ferons Connaissance ; mais que ;
vous me la donniez, que vous ne me la donniez pas,

ce sera tout de même; je Paurai, Je fergi comme un
:
autre. » Ga voulait dire qu'il me signifierait des «c-

tes de respect {sommaiions respectueuses). Alors je

lui dis : « Rosette n’est pas pour vous. Allez vous
faire f..... s’il vous plaît; ce n'est Pas comme
çà
qu'on demande des filles.»
Puis viennent les témoins de l'alibi , témoins de
visu , témoins par oui-dire ; aux sept qu’on connaît
déjà, les abbés Cartal''et Drouet ; leurs servantes.
Aarion Roux et Marion Gibert, la Bariol, le tailleu
r

Séjalon et la Toussainte Fabre, viennent s'ajouter :
4° un huissier, M. Bonnet, à qui, le 2 décembre, la
Toussa

inte Fabre aurait dit avoir vu la veille au soir
Besson manger la soupe, de sept à huit heures
du
soir, dans l’hôtel du Puy; 2 Anfoine Vigoureux, cul. tivateur, qui a vu l'accusé, à sept heures et demie,

tout planté devant la porte de lPhôtel; 3 Étienne
Laurent, portierdu séminaire, qui, lors du premier
procès, aurait reçu cette confidence ; 4 sœur Sainte.‘
Claire, à qui Vigoureux en auraitdit autant ; 5° Yarie Bobé, denteleuse, qui aurait, ‘le 1er septembre,
à la nuit tombante, vu Besson devant la maison du
curé ct lui aurait demandé son porlement; G Victoire Portat, blanchisseuse, qui l'aurait vu aussi à
six heures et demie.
Chose étrange ! aucun des nouveaux témoins de
l'alibi ne peut donner une raison acceptable du Jong
silence gardé par lui sur un faitaussi grave ; tous varient dans les détails qu’ils donnent sur l'attitude et
sur les vêtements de Besson. Une femme Paris vient,
le sourire aux lèvres, accuser le maréchal des logis
Faure d’avoir encouragé des paysans à mentir, et elle

ajoute que toute la ville du Puy disait qu’on cher-

chait des faux témoins contre Besson. 4. le Procureur général s’indigne , et de cette attitude inconve-

nante et de ces assertions incroyables : « Puisque
je vous somme de noinmer une seule pérsonne qui l'ait dit. »
Le témoin garde le silence.
toute la ville disait cela,

À ce moment, on introduit un témoin nouv
eau de
l’alibi, Rose Gauthier, 1° Lachaud déclare renon
cer
à l'audition de ce témoin qui habite
Clermont-Ferrand, et qui aurait étéassigné Par erreu
r,
se retire, mais un huissier de service s'avaLe témoin
nce et dé-

clare que cette femme Rose Gäuthier lui
a fait voir
une déposition écrite qu’elle se Proposait
de remettre à
M. le Président,

dans le cas où l’état de sa

:

DE MARCELLANGE. :
santé ne lui permettrait pas de déposer. Cette déposition écrite était en faveur.de Paltbi. Pourquoi donc
y renonce-t-on? On rappelle Rose Gauthier, qui, en
effet, esttrès-souffrante. Elle dépose que, le 1: sep-

tembre, au soleil couchant,

elle a vu Besson

assis

sur un banc, à la porte des dames de Chamblas, et
paraissant {rès-malade.

: — Et vous renonciez à cetémoin, dit 4f. le Président? — Célait une erreur; s’empresse de dire
A Lachaud. Eh bien! ce sera notre témoin, et nous

remercions M. le Procureur général
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Arzac. — Ona

je puis bien

si souvent parlé de moi ici que

avoir la parole, Laissez au moins

la

plainte aux malheureux.
ol
* On donne lecture de la déposition d'une Hargue- °

rite" Brugeron. — M. de Marcellange, de sa campagne de Chamblas, m'EnvOrA chez sa dame au Puy,
pour me proposer en qualilé . de nourrice d’un de

ses enfants. Mrede Marcellange me dit qu'elle avait
donné sa parole à une autre nourrice, et que, quand
elle avait donné sa parole, elle la tenait et ne faisait

de l'avoir fait pas comme son mari. À celte occasionje vis la
reparaître,
femme de chambre, et elle me dit : « Quand M. de
-_ Le témoin est invité
à montrer sadéposition écrite,
Marcellange entre dans la maison , il nous semble
et à prouver, en traçant elle-même un corps d’écri- “que le diable y enire ; il nous met toutes malades.
ture, que c’est bien elle qui a écrit la déposition Quand il sort de la maison, nous sommes toutes :
apportée à l'avance. L'épreuve est faite, et il en resuéries. Si quelqu'un venait pour dire qu’il est masort que l’écriture du papier est bien celle du téade, nous courrions comme des vents ; il lui arrimoin. — Quelle circonstance, dit M. le Président,
vera bien quelque chose ou quelque malheur. »

vous a rappelé l’heure à laquelle vous avez vu Besson?» Rose Gauthie
— r:
Cest le soleil couchant. »
Enfin,

un autre

Vigoureux Louis-Marcel, frère

du premier, a vu Besson « devant son portail le jour
de devant que l'affaire s’est faite. Le mardi 1er septembre, il était tout planté avec mon frère;

ils cau-.

. Saient ensemble. Je me suis approché ; il disait qu’il
avait mal aux pieds, qu’il avait comme

plantés sous les pieds. »

‘

des clous

|

D. Comment savez-vous que c'était le 1« septembre ? — KR. C’est que le lendemain matin, à huit
heures, quand nous allions manger la soupe, on

nous apprit le malheur. Mon frère dit : « Ce n'est

pas Besson, comme on soupçonne, qui a fait le
Coup; nous l’avons vu hier soir, à la tombée du
jour. Eb1 que diable ! il n'avait pas des aîles pour

aller à Chamblas, ».
Encore une déposition nouvelle! — Pourquoi
n’avez-vous encore dit cela à personne ? demande

A, le Président, — Si fait, nous l'avons

en avons parlé au séminaire, en y allant
ÂI. le Président. — Il est bien étonnant
n'en ayez pas parlé à la justice, et que,
constance ayant été connue du séminaire,
n’en ait informé les magistrats.
:

dit , nous

travailler,
que vous
cette cirpersonne

Ces diverses dépositions ont paru un instant modifier l'allure des débats, et la sombre figure de

Besson s’est un moment éclaircie. Les traits intel‘ligents d’Arzac reflètent, en l'augmentant,ce rayon
d'espoir. Une parole du. maréchal des logis Faure
vient apporter un nouvel aliment à cette confiance.
Le gendarme, interrogé sur Marguerite Maurin, répond : — Quant à Margucrite, voyez-vous, moi, je
n'aurais pas grande confiance en elle. Que voulezvous ? c’est mon opinion. Je ne sais rien sur sa
moralité; ce que je puis dire seulement, c'est

qu'elle babillait tant, tant, qu'il m'est impossible
de croire qu'elle ait toujours dit la vérité.

Arsac, avecun bruyant soupir.—Voyez-vous ça !

La nature vantarde et audacieuse du jeune ber-

‘ger se dessine clairement après ces incidents qu'il

croitsi favorables à sa cause définitivement jugée,
Ine veut plus souffrir que les gendarmes le fassent

Quand j'appris la mort de M.

de Marcellange, la

conversation que j'avais eue avec cette femme de
chambre me revint à la pensée.et je vis que le
malheur était arrivé, comme l'avait annoncé cette

.

ille. :

ichel Varenne ct Delaigne déclarent que, ayant.
“rencontré Besson sur une route, un d'eux lui dit :

« Peut-être que tu liens quelque bête pour M. de

Marcellange. — Non, je ne tiens rien pour lui; je
ne tiens qu'un coup de fusil, » répondit Besson. :
_ Deux témoins, un 4J. Harent, notaire des dames de

Chamblas, un H{. Aubrun, homme de confiance des
dames de Chamblas, pensent que Besson portait, le 2
septembre, un pantalon noir. On

entend plusieurs

témoins qui affirment lui avoir vu un pantalon de
velours olive.

:

|

Pierre Liotard, concierge de la prison du Puy. —
Lorsque Jacques Besson fut amené à la prison,

comme je le connaissais, je causai avec lui. Je lui
dis : Vous voilà donc ici? — Cela n'est pas étonnant, reprit-il; ça ne pouvait pas être autrement,
après tout ce qu'on a dit. Mais cela ne sera rien ;

heureusement pour moi que j'étais bien malade
quand la chose est arrivée; il me sera facile de
prouver que je n'ai pas pu aller à Chamblas,
Le

témoin n’a pas vu de pantalon

de velours à

la prison. Jacques Besson est resté un mois dans
sa chambre et n'a pu faire sortir son pantalon.
Une contestation s'engage sur la possibilité qu'a
eue Besson de faire disparaître son pantalon.

Ale Lachaud, — Le pantalon de velours n'aurait
pu disparaître que par la complicité
du concierge,

M. Liotard,
ot
fe Bac (bas à Me Lachaud). — C’est mà conviction que les choses se sont passées ainsi,
Me Lachaud. — Pourquoi n’a-t-on pas destitué.
:
|
.
:
Liotard?
M Bac, — On a eu tort.
|
A1. Urbe, le médecin qui a soigné Besson de la

variole, déclare que la maladie a commencé dans
les premiers jours du mois d'août: la suppuration
s’est établie le 15, et la convalescence a commencé

le 20. A partir de ce jour, comme il s'agissait d’un
.domestique, le médecin n'a plus fait de visites.
et s’écrie, avec une profusion de gaîté passionnée :
AL. l'abbé
dépose que c'est le 17 août que
Ah! vous dites, vous autres gens de malheur, que Besson reçut Hedde
de lui les secours de la religion.
Je ne Suis pas un bon homme! Qu'on me mène deDe ces deux témoignages ressort l'impossibilité:
vant les ennemis ! on verra si je suis un bon homme, : pour Besson
sortie le jour de Notre-Dame
üun bon Français! Je ne suis ni un voleur ni un ;. d'août; mais, d’une
bien que le médecin ajoute : « La
|
assassin,
| maladie a pu durer quinze jours encore après le
. À. le Président, — Vous n'avez pas la parole: * 20», il est surabondamment prouvé
que Besson
‘ asseyez-Vous.
| sortait plusieurs jours avant
tenir assis ; il se rebelle, se débat entre leurs mains

le 4er septembre,

:
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| CAUSES CÉLÈBRES,

Marie Chamard tient de sa sœur Jeanne-Marie,

pelant ici cette légion de témoins. Je me réserve,
dans ce cas, de montrer de quel côté est venu le
faux témoignage, et d’avoir raison des haines impies
qui poursuivent au delà de la tombe leurs tristes sa-

qu'une veuve Granger lui aurait dit : « On m'a dit
que, quelque temps avant la mort de M. de Marcellange, on avait vu Jacques Besson dans le cabaret de Gerbier, à Brives. Besson avait la figure voilée, disant que c’était à raison de la petite vérole. »
IL n’y a là qu’un on dit courant de bouche en bouche ; mais la déposition de Gerbier et de.sa femme

tisfactions.

n'est pas un on dit. On rappelle Gerbier. — Vous
êtes un honnète homme ? lui dit JL. le Procureur

général.

—

Oui, Monsieur, je le crois, — Ltes-

vous sûr, biensür, d'avoir vu, quelques jours avant

le 1# septembre, Besson venir boire dans votre
.
- Gerbier. — J'en suis bien sûr. J'ai bu avec
je lui ai dit : « Oh! pauvre Jacques! comme lui;
il a
grélé
cabaret ?

sur toi. » Il a répondu : «Ah! j'ai été joliment
ravagé, mais cela va mieux». Il avait la tête
enveloppée d’un bonnet et d'un mouchoir.
.
D. Et c'était avant le 4er septembre? — R, Oui,

Monsieur, quelques jours avant.

D. Qu'est-ce gui vous fixe sur cette date?

Quant à présent, la mission que j'ai

remplir est simple et facile. À ma parole doit suc-à
céder une parole plus imposante. Moi, je ne
qu’exposer en peu de mots les faits que vous veux
connaissez déjà. »
|
Nous ne suivrons pas l'avocat dans ses redites
nécessaires. Notons seulement, en passant quelques portraits spirituellement dessinés : ,celui-ci
,
par exemple, de Mre la comtesse de Chamblas,
par
M. de Choumouroux, celui qui lappelait la fatale
ou, si on l’aime mieux, la f..….. belle-mère. M.
de
Choumouroux, un homme grave, et qui connais
sait
la

comtesse de vieille date, écrit à Louis de Marcellange, lej2 mai 1838 :
-

«Rien de plus fâcheux qu'une femme
a usé
de la vie, lorsqu’elle devient dévote; ellequi fait
le
malheur de tout ce qui l'entoure. »
-

L

— Ti. Je

- À propos des hautaines dénégations faites
me le rappelle bien; et puis, d’ailleurs, si c'eût été
par
Mee de Marcellange de ses propos grossiers, attestés
après l'assassinat, nous en aurions bien cerfai
nepar
tant de témoins, notons encore ce passage de la
ment parlé ensemble,
| plaidoirie de Me Bac:
Nous sommes au 23 décembre. Les débats sont
« J'entends la défense qui s’écrie que ces parol
clos ; la parole est aux avocats. He Pac se lève
es
pour
sont invraisemblables; qu'il n’est pas possi
la partie civile.
ble
que
: Me de Marcellange, avec son éducation,
«Messieurs les Jurés, dit-il, lorsque la
ses
habitudes d’aristocratie, ait fait à des paysaavec
de Marcellange jurä, sur la tombe d’un frère famille
ns,
assasterme
s aussi grossiers, de pareilles confidence en
siné, de poursuivre sa vengeance, elle ne
s. A
se
mulait pas quels obstacles elle aurait à surmo dissi- cela je réponds : Qui, Mwe de Marcellange avait des
nter. . habitudes de dédain et de fierté; mais
Elle voyait une famille puissante se dresse
elle avait été .
r entre
élevée à Chamblas, au milieu des paysans;
elle et l'assassin ; elle voyait toute une coteri
e ar- avait appris à ne pas se contenir devant mais elle
mée pour empêcher l'action de la justice.
eux, et à
Mais elle parler au besoin leur langage;
mais rien ne s’allie
trempa sa conviclion dans l’amour fraternel
ct dans
plus
facilement que laristocratie des
les promesses solennellement jurées, et résolu
t,
bassesse des sentiments ; mais tous manières et la
quelles que fussent les difficultés, de march
les cœurs mau- :
er in- vais sont pétris de la même boue
cessamment vers son but et de ne pas avoir
; mais le langage
de
redes-p
assions est toujours et partout le mêmerti»
pos qu'elle ne l'eût atteint.
L'avocat trace à grands traits l'hist
« Ét nous aussi, Messieurs, lorsque,
oire des causes
fort d’une
de l'assassinat et de l'assassinat
conviction lentement formée, nous vinme
même. Arrivé à la
s nous as- complicité d’'Arzac, il la prouv
e
socier à celte œuvre douloureuse et sainte
les révélations
, nous
de Marguerite Maurin, par les pardénég
comprimes tout ce qu’elle aurait de diffici
ations prele, Mais,
mière
s
d'Arz
ac relativement à la chaîne. Arzac
disons-le, dans la sincérité de notre cœur,
finit
si
nous
par avouer qu'il a remis la chaîne à sa
avions craint de trouver quelque part,
tante, le lendevant nous,
demai
n
du
crime
:
c’est tout avouer. Quelle que soit
le faux témoignage avec toute son habile
té, toute
laudacieuse énergie de cet homme,
son audace, ce n'était pas dans cette
il est convaincu .
enceinte.
désormais.
« Nous avions déjà vu,-à la Cour
.
d'assi
ses
de
«Avza
c
se
persu
adait qu’avèc une parole ferme, et
Riom, la prudence s'asseoir aux côtés
de l'accusé
qui ne Manque pas

pour réprimer les témérités d'une

ardenfe; et nous avions cru qu'aprésprotection trop
nations d'Arzac et de Bernard, qu'ap les condamrès la fuite des
dames de Chamblas, la persé
vérance de ceux qui
résistent à la vérité commencerait
laisserait son libre cours à la justice: à se lasser et
« Cependant, qu’est-il arrivé?

«Toute une légion de nouveaux
sacrée sortie de je ne sais où, envahit témoins, lésion
cette enceinte.
- Et voilà que Patibi, qui semblait
à jamais anéanti
par une nouvelle instruction, se relève
et se fortifie
de témoignages inattendus; voilà
qui avaient paru assouvies pâr la mortque Îles haines
cellange se raniment pour insulter à de M. de Mar
sa mémoire ;
voilà que ceux qui prétent à la justi
ce un loyal concours sont attaqués dans leur honn
eur,
Ctre on rêve des outrages contre Ja familet que peutle que j'ai
l’honneur de représenter.
« J’ignore si la défense suivra dans leurs déve
pements les principes qu’elle a semblé poser en lopap-

d’une sauvage é oquence, il lui
serait possible d’en imposer à la justic
e. Il avait espéré trouver son salut dans Pauda
la fierté du regard. Il s’est trompé.ce de Pattitude et
|
‘«Arzac, une tenue ferme et calme
convient à un accusé,la tranquillité, la pudeur qui
du maintien,
manifestation de la tranquillité de
lâme, voilà quels
sont les signes de

l'innocence. Quant à ’arrogance,
à la voix haute, au regard provo
cateur, à cette ex=
pression brülante de sentiments
passionnés, c’est

le

signe d'une

conscience

troublée;

c'est l'effort
d'une organisation puissante peutêtre, mais mau-

vaise, effort désespéré qui vient
l'éternelle majesté de la Justice. » se briser devant
.
Nous n'ins

isterons pas sur les preuves
morales et
matérielles de la culpabilité
en possède désormais tous lesde Besson ; le lecteur
éléments, et le plaidoycr de Me Bac ne contient,
à
moignages analysés, commenté ce sujet, que les té-.
s, coordonnés. Mais
nous ne pouvons passer sous
silence la partie de ce
plaidoyer qui dépasse le procè
s, Une pitié immense

DE MARCELLANGE.
saisit fout à coup l'avocat à la vue de cet accusé,
de ce coupable, que son dévouement a porté au

crime, abandonné aujourd'hui par ceux-là mêmes
à qui il a sacrifié son honneur et sa vie.
.
« Oui, il était un témoignage qui devait jusqu'à

la fin s'élever en votre faveur: oui, il est, même
dans le crime, des générosités qu’il ne faut jamais
déserter. Les dames de Chamblas devaient-jusqu’à
la fin subir avec vous les conséquences de ja posi‘tion qu’elles vous ont faite. Innocent ou coupable,
elles devaient vous suivre sur le banc des accusés!
« Si vous êtes innocent, surtout, pourquoi ne les

vois-je pas ici, ces dames pieuses qui croient au

Dieu éternel, à l’éternelle justice, à la protection.
que la Providence ne refuse jamais à l'innocent?

Qui les

retient de

venir éclairer la justice ? Quel

sentiment les met en fuite ? Elles craignent, dit-on!
Innocentes, qu'ont-elles à craindre ? La justice s’é-

gare-t-elle donc avec tant de facilité? Poursuit-elle

au hasard ? Elles craignent! N'ont-elles pas pour les
protéger leurs amis, Yeur rang, leur fortune, armes

impuissantes contre la vérité, mais toutes-puissantes pour défendre l'innocence? (Mouvement.)
. (Etrange système! On veut établir que Besson
était au Puy au moment où le crime se consommait,

et les dames

de Chamblas,

qui le savent, qui l'ont

vu, dont le témoignage sincère ne souffrirait pas

de réplique, n'osent venir le déclarer! Besson est

arrêté, et les dames de Chamblas se taisent! Besson

est exposé à la plus terrible des peines, et les dames
de Chamblas prennent la fuite! 11
.

45
se décidât à parler; mais ce premicreffort a brisé
les forces de ces femmes; elles ont fui devant les
dangers d’une seconde épreuve; elles ont abandonné leur complice. « Ah! Besson, je vous le dis,

et songez à mes paroles, peut-être, dans le secret de

certaines consciences, y a-t-il le désir de voir tom-

ber votre tête sur l'échafaud, car votre mort c’est

le silence, et le silence, pour certaines personnes,
c’est l'impunité; je ne dis pas la tranquillité : il
n'en est pas pour les coupables!1»
.
L'auditoire est encore sous le coup de cette.

belle improvisation, quand 4. le Procureur général
prend la parole pour prononcer son réquisitoire.

Ici encore, une analyse fidèle ne rencontrerait que
des redites. Recucillons seulement, en passant, les
parties épisodiques et les déclarations les plus graves de cette importante étude.
.
|

— “Et cependant la nuit vient, l'heure du crime
approche; Besson va chercher Arzac dans son parc

solitaire, Arzac qui emmênera le chien, à l’aide de
celte chaine accusatrice. Malheureux animal, lui
aussi aura une vengeance à subir; il a été un embarras, un témoin ; il faut qu’il meure, et, quelques

jours après, son corps inanimé

se retrouvera

dans

les bois de Chamblas.
( Ici Arzac se tourne et pousse quelques éclats
de rire forcés, qu’arrête le regard calme ct sévère

du Procureur général. )
«Rappelez-vous, Messieurs,

7,
continue l'organe

du ministère public, rappelez-vous la tenue d’Arzac

pendant ces audiences. Il s'est laissé aller à une

«Comment
! Mesdames, cet homme est innocent,
vousle savez, vous pouvez le soustraire à l’échafaud,
. ct vous l’abandonnez!
°
«On ne vous a pas crues, dites-vous ; la calomnie vous a flétries, les erreurs de l'opinion vous ont

audace qui a été un scandale, Quoi! malheureux !
vous avez été frappé par la justice, et vous venez,
ar une fureur stupide, vous dépouiller du seul

moments de l'instruction, alors que personne encore n'avait élevé la voix contre vous. Qui vous a

imposé ce silence cruel que vous avez alors gardé?
«Comment! Mwe de Chamblas, vous avez peur

imprudemment affronter les regards de la justice,
lorsque vous’ devriez lui demander miséricorde!
Ah! vous étiez bien jugé par Besson: il a bien fait
de vous prendre pour l’assister: il était sûr de vous.

concitoyens, de vos amis, dans celte ville où votre

tient à cetle classe, heureusement peu nombreuse,

effrayées! Soit! Mais je vous prends aux premicrs

qu'on ne vous croie pas, au Puy, au milieu de vos

famille jouit d’une considération séculaire, dans
cette ville pleine de votre influence, dans cette
ville où tout vous protége, tout. jusqu'à la majesté

dela religion! (Sensation prolongée.) :
« Comment! vous qui vivez dans l'intimité des
magistrats, vous n'osez vous confier à leur autorité
paternelle! 11 suffit d’un mot de vous pour mettre

un innocent en liberté, et ce mot, vous ne le dites
pas ! Mais que Marie Boudon parle au moins à votre
place ! Elle était avec Besson : qu’elle déclare qu’elle

‘a vu! On ne la croira pas non plus sans doute, et

vous la”conduisez dans

resie cachée...

*

les pays étrangers où elle

Fo

U

«Qui ne comprend, Messieurs, la signification
du silence des dames de Chamblas? Elles se faisent,

et cependant elles protégent l'accusé, oubliant que
la plus efficace des protections serait de dire la vérité quile sauve! Elles se taisent, et font-faire des
démarches auprès des témoins, oubliant qu'il n’est
pas de témoignage plus précieux que le leur propre!
Elle se taisent, et envoient des listes de témoins

Justlicatifs au Procureur du roi, oubliant que leurs
noms devraient figurer en tête de ces listes !

. (Mais qu'est-ce donc que cette protection qui
- n'oublie rien, si ce n’est ce qui pourrait à l’instant
même disculper l'accusé. 1 [a vérité?»

Il a fallu qu'on interrogeät la veuve, pour qu’elle

intérêt que vous pourriez encore inspirer! Vous
êtes sous le poids d'une condamnation terrible,

d’une accusation plus terrible encore, et vous venez

« Arzac, Messieurs, j'en ai la conviction,

appar-

d'êtres pervers pour qui rien n’est sacré, que n'épouvante aucun forfait, que n’intimident ni la ma-

jesté niles rigueurs de la justice, et qui ne reculent
pas devant la vue du sang. Voilà pourquoi Besson
a fait appel à sa sauvage énergie. »
——
Arzac rit aux éclats: M. le Procureur général lui
jette un regard de pitié profonde et continue à suivre les traces de Besson. Il fait entendre cette porte

de la maison du Puy, cette maisonsi calme et si
rangée, qui se referme avec fracas, vers minuit. Le

lendemain, arrive au Puy

le fatal

message,

Quelle

réponse y fait-on? Notre pauvre Jacques est bien ma-

lade. Etrange préoccupation! Le maître, le père,
l'époux à été assassiné, et Marie Boudon, cette ser
vante impie, ne pense qu'à la maladie de Jacques.
On ne demande au messager de détails que juste

assez pour savoir que l'assassin n’a pas été vu. « Cela

suffisait pour rassurer ‘Besson. Mais pas d'autres
questions, pas de questions intimes, pas de ques-

tions de tendresse,

pas un souvenir pour

sa vic-

time. C’est là où je trouve les plus fortes preuves
de la culpabilité de Besson. Cest ici que je rencontre les dames de Chamblas, »
’
.
Ici l’attention de l’auditoire redouble. Que .va
dire l'organe du ministère public? Comment, dans
cet horrible mystère qui plane sur la’ source du
crime, fera-t-il la part de ces femmes que la loi ne

.
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’
poursuit pas encore, mais que la voix publique ac- maison des dames de
Chambla
s pendant toute la
use déjà si haut. M. Feuilhade-Chauvin se re- journée du 1* septembr
e, Plus tard, il a fallu des
Cueille un moment, ct prononce ces paroles, écou- témoins de l’aibi; on
en a trouvé; mais leurs tétées dans un religieux silence :
moignages discordants indiquent assez le peu de
oo
«Si }je les croyais
complice
P s, je le dirais haute-’
A
ment, avec toute l'indépendance et toute la justice
qui appartiennent à mon ministère auguste et sévère. Ma voix n'apparlient à personne sjene la

mets à la disposition d'aucune passion, soit qu’elle
veuille accuser, soit qu’elle veuille défendre. Je ne.

veux, moi, que la vérité, l'impartialité. Je ne suis.
pas ici pour satisfaire à ce penchant des hommes

qui les entraîne vers le mystère.
=
«S'il me fallait me prononcer, après avoir religieusement réfléchi, je dirais : Non, je ne les crois

pas coupables au sens légal; je ne vois rien dans la
cause qui les rattache à la complicité. Mais sont-

clles à l'abri de tout reproche? Quoique absentes,
j'ai le droit, plus encore, le devoir de leur en
adresser. 11 me serait plus doux de venir au-devant

de ces femmes et de me désoler avec elles de leur
désolation; non que je m'occupe de leur rang, de

leur fortune : dans l'exercice de mes fonctions, je

ne vois que des individus; riches ou pauvres, je ne

m'en OCCupe pas, puissants ou faibles, je ne veux
pas le savoir. Je voudrais pouvoir les défendre et je

ne le puis. Il faut que je leur reproche leur froideur
incompréhensible, leur indifférence inouïc, qui’
n'appartient pas au cœur des femmes.

« Eh quoii le messager

vient de remettre la

lettre; on la leur porte, elles la lisent.…, et à l'in-

Stant on ne l'introduit pas. L'épouse, la mère ne

s'élancent pas au-devant de lui pour l'interroger.
Non, elles ne daignent pas paraître et se contentent
des renseignements fugitifs que leur donne
plus
tard le maire de Saint-Étienne!
« Ah! je regrette de le dire, si vous n’aimiez pas

M. de Marcellange comme époux, comme fils, il
élait homme, il était assassiné ! Son cadavre gisait.

sanglant sur votre foyer de Chamblas! Vous êtes
femmes, et vous n'avez pas trouvé une larme, pas

un soupir, pas un regret pour lui! Allez, fuyez,
cherchez une retraite solitaire, et là pleurez, versez Sur Vous foutes les larmes que vous avez refu-

sées à votre époux, à votre époux assassiné! » .

Il faut bien le dire, l'impression causée par ces
. paroles fut celle d'un désappointement. On
espérait
que le ministère public aurait pour les fugitives
accents plus sévères. Historien impartial, nous des
devons même ajouter que, si M. Feuilhade-Chauvindit

tout ce qu'on vient de lire,‘il ne le dit
pas toutà
fait comme nous l'avons rapporté. Sa
parole, d'ordinaire si nette et si vive, s'était embarras
sée tout

à coup. Chacune de ses phrases se redoublait
une contre-épreuve, affaiblie par les équivale dans
les synonymes. A quel sentimentattribuer nts et
ces hésitations, ces redondances? A la situation
délicate de
l'organe du ministère public, pour qui
le moment
n'est pas venu encore de tonner contre
veaux coupables, et qui ne saurait introduidere moudans
le procès isolé de Jacques Besson la
complicité
légale des dames de Chamblas. Voilà, croyonsnous,
le sens de cette flétrissure morale qui
s'arrête au
seuil de la loi.
Après avoir résumé les charges, M. le
Procureur
général discuta et combattit les preuves
par l'accusé, celles surtout concernant apportées
l'afiér. Cet

alibi, on n'avait senti que bien tard
le besoin de
l'établir, et, dans sa première déposition
comme

confiance qu'ils méritent.

°

— «Justice et vengeance! s’écrie en terminant
M. le Procureur général. Oui, il sort de cette tombe |
de Marcellange un long cri de vengeance
que j'entends retentir dans cetie enceinte. Souvenez-vous
de cette magnifique loi romaine qui dit : « Venge :
«la mort de celui à qui tu succèdes, ou le fils
« prendra l'héritage. Si tu es infidèle à cette piété
« Sainte qui relie entre eux les membres d’une fa« mille, tu es indigné d’appartenir à la famille, et
« tu n'es pas digne de l'héritage, et le fils le pren-

«

ara. »

°

« Passage sublime et qui semble une page arrachée à l’histoire du grand procès qui s’agite devant
nous!La vengeance que vous demande la famille
Marcellange, est celle qui est prescrite par l’admi-

rable loi romaine. Oui, c’est un devoir pieux, sacré,

que la famille Marcellange vient remplir dans cette
enceinte. Et je le répéterai encore, je regrette de
ne pas voir, à côté du frère ct de la sœur de la victime, son épouse et celle qui devait être sa seconde

mère. Elles ne l'ont pas voulu, elles ont.été sour-

des à ma voix, Je m'en afflige dans l'intérêt de la
morale,
« Mais meftons de côté nos sentiments pour ne
plus nous occuper que de notre conscience et des
devoirs qu'elle nous impose. Messieurs les Jurés,
je ne vous dirai qu’un mot : Si vous Ctes convaincus -

de la culpabilité de cet homme, oh! alors, enchainez vos cœurs, oubliez les intérêts personnels d’un
.
malheureux accusé, pour n'entendre que la voix :
de la société ct celle de la loi, »

À

ce réqüisitoire, écouté par Besson avec une
attention calme, et quelquefois avec une nuance *
de satisfaction, succède la plaidoirie de 4e La-:

chaud,
—

« Messieurs

les Jurés,

dit le jeune

d’une voix émue, Dieu n'a pas voulu permettreavocat
que
la prévention et l'erreur prévalussent, Au pied de:

l'échafaud, il a arrêté cet homme. Sa justice misé-

ricordieuse l’a conduit jusqu'ici. Il y a huit jours,
au commencement de ces débats, je iremblais pour :
moi, pour l'accusé, et, permettez-moi de vous
le
dire, pour vous aussi, Messieurs les Jurés,
«Je craignais pour l'accusé les charges terribles
qui s’élevaient contre lui; je craignais pour moi la
responsabilité immense d’une si grande affaire ;
enfin, pour vous, Messieurs les Jurés, je craignais

les préventions qui vous entouraient de tous côtés.’
J'avais peur que votre conscience se brisât contre
tant de clameurs.
:
.
|
« Mais je ne tremble plus aujourd'hui: c'est que
ces derniers débats ont apporté des révélations qui

ont imprimé une physionomie nouvelle à ce procès,

et qui m'ont donné la certitude d'un acquittement.
Les entrailles de l'accusation se sont déchirées, et
ce violent effort, qui devait nous apporter la mort,

nous à apporté la vie. Vous avez beau faire, les pa-

roles graves du ministère publie, la haute éloquence de Me Bac ne pourront rien contre les faits.

Cet homme doit sortir d'ici acquitté. S'il n’en était
as ainsi, il n’y aurait plus de certitude pour les
hommes innocents. Une condamnation est impos-.

sible. »

Po

+

à

Reprenant
les faits dix fois racontés ‘qui précétémoin, Besson prétendait n'être pas sorti de l4 | dèrent
et suivirent la mort de M. de Marcellange, :

.

DE MARCELLANGE,
Me Lachaud pense que les terreurs de la victime,
poisonnement,
désignant ses assassins à l’avance, ont pu attirer le zac , Messieurs il rencontre Arzac. «J'ai étudié
, et cet homme m'étonne. Voilà
bras de quelque ennemi secret, certain de voir jeune
homme-de vingt-trois ans, isolé jusqu’à

soupÇGnner quand

Cctie maison,

même

la maison

de Chamblas.

le défenseur prétend la venger

des
accusations sous lesquelles on veut l'ensevelir. C’est
la

femme qui représente cette grande maison qu’on
a montrée jetant la mésintelligence entre les deux
époux; c’est, dit-on, le boute-feu, là pomme de dis-

corde. On n'a pas toujours pensé ainsi; en 1838,
M. de Marcellange père avait de tout autres idées,
comme le prouve une lettre adressée par Jui à sa
belle-fille.
.
:
. Me Bac, — De qui tenez-vous cette lettre? Des

dames de Chamblas, sans doute?
* Ale Lachaud. — Peut-être.

°

Me Bac. — Des dames de Chamblas 1... Et vous
.
fe Lachaud lit la lettre, dans laquelle M. de Marcellange père fait l'éloge de Mre veuve de Chamblas
êtes le défenseur de Besson!

et recommande à son fils plus de modération
ses rapports avec elle. Jattiche, dit Pavocat, dans
d’autant plus de prix à cette opinion que M. de Mau
cellange père est le seul de la famille qui
ait haute-

ment réprouvé les accusations dirigées contre
la
maison de Chamblas.
.
:
‘ Afne de Tarade vivement, — Vous vous trompez
,

Monsieur.
D'où est venue,

continue l'avocat, la mésintel

gence dans ce ménage? Peut-être Théodora, dontlipère avait satisfait tous les désirs, tous les caprices le
peut-être était-elle généreuse, prodigue, tandis ,
que
Louis de Marcellange, appartenant à une famille

. nombreuse, connaissait les privations, avait beaucoup d'ordre, était habitué à compter. Des
discus-

sions d'intérêt survinrent et la séparation dut.
avoir
ieu.
‘
Ici seulement l'avocat de Besson, qui a paru
préoccupé uniquement de défendre les dames
de
Chamblas,

retrouve Besson. Besson, ancien domestique de Ja maison, a suivi ses maitresses.
Quoi de
plus

naturel? Le crime consommé, on arrête cinq
Personnes qu’a désignées la haine des Marcellange
contre les Chamblas. Quatre des prévenus disparais-

sent, avec des alibi ; Besson seul reste entre

les

mains de la justice. C’est que par celui-là on appro* Chera le plus près possible de Pintérieur des
dames
de Chamblas ; c’est que par celui-là on fera pénét
rer
la calomnie dans leur foyer. .
Pourquoi Besson? Quel intérêt aurait armé son
bras? La haine? onne la prouve pas? On rappo
rte
que des anecdotes sans valeur. 11 veut être le maître
à Chamblas, y dominer? Mais non, il veut épous
er

la fille d’un pauvre horloger, il veut aller s'établir à
Saint-Etienne. Dominer à Chamblas! et le médec
in
qui l’a soigné déclare avoir cessé ses visites
avant
Sa convalescence, par économie. Ii y a, il
vrai, le
matelas et la portion envoyés pendant le est
n'était pas assez, peut-être, Pour un vieux secret. Ce
serviteur
qu’on croyait innocent.
:
MeLachaud rappelle les pressentiments
bizarres,
"les inquiétudes, les visions
de M. de Marcellange,
[YOÿant partout des assassins; assassins qui en veuflent à sa vie, assassins qui veule
jbras pour le protéger. Et qui nt lui vendre leur
étaient ces bravi
COMPlalsants? (in ne sait,
nous dit que, pour
s'assurer Son silence, Pur de Qui
ces hommes ne l’a pas.
. assassiné?
avocat discuteles Propos attribués à Besson,
les
repousse, les explique, et, arrivant
au projet d’em-
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un
ce

jour de la société des autres hommes, qui s’est élevé
par la puissance de sa nature; une de ces organisations de premier ordre, qui, dans une autre position,
seraient allées bien loin peut-être. »
|
:
Me Bac. — Et qui, placées à, vont au crime.

A Lachaud.— Dans sa voix rude, dans son genre
sauvage, dans son animation pittoresque, il y a
quelque chose de grand et d'éloquent qui me saisissait hier profondément, et je disais : Cet enfant des
montagnes, quel profond mystère ne révèle-t-il pas?
Hier, j'ai assisté, je dois le dire, au plus magni-

fique combat que j'aie vu de ma vie. La parole de

M°Bac, cette parole que j’admire, et quiest pour moi
une des plus belles que J'aie entendues, la parole de
M° Bac était encore plus solennelle, plus large que
de coutume. . Ce n’était plus l'avocat animé de la

famille de Marcellange, c'était Phomme impartial,
consciencieux, éloquent. À cette pompeuse parole,

qui a saisi tout l’auditoire comme moi, Me Lac joi-gnait un geste ct un organe pénétrants. Ce regard

de M° Bac frappe le paysan grossier, le saisit, le
transporte, lélève jusqu’au sublime.

11 y avait dans

son œil une fierté male et noble qui repondait
au regard mâle et noble de Me Bac; il y avait sur |
ses lèvres un sourire de force ct de puissance qui
semblait arrêter la parole def: Bac. Et je vous le

dis, Maître Bac, dans ce combat, que vous aurezbientôt à renouveler, ce paysan vous a vaincu par lim

posanie éloquence de son silence. Cette nature extraordinaire explique bien des choses. :
Voilà Arzac, Messieurs ; je passerais volontiers dix

ans de ma vie à étudier cet homme, grand et curieux

cette intelligence exceptionnelle. Si vous approfon-,

dissez bien le caractère d’Arzac, ne vous expliquez-

vous pas les propos qu’il a tenus? En entendant parler de l’intérieur de Chamblas, qui nous répond
qu'avec son imagination cet enfant n’ait éprouvé le
bésoin de se poser avec un grand secret? »

Après ce portrait d’Arzac, Me Lachaud trace celui
dé Marguerite Maurin. 11 la représente comme
une

femme bavarde, inconséquente, véritablement folle,
se débattant vainement sous la notoriété d’une mauvaise réputation. Elle a, dans le procès , dénoncé

tout le monde : elle a d’abord reconnu Franço

is
Besson, puis elle s’est rétractée , tlleadit quelle
mentait. Elle a alors dénoncé Michel Besson. « Voilà
votre témoin, monsieur le Procureur général
vous avez oublié ces circonstances, et vous vous , êteset
appuyé sur cettefemme, quiavait commencé par pous=
ser à l’échafaud Michel Besson et François
Vous n’oublierez pas en passant, Messieurs lesBesson!
que ce sont les deux hommes placés en tête Jurés,
sur la
liste où Marcellange, sous Pinspiration de son
frère,
avait inscrit les noms de ceux qu’il désigne comme
ses assassins »
‘
°
I! faudrait pouvoir peindre en même temps que
raconter, pour montrer au lecteur Ja pantomime
originale de ce jeune berger, de ce demi-sauvage
pendant que la parole brillante de Me Lachau ,
poétise et verse l'ironie la plus puissante sur ced lc
témoin qui l'a perdu. Arzac boit, ces paroles
dont il
s'exagère l'effet;
il se lève à demi sur son banc, le

doigt tendu, l'oreille en avant, enivré de cette justificati
phant

on qui lui semble invincible, Un rire triom-

se dessine sur ses lèvres, et, de temps
temps, il marmotte quelques prières en portant en
Jeux agrandis du Christ aux juges, et des juges ses
au.
:

/
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défenseur de Besson. 4e Luchaud s'arrête, épuisé
de fatigue, ct Arzac se laisse retomber sur son
, banc, désespéré de ce silence. On l’éntend murmu-

cusatrice? Que s’est-il donc produit d’inattendu ?
Quelles révélations nouvelles ont jetéun jour inconnu
sur cette alfaire? À quel spectacle avons-nous donc

, Besson,

lui, s'est concentré en lui-même ; il paraît

vent être changées? — Les mêmes témoignages se
sont produits; ces témoignages qui, devant une au-

étonnante

avec Paccusé; cet homme, c’est Étienne

hypothèses

les plus hardies pour les imaginations

impartiale aussi, ont suffi pour amener une condamnation, n’ont pds été altérés. De nouveaux témoignages se sont joints à ceux-ci. Qu’y a-t-il donc eu ?

, rer : «Queldommage! ça allait bougrement bien!»

étranger aux débats. Derrière Me Lachaud, un
homme attire tous les regards par sa ressemblance
Besson, un des huit frères. La présence de ce Ménechme, autorisée par la Cour, ouvre le champ aux

avides de mystère. Tous ces Besson, rencontrés dans
des lieux si divers, à des heures si contradictoires,

‘sont-ils bien un seul et même homme?
Le 25-décembre, après que He Lachaud a
cuté patiemment tous les témoignages, après
courle réplique de A1 Feuillade-Chauvin, Me
prononce une réplique. Il nous faut bien, ici

le lecteur; car cette réplique est un

d’éloquence. En voici les parties esL

ler ici? L’accusation! Bernier effort, disiez ous
hier, d’une accusation désespérée ; voilà vos paroles.
— L’accusation désespérée ! et depuis quand? Est-ce

jeune et brillante imagination, si la magie d’un talent que nous connaissions, mais qui ne s'était ja-

mais révélé avec tant de force et d’éclat, a pu chan

ger à vos yeux la réalité des choses à ce point, eh
bien! nous nous résignons. Qu’Arzac, réhabilité,
monte sur le piédestal qu’on lui a élevé; qu’à ses
‘côtés vienne prendre place Bernard, qu’on a eu tort
d'oublier dans cette commune apothéose; que les
dames de Chamblas sortent triomphantes de leur
retraite et rentrent dans ce château où la présence
de Louis de Marcellange ne les gênera plus; que
Besson, désormais célèbre, puisse rêver en paix, sous

es frais ombrages de la grande allée, à cette étrange
destinée qui, de gardien des pourceaux de Chamblas, Pa élevé à la position de maitre du château!
Quant à nous, pendant que se fera à Chamblas

celte entrée triomphante, nous acquitterons les frais

de la victoire, et puis, triste ct pieux cortége, nous
nous acheminerons vers les mêmes lieux; nous cher-

cherons le tertre humide où reposent
des restes auxquels il manque un tombeau que nous ne devions

et là, sous ce ciel

témoin des douleurs de Louis de Marcellange, près
de ce château où il a si longtemps et si misérable-

ment souffert, sur cette terre où gisent
les, nous pourrons jurer au moins à ses
que nous avons tout fait pour remplir
vœux du mourant, et que les dernières

ses dépouilmânes chéris
les dernicrs
paroles qu’il

nous faisait éntendre : «Sije meurs assassiné, vengez-

moi, » ne sont pas restées sans écho, au moins dans
notre cœur! {Sensation.)
s
Mais cela serait-il possible? Serait-il vrai que la
partie civile, que la justice, que le jury du Puy, que
le jury de Riom, que l'opinion tout entière eussent
été jetés dans ces fatales erreurs ?
Comment, par quel secret la défense, qui, dans
une autre enceinte, se serait trouvée heureuse d’obtenir la pitié, se relève-t-elle aujourd’hui, et, chan-

geant presque les rôles, devient-elle à son tour ac-

avait prononcé, dans sa conviction profonde, la peine
‘la plus terrible qui puisse atteindre le coupable? Est-

ce à ce moment que nous devions sentir le besoin de
faire appel à de nouveaux témoins? Nos forces, devions-nous en douter? Etaient-elles assez éprouvées?

Un premier succès devait-il nous faire présager une
défaite? Est-ce lorsque nous avions pour nous le
préjugé d’une première décision que nous devions

chercher des témoins nouveaux pour assurer notre :
triomphe? Qui donc était désespéré, de la défense
ou de l'accusation?
.
Bérard ! nous l’aurions appelé, nous! et pourquoi?

Qu'ajoutait-il à nos forces? Mais, si nous eussions
“voulu recour.r à cetinfâme métier de suborneur, nous ‘ :

aurions placé ce témoin dans d’autresconditions ;nous

ne. l’aurions pas mis en contradiction avec M. le curé

Légat; nous n’aurions pas voulu que sa première
parole füt une calomnie contre un homme que nous
estimons; nous n'aurions pas voulu que cet homine

commençät par ces mots : « Jai dit à M. le curé que
je savais bien des choses, mais il m’a empêché de
les dire. » Nous avions tout intérêt à confirmer au
lieu d'infirmer le témoignage

de M. le curé Légat,

ami de l’homme que nous pleurons.
Et puis rappelez-vous ce qui s’est passé. Qui a dé-’
voilé ce témoin? Nous.

(Sourire au banc de la dé-

fense.) Ah! votre sourire n’anéantira pas les faits. —
Qui Pa dévoilé? M. Faure, l’homme que vous ac- .
cusez, l’homme qui aurait été l'agent de nos intrigues; Car, si nous avions cherché des faux témoins,
à l’aide de qui l’aurions-nous fait? (Je ne prends :
pas vos paroles, je prends vos témoins; ils révèlent

sans doute un peu vos pensées secrètes.) Ce serait à

l’aide de M. Faure; c’est lui qui recevait dans sa .
maison et Roiron et tant d’autres ; c’est lui qui leur

disait : Parlez, n'ayez pas peur ; la justice vous proté.
gera ;:c’est lui qui leur disait : Vous aurez de l'argent;
c’est lui, en un mot, qui, d’après vous, était notre

pourvoyeur.

:

Vous r’avez pas osé le dire, mais vous aviez désiré Le faire croire. Vous aviez appelé des témoins
dans ce but. La pudeur vous est venue, et VOUS,

Maître Lachaud, qui avez de la conscience et du:
cœur, Vous n’avez pas voulu accuser un homme de
conscience ctde cœur, mais on l'avait fait pour vous.

Eh bien! c’est M. Faure, notre ‘pourvoyeur ,
l’homme en qui nous avons confiance, qui est venu
eta dit : Bérard est un faux témoin! Êt s’il ne Vous .
5

À

nous, a-t-clle prononcé un de ces arrêts imprudents
qu’elle doit déplorer plus tard? Si vous avez cru un
moment, Messieurs, à ces créations poétiques d’une

la vengeance,

parole d'accusation sur un malheureux accusé, faire
une fausse déposition dont les résultats pouvaient
être épouvantables! Oui, Bérard s’est rencontré! :
Mais d'où est-il sorti, cet homme? Qui a pu l’appe-

os

convenance ct de vertu? Sommes-nous de lâches ct
J'odieux calomniateurs?
La justice s’est-elle associée
a nos haines insensées? L’opinion, trompée par

qu'après

un homme assez misérable, assez infâme, pour ve-

nir ici profaner la sainteté du serment, jeter une

après le verdict de ‘Riom? Est ce lorsqu'un jury

:

Besson est-il un mariyr? Arzac est-il un héros ?
Les dames de Chamblas sont-elles des modèles de

élever

Une déposition, celle de Bérard.
|
Oui, il s’est rencontré, dans je ne sais quelle boue,

us

Messieurs,

ferme, digne, conciencieuse et

ane

arrêter

tre justice, grande,

AU

corc,

chef-d'œuvre
.sentielles :

disune
Bac
en-

assisté à ces débats, que toutes les convictions doi-

Paris,
— Tynagemubte de
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en avait pas apporté les preuves, vous ne les auriez
CO
.
Et quelle a été l'attitude de Bérard? Voulait-il

pousser jusqu’au bout son faux témoignage? Non. I]

n'a fallu que peu d’efforts pour le ramener à la vérité.…., je me trompe, au mensonge pour lequel il

avait été amené, car cet homme, se rétractant, s’est

écrié qu’il avait menti, et qu’il avait menti à linstigation de Roiron, j'ai presque dit de M. Faure!
. Enfin, qu’avons-nous dit quand nous avons entendu Bérard? Nous avons rejeté ce témoin. Et qu’a
fait la défense? Elle s’est levée et l’a revendiqué. À

.,
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qui donc appartient-il? D’où est-il venu? Il ne pou-

vait rien faire pour la vérité, elle avait éclaté devant
le jury de Riom ; il ne pouvait rien faire pour nous, *

nôtre cause est celle de la justice même, Il appartientà ceux qui avaient tout à craindre et qui se sont
emparés de sa déclaration ; il a été envoyé par eux,
et l'on avait bien compté sur lui, si nous en croyons
les sourires de triomphe qui s’élevaient, pendant sa
déposition, dans une partie de assemblée. ‘
Ainsi, laissons Bérard," témoin infâme que tout le
monde doit flétrir.
.
:
.
Et où en serions-nous, grand Dieu! s’il appartenait

Il sentait avec angoisse la voiture monter lentement Ja cronpe abrupte
du Mout-Anis (PAGE 56).

au premier misérable sorti de la fange de venir altérer la sérénité de la justice? Comment ! il suffira
qu'un faux témoin apparaisse, pour quel’honneur de
là partie civile puisse être attaqué! Ïl suffisa qu'un

de Borie, de Gerbier,

de tant d’autresOn
.

trouver un instrument puissant d'attaque et a decru y
lomnie contre la famille de sa victime. Me Bac careprend
donc unà un tous ces témoignages et les dismisérable comme Bérardse présente, pourquetoutes
les charges s’évanouissent, pour que les faits s’a- -Cute à nouveau. Il les passe tous en revue > depuis
les pressentiments si sûrsde M. de Marcellange
néantissent ! Et cemalheureux
ne sera pas même ex- lui-même, le premi
er des témoins , jusqu’à celui
posé à expier son crime, car sa rétractation le mettra
des époux Pugin, qui assistèrenaut retour du meurl'abri de toute poursuite! Voilà un nouveau moyen
:
:
ot
. de défense simple et facile, et dont la découverte trier. .
|
Ah ! dit la défense, nous ne suspectons pas Pugin
sera précieuse aux coupables ! Non, Messieurs,
il ne suffit pas d’un homme impur pour souiller non ; et sa femme, nous avons la conviction qu'ils disent
une ce qu'ils croient avoir entendu. Mais écout
accusation, Bérard doit être rejeté de cette enceinte
ez‘: le
Comme il est depuis longtemps rejeté de vos con:, vent du midi souffle avec fureur, l'ouragan mugit
dans
la
monta
gne,
la vieille ville du Puy, bâtie sur
. Sciences, Cest dans les éléments primitifs, essentie
ls, le granit, tremble sur ses bases solide
qu'il faut rechercher les bases de Paccusa
s,
au milieu
tion
et de ces harmonies arrachées par. les ventset, aux
celles de la défense:
murs
C
Po
de
pierre
des antiques maisons, comment voulez, Ce faux témoignage de Bérard, on
a cherché à vous distinguer une note perdu
e dans ces mille voix
$ en Servir COMme d'un coin pour désunir le témoide la tempête? :
gnage de Marguerite
et
Maurin . de Claude Reynaud,

CAUSES CÉLÈBRES, — 33 LIVR. — SUPPL,

Puissants effets de l'imagination 1 Le vent du midi
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devient le vent d’une affreuse tempête qui fait
trembler sur ses bases une ville de pierre ! Je croyais
assister à une des descriptions enfantées par le génie

Or, si Arzac avait un complice, ce complice est
nécessairement Besson, car Arzac l'avait dénoncé
avant comme après le crime.
.

habitées par les mortels que se lèvent les vents qui
font trembler les murs de granit.
‘

crime, son neveu lui avait fait la confidence que
Besson lui avait proposé de l'argent pour empoi-

du Dante,'car ce n’est

Arrivons à
La ville de
bases que ne
Les époux

pas sans doute dans les villes

Ja réalité. .
|
:
|
granit ne tremblait pas plus sur ses
tremble notre aceusation. .
Pugin ne pouvaient pas se tromper.

Ils connaissaient le bruit de la porte des dames de
Chamblas.
Ils n’ont pas entendu cette voix de l'orage

qui, selon vous, pouvait les tromper. Ils ont entendu le bruit d’une porte connue. Ils l’affirment,

après de longues réflexions. Ils l’ont dit au moment
où la porte roulait sur ses gonds et retombait sur

elle-même,

car la femme. Pugin

s’écria : « Voilà

quelqu'un qui est bien heureux d'être dedans! »

Où ! oui, il devait être bien heureux d'arriver à

cette porte protectrice, lui qui avait eu à traverser
les ravins et les bois, poursuivi par les terreurs qui

s’altachent à l'assassin, entendant le dernier soupir
de sa victime, voyant déjà près de lui. le spectre
sanglant qui désormais le suivra toujours!
Oh ! out, il avait ‘hâte d'arriver dans cette maison
de Chamblas, où l’on devait le rassurer, où l’on

devait lui répéter : Qu'importe ! c'était un homme

de rien, un marcassin, un commis ! — Il avait hâte

d'y arriver. C’est là qu’on lui avait donné la funeste

pensée du crime, et que l’on devait lui rendre la
force et l'audace quine l'ont plus abandonné depuis.

(Mouvement.)

‘

Le doute eët-il possible, Messieurs ? Claude Rey‘ naud, Borie, Matthieu Reynaud, les époux Pugin,
ont-ils été réunis dans toutes ces dépositions par un
- crime? (Mouvement.) Je dis par un crime, parce

qu’il ÿ aurait nécessairement un crime

dans

ce

concert inouï, parce qu'il n’y aurait pas de Providence, parce qu'il n’y aurait pas de Dieu, si tous
-ces hommes avaient été réunis, par le hasard, dans
une semblable déclaration. S'il est une Providence,
elle ne peut pas souffrir que de tels faits se rencontrent et s’unissent pour accabler un innocent !!

Et si le lien de tous ces faits vous échappait,
Marguerite Maurin viendrait vous en expliquer la
signification. Elle aussi, on l'a récusée, démentie 5

mais, peu à peu, de pas en pas, il a fallu lui céder

quelque chose; il a fallu avouer qu’elle avait dit
vrai,
Eh bien, Marguerite Maurin ne ment donc pas

toujours; elle disait la vérité sur cette chaîne; elle

“n’était pas folle quand elle parlait ainsi; ce n'était
pas une hallucination. Je vous demande, à montour,

de quel côté était le mensonge? de quel côté l'hallucination?

Du côté

d’Arzac

apparemment,

car,

pressé de s'expliquer sur ce tardif aveu, il déclare

ne s'être pas rappelé plus tôt! Or, qu'est-ce que le
défaut de mémoire chez un homme tel qu’Arzae, si
ce n’est de l’hallucination ?

. Mais puisque Arzaca eu la chaîne en sa possession,
qu'il explique d’où il la tient.
,
.
Ici le doute est impossible, — Quand a-t-elle disparu? Dans la nuit de l'assassinat.— Quand le chien
est-il revenu ? Le lendemain de lassassinat. — Et,

le lendemain, on voit la chaîne dans les mains
d'Arzac!!

De

Margucrite Maurin a donc dit la vérité, car quel-

qu'una tenule chien, ce quelqu'un a gardé lachaine,.
et ce quelqu'un, c’est Arzac; Arzac est donc nécessairement complice de l’assassinat,
L

Marguerite Maurin a dif, en effet, qu'avant

sonner M. de Marcellange.

.

|

le

LL

C’est un mensonge! dit-on. — En ce cas, il n'est

pas isolé, car Arzac l’a fait à Hostein, à la fille Taris
et à bien d’autres. Il a dit à Pierre et à Matthicu

Maurin,' « qu’il savait quelque chose d’effroyable,
qu’il arriverait malheur à M. de Marcellange, mais

qu'il ne voulait rien dire.»

ue

Arzac ne nie pas ces propos, mais il dit: J'ai parlé

au hasard, pour faire comme les autres.— À quelle

époque parlait-il?

— Après l'assassinat? — Non;

un an avant l'assassinat. Comprenez-vous
cette pré-

vision? Comprenez-vous

cet homme

qui annonce

que M. Louis de Marcellange mourra assassiné, qui

nomme à l’avance le meurtrier, qui dit qu'on luia
fait des propositions pour assassiner M. de Marcellange? Comprenez-vous cela? Invention de l'esprit,

dites-vous. Quelle imagination étrange ! Mais M. de
Marcellange est mort! L'homme qu’on accuse est

Jacques Besson ! Ce qu’annonçait Arzac estarrivé !!
Dites maintenant, défenseur de l'accusé, que cet
homme n'a pas su comprendre sa fâcheuse position;

ditesque.cet homme a été sourd aux avertissements
paternels que lui donnait une voix dont la modération et la réserve augmentaient encore l'autorité;
dites que cet homme a espéré, par je ne sais quelle

erreur de son esprit grossier, l'impunité à force
d’audace ; dites cela, Monsieur, mais ne-dites pas
que cet homme m'a vaincu; ne dites pas que l’au-

ace d’un scélérat peut vaincre ou égaler la fermeté
d’un homme de bien. (Murmures approbateurs aux
siégés de la Cour et ans toutes Îes parties
de la .
salle.
.
Voilà, Messieurs, la série des preuves matérielles
de l’accusation .rétablic. Je pourrais m’arrêter là,

car, en vérité, qu'ai-je à prouver ? J'ai montré cet
homme marchant armé vers le lieu du crime, je l'ai

fait entendre revenant et fermant précipitamment
la porte qui le met à l'abri de ses propres terreurs,
je l'ai montré dénoncé par son complice ; mais ce
n'est pas assez, je veux prouver plus encore, et c’est

là surtout que la vérité triomphera

de l'erreur et

dissipera les nuages que le mensonge à pu un MO-

ment accumuler autour de cette cause.

On demande quel intérêt avait Jacques Bessonau

crime.—Cet intérêt, vous ne l'avez pas vu! Envérité,

vous êtes le seul : car si quelque chose a frappé les
regards, si quelque chose a dirigé, dès le principe,
les investigations de'la justice sur Jacques Besson,

c’est son intérêt. — Qu'est-ce qui faisait germer le
soupçon dans la ville du Puy? Pourquoi, de toutes
parts, dans les rues, dans les salons, dans les cabarets, dans la ville, dans la campagne, disait-on:

C'est Besson qui aura commis ce crime? Pourquoi

Besson, tourmenté d’inquiétudes, allait-il dire :
À quelque chose malheur est bon; sans La petite vérole,

on n'aurait pas manqué de m'accuser ? Pourquoi
disait-il au concierge de la prison qui l’accueillait
bien: Jene m'étonne pas d'être arrêté, mais masi
Justification est facile : j'ai été malade ? Pourquoi
fatiguait-il les témoins de ses justifications anti- .
cipées? Pourquoi? C'est qu'il savait bien, avec tout
le monde, qu'il avait intérêt au crime, etque cetintérêt l'accusait. ‘
:

Quelle était la nature de cet intérêt ? On vous l'a

NS
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dit, ‘elle était double : c'était la vengeance, c'était,
la cupidité ; vengeance

sonnelle,

en partie;

personnelle, cupidité per-

vengeance des dames

Chamblas, cupidité des
partie aussi.
+

dames
Pt

de Chamblas,
oo

de

en
Li

Voyez la position de cet homme et la position de

la famille où il vivait. ‘Cette famille était en lutte

avec M. de Marcellange. La lutte’ était vive et animée. Des procès avaient eulieu; on vous en a parlé;
on a oublié de vous dire une seule chose : c’est
que les dames de Chamblas les avaient tous perdus.

Le but de ces procès, c'était de forcer M. de Marcellange à quitter le château de Chamblas. Ce but
était manqué. La justice maintenait M. de Marcellange dans son château; on voulait pourtant l'en
faire sortir. Quel moyen restait-il? Un crime.
A des faits semblables vous avez opposé des tableaux riches de coloris et de fraîcheur. Vous avez

eint les dames de Chamblas sous des couleurs qui

es auraient fait aimer. Il est fâcheux que votre imaination ait fait seule tous les frais de ces tableaux.
Quels sont les faits que vous rapportez? Où sont les

. preuves? Où sont les témoignages? Où sont les
écrits?

©
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‘

Ces complaisantes inventions, l'avocat les dissipe

en racontant

une fois encore les passions hosti-

les qui règnent dans la maison de Chamblas, les
procès scandaleux
qu’on y suscite, l'oublide tous
les devoirs de la mère et de la femme. Ces pas-

sions, un homme

les épouse : c'est Besson.

crime futur, un homme

l'annonce : c’est Besson.

Le

l'appelle de ses vœux et

ou

Et cet homme n’est pas l'assassin ? Lui qui a ex-

primé le désir si ardent du crime, qui Pa annoncé
ar des paroles si sauvages. cet.homme n’est pas
Passassin? Où donc sera-t-il? Où le chercher? Suivrai-je la défense dans ses visions fantastiques ? Entrerai-je dans ce royaume des ombres où on a voulu
vous égarer? Vous montrerai-je cet homme un instant aperçu dans le bois de Chamblas?
Je sais que les efforts de la justice n’ont pas tou-

jours le succès qu’ils devraient avoir. Il est des moments où elle peut s’égarer dansses recherches. C'est
ainsi que nous avons vu des innocents un instant
soupçonnés. Mais leur justification à été complète.

Tout est éclairci; il ne reste plus un coin du rideau
‘ à soulever; il n’y a plus d’ombres ni de ténèbres
que pour ceux qui ont intérêt à obscurcir la vérité.
Messieurs, dans le principe, ila été heureux pour
nous, heureux pour la justice, que les soupçons se

soient portés sur divers individus, parce .que
ces soupçons ont donné lieu à une instruction minutieuse et sévère, parce que tous les coins de la
vie de M. de Marcellange ont été visités, parce
qu'on est allé fouiller de toutes parts, et que nulle
part on n'a trouvé le moyen d’asseoir un soupçon

fondé. On avait soupçonné Varennes. Il a été poursuivi et justifié: Tous les autres prévenus l'ont été
également. Etquant à ce personnage mystérieux que
la défense nous présentait comme l'assassin, je n’ai
rien à en dire, parce que l’admirable raison de M. le
Procureur gériéral a fait hier justice en quelques mots
des ésarements de la défense. J'entends encore cette

parole digne et grave, si pleine de réserve et de mo-

dération ; je Pentends, par quelques mots pleins de

gaire ; il n’y a que la haïne ou la vengeance qui aient,
pu armer son bras. Eh bien! les ennemis de M. de.
Marcellange,

qu’on les nomme. Il: avait été sévère

dans l'administration de ses domaines, cela est vrai:

‘il y avait là une imprudence, j’en conviens, et, sous.
cerapport, je me joins à la défense. Il: devait re-

specter des usages établis dans cette vieille forêt de
Chamblas, vieille commele monde; il devait respecter des usages qui ont quelque chose de vénérable par cela seul qu’ils sont séculaires. Mais ce
que.M. de Marcellange avait pu refuser dans

les

.

premiers temps, il l'avait permis par la suite, et il
est mortentouré de l’estime et de l'affection de tous.

Il était lo père des pauvres. Qui n’a été ému en entendant raconter que, quelque temps avant sa mort,

il portait lui-même un panier de provisions et de
médicaments à un paysan malade, ne voulant s’en
fier à personne de ce soin pieux ? Où sont-ils les ennemis de cet homme charitable ? Je vous somme de
les nommer. Vous vous tairez, vous resterez dans
des allégations vagues; vous me-rapporterez des paroles ramassées je ne sais où ; vous me citerez l’opinion de M. Bujon, qui, revenant de ses premières,
préventions, a prononcé, comme président d'assises,
le maximum de la peine contre Arzac.
——
Ainsi, nul ennemi connu de M. de Marcellange;,

nul, excepté Besson. C’est donc à Besson, à Besson
son ennemi acharné, et le seul, à Besson

qui avait

le plus d'intérêt à sa mort, que doivent s'attacher,
tous les soupçons. N'y eût-il que ce fait, je dirais
que Besson est coupable.
Mais l'alibi; Me Bac ne

Lo
l'a pas même

encore

jugé digne d'être discuté.
|:
Oh! cet alibi, nous avions cru sincèrement qu'on
y renoncerait. On a voulu le fortifier, on l'a affaibli.
Augmentez encore Je nombre de vos témoins. Que
le sonneur de la cathédrale, que le portier du sé-

minaire, que tous ces hommes arrivent, et d'autres
avec eux, je leur ferai à tous la même réponse : Que signifie votre long silence? Pourquoi, quand
un homme marchait à l'échafaud, n'étes-vous pas
venus à son secours? Il était votre ami, vous lui avez

parlé, vous vous êtes enquis' de.sa santé. Voüs de-

viez parler, l'amitié, l'humanité vous en faisaient
une Joi. Vous vous. êtes tus. Est-ce par ignorance?
Non; la ville du Puy était pleine du bruit de cette

affaire. Vous avez tout su, vous avez été sollicités
de parler, L'affaire a été jugée au Puy, à Riom ; vous

ne sauriez vous excuser par votre ignorance. Plus
vous serez nombreux, plus votre silence sera inexplicable ; :et tout le monde se demandera com-

ment cet alibi passé à l'état de notoriété publique
n’a pas éclaté sur-le-champ; comment, quand Bes-

son a été arrêté par la justice, la ville du Puy ne

s’est pas levée tout entière pour dire : Cet homme

‘est innocent; à l’heure où se commettait le
crime, il était au milieu de nous! Non, non, les alibi
évidents comme celui-là, publics comme celui-là,

ne restent pas deux années dans l’ombre, Ils s'établissent d'eux-mêmes, au moment où se produit
l'accusation. Ils sont pour l'accusé une si puissante
défense, qu'elle se lève spontanément entre eux et

la justice.
L
c
Ds
Maintenant, je veux parler du silence de ces dames pendant les premiers temps de l'instruction,
de leur déposition aux assises du Puy-de-Dôme, et

simplicité et de vérité, faire tomber cet échafaudage si péniblement élevé avec tant d'efforts et de leur absence à l’heure où je parle... °.
. d'éloquence. :
.
Vous nous disiez hier, en cherchant à justifier
L’assassin, où donc est-il? Parmi les ennemis de cette conduite, qu’elle avait été un modèle de conM. de Marcellange : car ce n’est pas un assassin vul- venance, et.que vous reprochiez aux dames de

89”
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Chamblas une seule chôse : de n’avoir pas assez fait

pour l’accusé.

‘

de votre dignité, ma parole et mes conseils ‘n'appartiennent plus. à une cause qui se déserte et se

‘

Vous aviez raison. Les dames de Chamblas ont
fait trop ou trop peu pour cet homme : trop, s’il est
Coupable; trop peu, s’il est innocent.
ct
S'il est coupable, je comprends tout; je com-

flétrit elle-même!

prends la fuite des dames de ,Chamblas, je comprends la disparition de Marie Boudon, je comprends.

cette protection honteuse qui a entouré l'accusé, je

comprends les démarches pour obtenir de faux témoignages, je comprends tout, car il faut que le

crime se défende par la fuite et le faux témoignage.‘

* Mais si Besson est innocent, que voulez-vous que
je comprenne à l'étrange folie de vos héroïnes? Que

voulez-vous que je dise de ces femmes qui savent”

un homme innocent et qui ne viennent pas ici pour
le défendre par leur présence? Que voulez-vous que

je dise de ces femmes qui fuient devant la-majesté

de la justice? Comment voulez-vous que je comprenne cette attitude?
.
Vous me dites que ce sont de pauvres femmes.

sans appui, pleines de timidité et de faiblesse, et
vous me dites que ce sont de pauvres femmes que
qui ont reculé devant l'audace de nos calomnies ;

nous avons insultées, perdues et lâchement perdues, car nous nous sommes embusqués derrière
un accusé
pour tirer sur elles avec sécurité, Vous
me dites cela!. Comment voulez-vous que l'on vous
croie! De pauvres femmes sans appui, les dames
‘. de Chamblas! les filles de cette antique maison,
vénérée dans la vieille cité du Puy! Eh! elles n'a-

+

:

‘ Voilà, Messieurs, ce que je leur dirais: et, si ce

langage
ne leur a pas été tenu, ou si-elles n’ont pas
senti dans leur propre cœur ce besoin de justifica-

tion qui oppresse les âmes honnêtes, c'est qu’elles

savaient

bien

qu’elles ne pouvaient

se justifier !

L'innocence vient se jeter: dans les bras de la justice; elle sait qu’elle y trouvera réparation, réha-

bilitation. Mais

le crime fuit la lumière,

mais

le

crime tremble devantla justice; il se cache et fui
d’une fuite éternelle. - .
tt
.
Les dames de Chamblàs ne comparaissent pas

aujourd'hui. Que

celte

de garanties- pourtant

leur offrait

enceinte ! Est-ce que la voix puissante

qui

s’est élevée au seuil de ces débais, et qui les a solennellement appelées, n’est pas arrivée jusqu'à

elles? Où sont-elles donc,
l'heure où je parle, retentit

que cette voix qui, à .
dans l'Europe entière,

n'a pas frappé leurs oreilles? :
Eh bien! je les appelle encore, l'écho seul me

répond.

: °.

Do

it

Leur fuite explique tout; il y a longtemps. que
leur conduite avait tout expliqué.
J'ai toujours pensé que Jacques Besson est inn

cent : voilà ce que bien tardivement on xous arrache. J'ai toujours pensé / c'est jesais quil fallait dire.

Voyez, en
femmes. .

effet, Messieurs,
or

l'attitude de
:

ces
L

aurait suffi pour les défendre si elles eussent été innocentes!
_-

Besson est accusé, on l’arrête; .les dames de
Chamblas sont présentes, et elles se taisent. ”
.
: Comment! Mesdames, un homme est arrêté, vous
le savez innocent, et vous gardezle silence Qu'est-ce

leurs relations,à leur fortune, à leur influence. Des
femmes sans appui, elles, dont la famille étend, je
crois, ses ramilications jusque dans les plus hautes
influences de cette citél Ce sont des femmes sans

lavez dit mille fois : en échange du dévouement de
Besson, vous lui deviez affection et protection.La +

vaient qu'à faire appel à leurs ancêtres, et leur nom

Ce sont des femmes sans appuil Mais songez à

peur? Mais expliquez-moi la peur dans ‘âme de celui
que rassure sa conscience.
|
Les mois s’écoulent, l'instruction se poursuit, Les
dames de Chäamblas sont au Puy, elles ont cherché des
témoins justificatifs pour l’accusé, elles enont adressé
la liste’aux magistrats ; mais elles ne disent rien, elles
ne s'inscrivent
pas en tête de Ja liste qu’elles envoient.
.:..
.:
©
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appui, elles qui ont été entourées des plus sages,

des plus respectables et des plus

puissants conseils!

Ah! je vous l'ai dit, tout les défend, tout les pro-

tége, la puissance des souvenirs, l'influence de la
fortune et de la famille, leur considération, leur

réputation de piété, tout! jusqu’à la majesté de la
religion: Je l'ai dit et je le répète, sûr que je suis
de ne pas trouver un démenti dans cette enceinte.
. Qu'est-ce donc

si forte de la justice et de la vérité:

L

Elles ont été,’ dites-vous, retenues par la crainte
d’être flétries. Mais leur fuite ne les flétrit-etle pas’
plus que ma parole?
ot.
,

. Ont-elles craint que, sous l'empire des préventions, leur arrestation ne fût ordonnée?
Eh bien l'je vous le dis, moi, si j'avais l'honneur

d’être le conseil des dames de Chamblas, et que je

fusse, comme vous paraissez l'être, convaincu de
leur innocence, je leur dirais : Courez au-devant de

. l'accusation portée contre vous; faites face à la'calomnie; venez dans l'enceinte des tribunaux; provoquez l'action de la justice; exigez qu'elle prononce

entre

Ab Mesdames, vous êtes pieuses, vous croyez en
Dieu, vous croyez en l'humanité ; vous voyez les
charges les plus accablantes peser sur un innocent

qui pouvait les mettre en fuite?

La calomnie? Mais la calomnie est-elle done si
puissante? La calomnie peut-elle avoir ‘un facile
accès dans l'enceinte des tribunaux? Entre la caJomnie et l'innocence des dames de Chamblas, n'y
avait-il pas l’impartialité de la magistrature, la voix

yos calomniateurs et vous,

et n'ayez

as de repos que votre honneur n'ait été purifié par

| l'épreuve d'un débat solennel. — Si vous reculez,

si vous méconnaissez, au point de fuir, le sentiment

donc qui vous ferme la bouche? L’indifférence? Vous

que vous devez protéger, il va succomber; d’un mot
vous pouvez le sauver, et vous ne direz rien! rien!
rien! :

|

_ Dans
milieu

-

|

|

"

quelques jours l’échafaud va se dresser au
de la ville du Puy; cette tête sanglante va

rouler auprès de votre maison; et vous la laisserez
tomber, et vous garderez dans votre cœur le secret

de l'innocence! Ah ! cela n’est pas possible!
Si vous saviez quelque chose, .vous parleriez ; Si
vous saviez surtout qu’à huit heures du soir, Besson
était chez vous, vous le diriez. .

* Maïs non, vous ne dites rien.
LT.
Arzac est poursuivi, accusé, condamné ; on dit que .
vous
avez accueilli familièrementce domestique, que
vous, grandes dames, vous l'avez fait asseoir
à votre

table, que vous avez tâché d'obtenir son silence.

Et vous ne dites rien.
Ft
- La voix del’avocat des parties civiles s’élève
et dit
Mesdames, avec vos pareilles, il n’y a que deux choses :

qui rapprochent ainsi les distances et fassent commencer
l'égalité : la mort ou le crime.
prolongée.) :
Lou
noue

(Sensation

-
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«

Et devant l'audace de cette voix accusatrice, vous

‘ Les débats vont être clos: M° Lachaud tente un

ne protestez pas, vous ne dites rien,
_"
.
Votre honneur est en jeu, le salut d’un innocent

suprême effort, et cet effort a surtout pourobjet la

vous
Et
On
vous

ordonne de parler.
tt
vous ne dites rien.
vous appelle devant le juge d'instruction, on
interroge.
_

Ah! cette extrême convenance qui vous fermait

la boucheva disparaître enfin! Le soin de votre défense vous arrachera la vérité! Non.
o
Qu’en croirez-vous, Messieurs? Avez-vous besoin.
d’autres lumières? Ne comprenez-vous pas Ja .signification de ce silence si timidement gardé pendant

deux ans, et rompu tout à coup par.un audacieux

mensonge?
oi
Lee a
|
Vous en savez assez sur Besson, n’en savez-vous
pas trop sur d’autres personnes ? ‘ : :.
.
‘
. Si les dames de Chamblas ont altéré la vérité, dans
uel intérêt, dans quel but? Qui peut porter des

emmes si haut placées à faire ‘un .faux témoignage
en faveur de Jacques Besson?
:°
Sans doute, nous comprenons l'intérêt qu’on
porte à un ancien serviteur; mais cet intérêt ira-t-il
jusqu’au crime?
Di
te
.
LOT
Oh! il n’y avait qu’une seule chose qui pût entraîner
ces femmes à une complaisance aussi coupable, à

une aussi terrible imprudence, et qui ait pu enfanter
Ja solidarité fatale qui semble les unir à Besson, une.
seule chose :

.

,

La cowpuicitÉ ! (Mouvement prolongé.) . ‘
Oui, la complicité! Si les dames de Chamblas n’ont

rien dit pendant deux ans, c’est qu’ellesne savaient
rien de favorable à l'accusé; si elles ont attesté l'in“
nocence de Besson devant la Cour d’assises de Riom;

c'est qu’elles y.étaient contraintes, c’est qu’elles
étaient ses complices!"
CL
On a voulu prouver l'innocence de Besson par sa
calme énergie, par son impassibilité.
+.
Cet homme est un martyr, a-t-on'dit, et il serait

défense des dames de Chamblas, l'accusation retournée contre la partie civile. C’est là le malheur

de cette cause, l’écueil forcé de ce beau talent. ”:

— Pourquoi les dames de Chamblas se cachentelles? Ellesont peur, dit-on. J’aisupplié, lundi dernier,
les dames de Chamblas de venir ici; si elles avaient
été complices, elles auraient obéi à ma parole. Sielles
avaient été complices, elles suivraient
Jacques Besson.

avec une obéissance passive, elles craindraient, par.

leur absence, d'exciter cet homme; elles seraient là
pour lui jeter de ces regards de force et de solidarité qui devraient le soutenir.‘
—
Elles sont lâches, dites-vous; elles sont lâches ! et

c’est vous qui dites cela! Vous, Monsieur Turchy de
Marcellange, vous qui avez eu le bonheur ou le malheur, car cette conduite vons coûtera cher, de faire

asser votre haïne dans la conviction d’un honnête

omme, de Me Bac! Il vous a vu pleurer, il a pleuré
avec vous, ‘et quand il pleure, M° Bac ne sait plus

deviner la pensée quise cache sous les larmes ; aussi

ces malheureuses femmes, il les a accablées avec les

trésors les plus terribles deson éloquence. Ah ! vous
croyez,

monsieur ‘Turchy

de

Marcellange,

vous

croyez qu’il est si facile de calomnier! Eh bien, je
vous le dis : si les dames de Chamblas n'avaient pas
été de pieuses femmes,si, au lieu de répondre à d’in-

fâmes accusations, elles ne s’étaient pas agenouillées
devant Dieu ; si elles avaient voulu vous suivre sur

ce terrain de la calomnie, croyez-vous qu'il eût été,
si difficile de vousatteindre?
: |
RTS
” Monsieur Turchy de Marcellange, : je ‘crois: que.
votre cœur s’est brisé à la mort de votre frère; je
crois à votre pieuse douleur, ‘je crois à votre piété

fraternelle, et cependant les dames de Chamblas
auraient pu. flétrir cette pieuse douleur, elles auraient
pu l'empêcher de se faire croire. Savez-vous ce que
vous avez dit? Votre douleur vousa égaré; vous avez
monté à l’échafaud le front rayonnant d’innocence ; fait des révélations étranges dont les dames de .
voyez quel calme pur! quelle admirable fermeté!
Chamblas auraient pu profiter !
it
Messieurs, le secret de cette fermeté, vous l'avez. . Lorsque vous leur avez dit : Vous êtes complices;
ILest des hommes placés dans une telle condition si elles vous avaient répondu : C’est vous ‘qui êtes
qu'ils croient à la puissance de leurs mystérieux pro- complice? N’aviez-vous pas eu des pressentiments
tecteurs plus qu’à la force de la justice elle-même. sinistres ? N’aviez-vous pas fixé le jour de la mort?
Ces hommes se persuadent que ‘cette protection (Mouvement.) Je veux vous prouver, M. Turchy de:
qui leur a promis le succès ne les abandonnera pas, Marcellange, comment pouvait raisonner la calomnie
qu’elle les suivra partout; ils le croient jusqu’au

bout, et si les événements envoient quelques espérances dans

leur cœur, ils les saisissent avec joie

ccmme un signe que cette protection opère et doit

triompher un jour...
|
.
"7
Besson, votre calmeest assis sur une erreur. Toutes

contre vous.
proton
ot
‘Voilà la calomnie : vous l’avez dit vous-même, un
testament vous donnait toute une fortune. Fait immense lt

"ti"

Dose

ii

:-Je vous le demande maintenant :’ croyez-vous que

si elles

eussent voulu : calomnier, les

dames

de'

les protections se brisent devant la puissance de la

Chamblas auraient eu de la peine aussi'à'se faire

loï, devant la justice et l’impartialité du jury ; rien

écouter?

ne vous servira, ni le faux témoignage, ni la protection des dames de Chamblas, ni les promesses .qui

vous ont étéfaites, rien; rien ne changera votre posi-

tion. On devait protéger Arzac aussi : où eët Arzac?
On devait protéger Bernard : où est Bernard? Et

vous, où serez-vous bientôt? Ah ! que ceux qui, en-'

Couragés par je ne sais quelle influence, sont venus
dans cette enceinte, persuadés qu’avec de l'adresse,

des mensonges, des appuis puissants, on peut vaincre
les magistrats, désarmer la sévérité dela justice, que

. ceux-là apprennent que rien n’empêche la vérité de
se faire jour et le crime de subir ses expiations ? ‘
Cest à vous, Méssieurs les jurés, de leur donner ce
grand
enseigne
:. "
"""""" "
ment,
:
Qu
hote
es,

Hit

: tes,

e

ï

oc

ie

ui

cr

* Le défenseur rappelle de nouveau la présence à
Chamblas, le 31 août et le 1° septembre, de cet inconnu qu'il a déjà signalé, qui, pour lui, est l’assassin, !
que lon n’a pu découvrir, et que l’on eût découvert '
l
sans les préoccupations de la partie civile ; il termine en ces termes:
‘+.
?
dirt,
Je veux finir, Messieurs; aussi bien les forces m’a-'
bandonnent, Et, en finissant, je veux me justifiée
des

reproches qui m’ont été adressés. J'ai fait de Besson’
un martyr, d'Arzac un héros ! Voilà mes crimes. J’ai
‘fait de Besson un martyr? Oui.., un grand, un noble:
martyr!

Lu

:

: Oh! combien je voudrais qu’il me:füt possible de’
eindre, sous des couleurs vraies, les tortures et la
ongue agonie de Jacques Besson! Oh! que je serais:

DA

CAUSES CÉLÈBRES.

puissant, si je pouvais vous introduire
près de cet
omme
!

.

- Que ne puis-je vous faire entendre ce cri déses-

péré qu’il pousse sans cesse : a Je suis innocent,
Suis innocent! » C’est un martyr; vous avez raisonje!
Oui, je le dis bien haut, cet homme est innocent
sa condamnation serait une erreur déplorable de laet

charité et le vénérable curé de Martouret, un enfant
de sa commune natale. Aux paroles de consolation

que lui adresse

le prêtre, Besson

répond,

d’une

voix étouffée : ‘« L'arrêt a parlé,il faut subir son
sort. » Le concierge s'approche pour lui mettre les
fers aux pieds. Il faut que le condamné retire ses
bottes; le digne curé ôte; en pleurant, ses propres
justice!
.
:
| souliers et les donne à son malheureux
compaArzac? Mais je n’ai pas dit qu’Arzac fût un héros, triote.
:
_
‘
je ne l’ai pas admiré. J'ai trop de respect pour la
Dans le même cabanon, se trouvaient deux
Justice. Ce que j’ai trouvé de grand dans Arzac, c’est
hommes condamnés huit jours auparavant aux trasa nature !
.
|
.
vaux forcés à perpétuité, pour assassinat, Obstan- Je me
suis arrêté avec étonnement devant sa force ,
son énergie, son éloquence sauvage |
AL. le Procureur général. — Défenseur, il y a peut-

être quelque

chose d’immoral et de dangereux à

parler ainsi de ce condamné.

A Lachaud.— Non, je n’ai pas été trop loin! Non,
je ne suis pas l’un des membres de cette secte qui
se plaît à déifier le crime.

.

Je me souviens que j'ai un devoir à remplir; je
me souviens que j'ai prêté un serment. Jeme souviens

aussi qu'il y a de nobles traditions dans le barreau ;

je suis jeune, et je veux m°y montrer fidèle.

J'ai fini, Messieurs les jurés ; mais, je vous l’avoue,
quoique ma voix soit épuisée, quoique mon cœur
éfaille, je ne puis me décider àè vous quitter, car

cette

dernière

parole.a quelque

chose de’ bien

grave et de bien solennel. Tout à l’heure je vais
me taire, et tout à l’heure vous allez juger!

Je prie Dieu en ce moment solennel qu'il vous
- inspire la conviction de innocence de cet homme ;
je prie Dieu qu’il vous éclaire, qu'il vous dévoile

tous les mystères de ce sombre drame, et que, par

sa puissance, il vous dise quel est le coupable, quel

est l’innocent!

-

’accusation et la défense ont enfin, après plus
de deux ans, terminé leur tâche. Jf. Le Président

fait des charges et des moyens de défense un résumé impartial, dans lequel il n’oublie ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse,

et pose au jury trois questions : la première concernant l’homicide volontaire; la seconde, la préméditation; la troisième, au cas d’une réponse négative,

sur la

première question, la complicitédu crime,

Pendant la courte absence du jury, les témoins
du Velay donnent une preuve dernière, caractéris-

tique,
de leurs habitudes proverbiales; ils s'empressent de toucher leur taxe, serrent précieuse-

ment leur argent dans leur boursicot de cuir,
et se
retirent, presque tous, sans même attendre ce
ver” dict qui va couronner ces longs débats.
Au bout de trente-cinq minutes, le jury rentre,
et,

sur la première question, répond : oui, à Ja majorité;. sur la seconde question, oui, à la majorité.
La déclaration se tait sur les circonstances
: nuantes. Besson, rappelé, entend la lecture du attéver“dict, qu'il paraît ne pas comprendre; mais, quand
le Procureur général requiert la peine de mort,
et
l'exécution sur l’une des places publiques du Puy,
Besson sent se briser tout à coup l'énergie qui
comprima si longtemps ses angoisses ; Sa tête
tombe dans ses mains, il pleure, il essuie machinalement ses yeux, et, quand l'arrêt est prononcé,

uand les gendarmes l’emmènent, ses jambes refusent de le porter; il faut le soutenir jusqu'à la

prison,
où on le dépose à moitié privé de sentiment.
Là seulement, il revient à lui, rappelé à la vie par
aes soins touchants que lui prodiguent les sœurs de

cias et Pradet : — « Tu es bien heureux,

toi, dit

Pradet à Besson, j'aimerais mieux la mort que le
bagne. Je n’en proteste pas moins de mon inno-

cence ; j'ai été condamné injustement. —On a beau
protester, répondit Besson, c’est bien inutile.
L'arrêt à parlé. » .
-

. Le 29 décembre 1842, le condamné se pourvut
contre l'arrêt rendu l'avant veille.
ee
… C’est le 16 février 1843 que la Cour de cassation,
chambre criminelle, s’assembla pour décider sur le
nouveau pourvoi de Jacques: Besson. M, le-baron
de Crouseilhes préside; M. le Procureur général
Dupin, assisté de M. l’Avocat général Delapalme,'
occupe le siége du ministère public. Me Béchard
soutie

ndra le pourvoi ; Me Morin intervient au nom
de la famille de Marcellange.
:
L'affaire Marcellange nous réservait cette nouvelle surprise, d’une intervention de la partie civile
en cassation. C’est chose rare, .sans doute; qu'une
intervention semblable, et, s’ilen est plus d'un exempe il n’en est qu'un de célèbre, celui que donna

‘affaire Fualdès. Le pourvoi des cinq condamnés
mort, Bastide, Jausion et autres, fut combattu parà
un avocat de la Cour pour le fils Fualdès,
dant, dans son intérêt civil, le maintien de demanla con-.
damnation.
:
‘
|
Dans l'affaire Marcellange, c’est un intérét dé..

défense personnelle qui amenait les parties

devant la Cour de cassation. II leur avait paruciviles
que
l'audace de leurs adversaires s'augmentait à mesure que se rapprochait le terme des débats. Le -

nombre

croissant des témoins de l'adibi,

insinuations dirigées contre la famillede Ia les
victime
contre la justice et ses agents, le faux témoig ,
de Bérard si facilement démasqué, si singulinage
ère-

ment

couronné par une accusation

mensongère

tout cela faisait penser que les récriminations ne :,
s’arréteraient pas devant:la Cour suprême,
.
la famille de Marcellange devait être là pouret que
répondre.
|
Lo
Le rapport fut présenté par M. le conseiller Romiguïères. On le sait à l'avance, devant la Cour
suprême il ne faut plus s'attendre aux scènes dramatiques produites par la présence simultanée des
témoins et de l'accusé, aux coups d’éloquence
qui
signalent les plaidoiries devant les Cours
s ;.
l'imagination, les hypothèses, les allusions,d'assise
sion n'ont plus rien à faire dans cette gravela pasen-..
ceinte. La procédure a-t-elle été régulière? La peine.
a-t-elle été légalement appliquée? voilà tout ce
qui.
pourra être examiné, décidé. Mais si l'inté
rêt dra-. :
mMatique manque à cette dernière et solen
nelle
épreuve, un intérêt supérieur s'y agite

sonnes disparaissent devant l'imposante: les perfigure de
la oi.

Et cependant, on vient de le voir |

vant cette haute juridiction, l'intérêt des,,. méme depeut encore être représenté, quand il personnes.
se confond,

:

DE MARCELLANGE.
comme dans Ce’ procès ‘si remarquable à tant
de titres, avec l'intérêt de la société elle même.

D'accord avec la loi ;'avec la raison humaine, la ju-

risprudence de la Cour suprême admet l'intervention, en matière criminelle, de Ja partie civile qui
a figuré aux débats. :
OUT
|
Que venez-vous faire ici, dit à l'avocatde la famille de Marcellange l'avocat de Besson? demander

une tête, dans un intérêt civil, un intérét de dépens?
— Non, répondit Je Horin, cette misérable ques-

tion de dépens n’est pas ce qui nous amène ici.
Pas plus que le fils de Fualdès, nous ne deman- dons de dommages-intéréts, et nous n'avons mème

pas voulu obtenir des condamnations pour nos.
frais. Rappelez-vous ce que disait récemment,
avec une si haute éloquence, M. le Procureur général

Dupin, devant les chambres réunies de cette Cour :
« L'erreur capitale est de croire qu’il n'y ait qu'un

préjudice matériel

et d'argent qui puisse donner

lieu à une action. C’est méconnaître la morale du

droit, mettre l'argent à la place des affections, à la

place de l'honneur. »

Quant au droit d'intervention,

LL

ne

Ae Morin n'eut

pas de peine à le prouver. «ll est de l'intérêt de Ja
justice, a dit Merlin, comme de l’intérèt des parties

civiles, que celles-ci soient entendues en cassation

quand elles croient devoir.s’y présenter. La vérité
le dernande et le veut; et quelle est la loi qui s’y
oppose ? Il n’y en a pas... Ce texte serait en Opposion au droit naturel. Peut-on dire à un plaignant :
— Il vous est bien libre d'accuser, de faire*convain-

cre et condamner; mais de défendre le jugement

de condamnation, cela ne vous est pas licite. En
cassation, la carrière n’est libre que pour le con-

damné. T1 a le privilége de pouvoiriravestir les faits,
contre les plaignants.— Non, Magistrats, vous n’entendrez pas notre Code dans ce sens insultant pour
notre législation ! »
D
,
Me Béchard présenta cinq moyens de cassation,
dont un seul offrant une véritable importance. Ce
moyen était pris de la violation des articles 431,
542 et suiv., du Code d'instruction criminelle >
latifs à la compétence des ressorts judiciaires, et Tède
la violation de la chose jugée. Un premier arrét de
cassation avait dessaisi la Cour d'assises du Puy; un

de calomnier l'accusation, de déclamer à son aise

second

arrêt de la même Cour avait cassé

celui

de
la Cour d'assises de Riom, et cependant c’est à un
juge d'instruction du tribunal du Puy qu'avait été

adressée la commission rogatoire en vertu de laquelle avait eu lieu le supplément d'instruction.
le Morin, et après lui A. le Procurèur général,

n’eurent pas de peine à repousser ce moyen. Le grief
articulé, même fondé, eût été couvert par le silence
de la défense devant la Cour d'assises. Ordonné, sur
la réquisition du Procureur général de Lyon, par
le
résident de l’assise dans la limite de ses pouvoirs,

€ supplément d’instruction avait été naturellement
assigné au juge d'instruction de la résidénce des
témoins à entendre. Et, en effet, l'arrêt de cassation

avait dessaisi tous les magistrats du ressort de la
Cour
d'assises de Riom, mais non ceux du tribunal
du Puy, chef lieu de Cour d'assises, qui ne
resSortssait

pas de-la Cour d’assises de Riom.
rêt antérieur avait, il est vrai, dessaisi la CourUn ard’assises du Puy, pour cause de suspicion légitim
pour ce Cas, la loï ne dispose point qu'aucun e; mais
du
ressort de la Cour dessaisie ne pourra recevoijuge
r une

délégation spéciale. Ce n’est pas même
contre
- magistrats qu'avait été invoquée la suspicion

les

lé-

|

53

‘gitime, mais contre le futur jury qu’on allait tirer

du sein d’une populalion prévenue et passionnée. ‘
Le moyen principal et les quatre autres moyens

secondaires furent donc repoussés parA. le Procu-

reur général; maïs Ale Béchard avait pu, au moins,

avec une singulière habileté, presser l'inconnu de ce

procès mystérieux dans lequel, « ‘après trois ans
d’une instruction si activement secondée par le zèle

des parties civiles, on n’a pu recueillir encoré que

des renseignements incertains, ‘contradictoires, in-

dignes de foi. » Celte instruction supplémentaire,
dont M. Dupin démontrait la légalité, l'avocat de

Besson

passions,

put la montrer entachée des erreurs, ‘des

des préventions populaires, souillée par

la corruption de son milieu. Qu’étaient devenues,
devant la cour du Rhône, toutes ces histoires ridicules de billets faits à Besson, de témoins oculaires

du coup de fusil, de promesse de mariage faite à
Besson par Mre de Morcellange? Qu’étaient devenus tous ces on-dit, tous ces ouiï-dire, soigneusement enregistrés par l'instruction supplémentaire?
« Mais quelque chose de pire encore que la préven-

tion populaire à été favorisé par le choix du siége
de l'instruction: la corruption et l’intimidation des

témoins, » Et, parmi ces témoins corrompus ,
le Béchard signale, à côté de Bérard, Claude
Reynaud, le témoin de visu par excellence. 11 demande

si, en présence de motifsde doute aussi puissants,
on peut permettre que la tête de Besson tombe
avant qu’on ait éclairci le triple mystère du parjure

avoué de Bérard, des ‘onze dépositions relatives
l'alibi, et de la complicité d’Arzac. Avocat de’ à
la
défense,

ministère publie, ont dit à envi qu'il ya
dans le drame de Chamblas plus d’un crime et plus
d’un coupable. Contradiction effrayante! on allègue

le complot sans poursuivre les complices:

on se réserve de poursuivre plus tard. « Réserve dérisoire
Il sera bien temps vraiment de poursuivre Arzac |
les faux témoins quand la tête de Besson aura rouléet
sur l’échafaud ! Tout sera dit alors, prenez-y
:
Messieurs , non-seulement pour le malheureuxgarde,
con-

damné,

mais

pour

ceux

que

l'accusation

pliqués dans son crime. Il faudra les Poursa imtous. Que dis-je? il faudra les condamner uivre
quelque certaines que soient les preuves de tous,
innocence, sous peine de faire crier le Sang leur
sur l’échafaud ; car, si Besson est coupable, ils versé
sont
tous coupables 1... »
Là est la partie vraiment solide du plaido
yer de
Me Béchard; cette argumentation, si elle
ne
rien contre la procédure, est assurément bien peut
grave
pour la conscience,
.
Me Béchard n'avait pu éviter ce grand écueil
de
la défense de Besson, les dames de Chamb
Lui
aussi dut les envelopper avec Besson las,
dans une
commune justification. Lorsqu’elles sont venues
déposer, dit-il à l'accusation, vous vous êtes
és
de leur audace ; se sont-elles abstenues de indign
comparaitre, cédant à l’intimidation, vous les
avez

sées de lächeté, et vous vous êtes apitoyés accuvictime de leur trahison, tout en Ja poussa sur la
nt à léchafaud. Toute cette attitude.ne signifie pas justice
,

Mais vengeance.

A1. le Procureur général repoussa cet essai
fication des dames dans une péroraison remplide justie d’une
indignation contenue et d’un ruépris accusateur,
«Et elles cèdent,‘s’écria-t-il, à cette
double
crainte ! et leur conscience ; le sentiment de
leur

innocence ne raffermit pas une épouse, une mère,
contre de pareilles appréhensions !.….. Conduite

56
‘étrange,

|

CAUSES CÉLÉBRES.

en effet , situation bizarre, mais dont il ne

‘ faut accuser ni les parties civiles, qui ont si souvent
adjuré ces femmes de comparaître, ni l'autorité judiciaire qui n’a pu les saisir.
.
.
« Elles qui devaient être les premières à solliciter les investigations de la justice, elles ne se sont

pas présentées, malgré les avertissements qui leur
ont été donnés et les prières qui leur ont été adres-

sées. Ah! je regrette que l'autorité administrative

n'ait pas mieux secondé l'autorité judiciaire, qu'elle

ne soit pas parvenue à découvrir leur retraite, et
n'ait pas réussi à les amener devant la Cour d’assises.
7.
°
« Au contraire, la conduite des parties civiles a
été louable : non-seulement elles ont usé ‘d'un
‘droit, mais elles ont accompli un grand devoir.
«Vous rappellerai-je, Messieurs, les dispositions
de la loi romaine qui privaient des successions de
leur parent assassiné, en les flétrissant comme in-

dignes, ceux qui ne poursuivraient pasla vengeance
de sa mort! Vengeance, non à la manière des temps

barbares, en faisant à son tour des victimes, ou en

partageant d'indignes compositions; mais vengeance
égitime, celle qu’on demande aux lois et aux tribunaux de son payst
* ‘a Ce devoir est imposé surtout à l’honnéteté et à
la pudeur de la famille : honestati enim hæredis con-

venit, dit le jurisconsulte

Paul, qualemcunque

funcli mortem inultam non prætermittere.

*

de-

‘- |

« Ce devoir est imposé
au fils du défunt, au tuteur de l'enfant mineur, aux ascendants, aux collatéraux; enfin, et par une disposition à part, il est
recommandé à l'époux survivant : il doit, suivant la

belle expression d'un ancien,

se présenter pour

plaiderla cause de sa douleur, pour mêler sa voix
aux accents plus impartiaux, mais non moins sévères, du ministère public.
oo

«Je le répète, il est à regretter que l'action administrative, qui a dû seconder l’action judiciaire,

n'ait pas été suivic de succès; je regrette qu’elle ne

soit pas parvenue à découvrir la retraite de ces

mystérieux témoins, et qu’elle n’ait pu les amener

devant la Cour d'assises.
«La présence des dames de Marcellange au pro-

cès était attendue, désirée, provoquée : le ministère

|

public les y conviait, il-les couvrait de sa protection, au delà peut-être de ce qui eût été finale
en son pouvoir |... Qui, l'épouse de la victi ment
devait se présenter devant.Îa Cour d'assises: me dans.

toutes les hypothèses,
elle se devait à la justice :
ou pour justifier l'accusé si el le le croyait innocent,
!
ou pour aider à confondre le vrai coupable!
‘ «Mais on n’a pas dù les attendre indéfi
niment ;

assez de temps s'était. écoulé : deux
tières L...n
|

années en-

Le 17 février, sur les concl usions de 4f.

le Procureur général, la Cour rejetta le pourvoi.
Tout était fini pour Besson. Quand le condamné
apprit que l’arrêt était devenu définitif ;
pleura
abundamment. Mais, malgré 1 es instances desil magistrats, sa langue ne se délia point pour un aveu:
«À quoi bon parler? disait-i l; ce seraiten mettre
beaucoup dans l’embarras. » Et il ajoutait
qui me falique, ce n’est pas ma mort 3 il vaut : « Ce
en finir; mais c’est cet affreux voyage qui sera autant
éternel. » Ïl pensait à son transport de Lyon au Puy. Le
27 mars

on Le fit monter dans une calèche de poste
escortée par des gendarmes. Besson fut calme
pendant la première moitié de ce voyage. Mais quand,
à
travers les volets de la chaise, ilreconnut
les collines

sauvages et les pinèdes du Velay,il comm
à
s'agiter. Quand il vit les premières maisons de ença
SaintHostien, son village natal, et le chemin qui conduit
à Chamblas, il sanglota convulsivement. Une
après, il sentait avec angoisse la voiture monterheure
lentement la croupe abrupte du mont Anis, sur lequel
s’élève la ville du Pay.

Le lendemain 28, Besson faisait à pied

u
d’une foule immense, le trajet dé la prison,au aumilie
touret. Son pas était ferme, ses traits résignés. Marn’indiquait chez lui l'émotion intérieure ; Si ce Rien
n’est

une pâleur blafarde, que faisait resso
rtir
longue barbe noire. Près de Pinstr encore une
umedunt suplice, il se débattit un instant contre
les aidés de
’exécuteur; un instant après, il emportait
dans l’éternité le secret du drame de Chamblas.
ou
Le berger Arzac est mort, e n 1845, da
la
ns
de justice de Clermont. Le procès intenté aux maison
dames
de Chamblas est resté, par su ite de leur
absence, à
Vétat d'in

structions."
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poussah ridicule, à tête de potiche, dont les trésors
élancheraient cette soif de jouissances’ qui vous
consume.

Formez un simple vœu,. supprimez cet

. les reins et les cœurs, il appartient de juger ces secrêtes pensées qui habitent les replis les mieux cachés de notre cerveau. L'homme a bien assez à faire

mords peut-être, car cette victime ne hantera pas

vent dans l'appréciation de l'acte extérieur, sans

verrez jamais. Voilà le crime sans gendarmes, sans

de jugerle fait, et sa courte vue le trompe assez sou-

qu'il veuille encore peser ces impondérables pensées

à qui l'âme ramenée en elle-même donne de mys-

lérieuses audiences.

*

"+

"::

oi

Balzac, dans
son Père Goriot, a fort ingénicusement défini ces crimes intérieurs, que rien ne manifeste au dehors, qui n’arment pas le bras’; inspirations lénébreuses du désir mauvais, que rien ne
traduitaux sens, et qui cependant laissent une goutte
de sang sur la conscience. T'ucr le mandarin, c'est
le nom que le romancier donne à'ces meurtres
ignorés des hommes, dont la victime imaginaire
n'invoquera jamais contre le meurtrier les représailles de la loi. Vous êtes pauvre, ambitieux, dévoré de désirs inassouviss imaginez, à l’autre bout
du monde, au fin fond de la Chine, dans quelque
ville inconnue aux géographes, un Mandarin, un
CAUSES CÉLÈBRES. —
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homme par la pensée, et ces richesses sont à vous:

Pas de sang, pas de cadavre accusateur, pasde re-

vos rêves

: vous:ne

l'avez jamais vue,

vous

ne la

juges, sans bourreau, sans victime apparente, mais
nün pas sans criminel. Combien ont tué le mandarin qu’environne l'estime du monde, et dont l'acte
d'accusation ne retentira jamais devant un tribunal

humain!"

"0

: Mais laissons jaillir au dehors la pensée assassine; menaçons le mandarin, achetons le poison
qui doit le tuer, aiguisons le couteau qui doit en-

‘trer dans sa chair, préparons le crime par des actes
extérieurs, sensibles; alors la justice humaine in-

tervient et nous demande ‘compte de l'intention. |
Cest que l'intention vient de s'accoupler avec Le
fait, et de celte union est né le crime réel, visible
et tangible, le seul que puisse atteindre la justice
d'ici-bas.
|

: Le projet du délit ou du crime, la résolution
MADAME

LEVAILLANT,

—

{,

2

…
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même fortement arrêtée, patiemment mûrie de le

vaillant demanda Adèle en mariage. La famille
Brutinel ne partagea pas longtemps les illusions
Ja loi que jusqu’au moment où ils commencent à se | d’Adèle. On apprit, à Saint-Ome
r, que la fortune
manifester par un acte, où naît un danger pour un. présente du capitaine
était au moins problématidroit ou pour une vie que la société doit défendre. que; la mère de Levaillant
était
commettre, n'échappent donc aux vengeances de

Mais qui dira quel est celui des moments extérieurs
qui constitue le délit ou le crime, qui entraine la
responsabilité, parmi les moments échelonnés entre

la conception et l'exécution proprement dite? Notre

droit français distingua d'abord des actes éloignés
et des actes prochains ; puis des actes internes ct des
actes externes, simplement préparatoires du fait:
les actes d'exécution seuls constituaient /a tentative.
Aujourd'hui les actes externes ont disparu de la

loi, et la tentative n'est constituée que par le com-

mencement d'exécution; seulement, eùût-elle été suspendue, eût-elle manqué son effet, si c’est par des

circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur, l'exécution commencée est considérée
comme le crime même. (Code pénal, art, 2.)

Et cependant, si grande est la difficulté de saisir

le passage de la pensée au fait, qu'aujourd'hui en-

.core, aucune

loi n’a déterminé les actes qui doivent

caractériser le commencement d'exécution. L'ap. Préciation en a été sagement abandonnée à la conscience du juge ou du juré. En matière criminelle,

si le jury déclare qu'il n'y a pas eu commencement

d'exécution, l'action publique tombe;
de crime punissable.

il n'ya plus

Tels sont, en fait de lentative, les principes du

droit commun. Je n'y vois de dérogations que celles
qui sont impéricusemeut commandées par la loi
es lois, la loi de salut ou de grand intérêt publie,
par exemple en matière de faux, de complot ou
d’attentat.
‘
Dans cet ordre de causes,

où le crime est encore

en germe, où le juge se demande si sa compétence

vient de naître, si l'intention est déjà le fait,
je
choisis deux des plus curieuses : ce sont les deux
procès faits, sous le premier Empire français, à
Me-Levaillant et à Mee veuve Morin et sa fille Ân-

mariée en secondes
noces à un receveur particulier des contributions à
Paris, M. Chénier, et une donation entre-vifs des

biens respectifs des deux époux ne laissait à Levaillant qu'un espoir bien douteux de réaliser l'héritage paternel. De leur côté les époux Chénier
prenaient des informations sur les Brutinel, et cette

alliänce leur sembla si peu désirable, que Mve Ché-

nier s'opposa formellement au märiage. Mais Le-

vaillant

redoublait

d'instances,

de

promesses ;

Adèle, fascinée, jurait qu’elle n'aurait jamais d’au-

tre époux que celui que son cœur avait choisi. Les
Brutinel cédérent, bien qu'avec répugnance. Il n’en

fut pas de même de Mve Chénier; son fils, alors âgé
de vingt-cinq ans, dut faire les trois sommations
respectueuses exigées par la Loi, et, le 20 thermidor

an ÀU, le mariage fut célébré.
Fatale union, conclue sous de tristes auspices!
Pendant quelques

mois, Levaillant

sut entretenir

les illusions d’Adèle ; à Saint-Omer, à Montreuil,

à

Calais, il la conduisit de triomphe en triomphe, et

fit de cette beauté si parfaite la reine des bals et

l'objet de toutes les admirations. Mais bientôt ces
courtes joics firent place à la douleur et à la honte.
Un moment Levaillant avait rencontré une de ces
occasions décisives dans la vie d’un soldat; une
haute protection, celle du maréchal Berthier, lui

assurait un avancement rapide dans l'état-major,

quand une action indigne d’un officier, un vol puis-

qu'il faut le dire, le précipita tout
à coup da haut
de cette position honorable. On se rappela alors que
déjà, sous Championnet, Levaillant avait fait soup- .
çonner sa probité; on ne fit pas d'éclat, mais le soldat dégradé fut oublié dans une garnison et réduità

végéter misérablement à Strasbourr.
La nouvelle de cette chute retentit à Saint-Omer,

ct Me Levaillant, qui y était restée, paya bien cher...
Abreuvée d'humiliations, écrasée par l’insultante

gélique Delaporte. Le sexe des accusés, l'étrangeté
es crimes conçus, mais non accomplis, par ces trois
femmes, l’odieuse provocation qui poussa leurs

l'éclat passager des premiers jours de son mariage.

tout est un grave sujet de réflexions dans ces causes,

tion frivole n'avait pas préparée à de telles épreuves, sentit son, cœur se remplir d’étranges amer-

bras à réaliser les rêves coupables de leurs pensées,

tout, jusqu'aux deux jugements contradictoires
porL‘s, à quelques mois de distance, dans la même
mMa-

tière.

1

‘ En 1804, au moment où Napoléon rasse
t à
Boulogne une armée destinée, croyait-on, àmblai
envah
ir
l'Angieterre,
vivait, à Saint-Omer,

unc famill

e de
marchands retirés. Le chef de cette famill
e, M. Bru-tinel,

fut requis de loger un jeune'officier, M. Levaillant, capitaine-adjoint à l'état-major de l'arm
Le capitaine Levaillant, bien fait de sa perso ée.
affichaïit un luxe et des relations qui l'élevaiennne,
apparence au-dessus de sa position vérita t en
avait un équipage, des domestiques; il se ble, 11
disait
propriétaire, à Paris, de plusieurs maisons dont
montrait
les titres. Capitaine aujourd’hui, il seraitil
colonel avant deux ans : c'était le moins qu'on
pût
espérer, en ce temps d'avancement. rapide.
ne
positive, bel avenir militaire, extérieur agréaFortu
ble,
y avait là de quoi séduire Adèle Brutinel, jeuncéil
fille
de dix-huit ans, belle et romanesque, avide
de
laisirs, et qui redoutait de se voir condamnée
à
‘obscure existence d'une bourgeoise de petite ville.
* Ces jeunes’ gens s’aimérent, se le dirent, et Le-

pitié de ses rivales, la pauvre Adèle, qu’une éducatumes.

Elle aimait encore son mari, mais elle ne

pouvait plus l'estimer; elle enviait les heureux, ellé
se sentait saisie de rage à la pensée de cette exi-

stence éclatante qu'elle avait révée.
« Je te l'avoue avec franchise, écrivait-elle à son

mari dans un de ces moments de désespoir hai-

neux, j'aurais sacrifié les

sentiments d'amour

et

d'amitié qui me donnaient à toi si je n'avais eu la
certitude que mon ambition eût été remplie... Je

te voyais, avant deux ans, colonel. Toutes ces
idées se sont évanouies avec le bonheur, et il ne
me

reste qu’une existence chétive et maudite. Ohf si le

Ciel comblait mes vœux, je n’existerais plus depuis
longtemps; je ne souffrirais plus, puisque je serais .
”.

dans le néant. Dans mon désespoir, j'ai plusieurs
c'est bience qu’elle à fait de plus mal. Juge,

fois reproché à ma mère de m'avoir mise au monde, -et
mon adorable Levaillant, si les démons

pies ne me dévorent pas les entrailles!…ct les HarGrondemoi, je

sais que je le mérite; mais je ne puis chanGC; Je sens que je porte dans mon cœur
mon malheur

ct le Lien peut-être. C’est mon plus grand
chagrin.
Voilà,

mon ami, ma confession. »
À ces cris de lionne blessée, l'âme
molle et läche

MADAME LEVAILLANT,
de Letaillant
ne trouvait d'autre réponse que des
calculs étroits, sordides, une: place à obtenir, un
secours à demander à la famille. Et la fière Adèle
bondissait à la pensée de ces bassesses et de ces
misères. Elle avait cru à un héros, elle ne trouvait

qu'un être dégradé, méprisé par ses chefs, méprisé
par sa propre famille, odieux aux Brutinel, qui de-

mandatent à grands cris le divorce.

.

.

«Tu me donnes, lui répondait-elle, un exposé de
ta situation, qui n'est guêre brillante. Je ne vois

que 1700 francs de réels; tu SUppOses ensuite 1500
franés pour une place. Ce sont les appointements
d'un cofimisi je n'y consentirai jamais. Je ne veux

. pas bien décidément étre la femme d’un être aussi
subalterne; je préférerais renoncer à l'existence.
Tu comptes sur 4200 francs de mon père, que nous
n'aurohs jamais, sans que tu cherches à te distin-

guer en ayant un état honorable : il s'est expliqué

Îh-dessus ouvertement, Il faut, Levaillant, que je
aime bien fortement, pour pouvoir te pardonner
le malheur dans lequel tu me réduis. En vérité,

j'en perdrai la tête, si l'espoir ne renaît dans mon

cœur ; car j'ai l'âme bien grande, souviens-t’en, et
je ne saurais supporter un élat abject. Combien tu

és loin de me ressembler! Pour obtenir la plus
petite faveur qui me ferait distinguer d'un être vul-

_gaire, je
Ce n'est
rang sur
. Jate. Avec
pourquoi

me jetterais dix fois à genoux s’il le fallait.
que l’espoir que je liendrai un jour un
la terre ‘qui fait que mon cœur se diles idées aussi peu élevées que tu les as,
m'as-lu épousée, en me berçant d’un es-

poir que tu n'étais pas en état de réaliser? Tu as

fait mon malheur, et je ne fais pas ton bonheur, à

mon grand regret. »

Après la campagne de 1809, Levaillant revint à

Paris occuper un emploi infime dans les bureaux
de la gucrre. Sa femme sollicita alors la permission
d'être présentée à la famille de son mari; Mwe Chénier y consentit, et, au mois d'octobre 1810, Adèle
arriva de Saint-Omer à Paris.

Cette réunion des deux époux n'améliorait en

rien leuf situation; ce fut, au contraire, une occasion nouvelle de dépenses. Levaillant, toujours

désireux de briller, toujours rempli d'illusions sur
l'aide que lui donnerait sa famille, arrêta et meubla un appartement

de neuf cenis francs par an.

C'est encore aujourd'hui, : c'était beaucoup plus
alors une extravagance insigne, pour un homme
qui ne peut réellement compter que sur cent quarante francs par mois. Voilà donc l'officier en disponibilité installé dans un appartement qui, à cette

. époque, représentait dix ou quinze mille livres de
rente. Les époux Chénier avaient un revenu de quarante mille francs; mais un grand train de maison
absorbait au moins

cette somme

la fois et toujours

gêné.

: on était riche

M. Chénier

à

se refusa à

fournir à son beau-fils un cautionnement de cinquante à soixante mille francs, nécessaire pour lui
. procurer un emploi.
+

Ta
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Toutefois, si Levaillant avait des dettes, s’il était

impuissant à souténir honorablement le train de
maison qu'il s'était donné, la maison et les relations
des époux Chénier lui étaient ouvertes. Les difficultés étaient grandes, mais cette gêne étroite
restait décénte. Mre Levaillant avait une femme de
chambre; dans les premiers jours de son installa-

tion, Levaillant avait même pris un domestique,

qu'il avait dû quelque temps après céder à son
beau-père.
|
Le
Ces deux serviteurs joueront un rôle actif dans

le drame qui commence.

3
Il faut donc

les intro-

duire. La femme de chambre, la fille Magnien, avait
été donnée par Mme Brutinel à sa fille. On l’aimait à

Saint-Omer comme l'enfant de la maison, et on ne
l'y connaissait que sous ce petit nom d'amitié,

Mimi. Le valet, Adolphe Rudolphe, un Prussien,

beau parleur, ivrogne, débauché, affectait un grand
dévouement à Levaillant et s'était entremis, avant
l'arrivée à Paris de son maitre, pour lui trouver un

appartement. Installé, dès le 45 septembre, dans
celui qu'il avait arrété rue de Bourgogne, il y avait
vécu une vingtaine de jours, seul avec Mimi, et les
relations immorales de ce couple effronté avaient
fait scandale dans le quartier.

,

-Voilà quelleétait l'existence des époux Levaillant,
quand, le 30 décembre, Mre Chénier se rendit à la

Préfecture de police et y fit cette étrange déclaration:

« Ma belle-fille, Mme Levaillant, irritée contre

moi, parce que je n'ai pas voulu consentir à subvenir sans cesse aux dépenses de son mari, mon
a résolu de m'empoisonuer. Ieureusement des
viteurs fidèles ont empêché l’exécution de ce
sein criminel, Cest vers le 15 décembre

fils,
serdesque

Me Levaillant a fait connaîtreà la fille Magnien,
sa femme de chambre, cette épouvantable pensée.
Feignant d'entrer dans le complot, cette brave fille
enaverlitun de nos domestiques, le cocher Adolphe
Rudolphe, qui, pour savoir jusqu'où irait l'audace
de cette malheureuse femme, accepta, enapparence,

une proposition de complicité.
« Se croyant sûre de ces deux instruments, ma
belle-fille n’a dès lors plus reculé devant le crime.
Le 19 décembre, elle à couru tout Paris,

pour se

procurer de l’arsenic chez les épiciers et les droguistes; elle n'a pu trouver à acheler que de la

mort aux rais.

'

« C'estalors que notre cocher Adolphe m'a prévenuc du danger que courait ma vie. Ne pouvant trouver à Paris un moyen sùr de me donner la mort, ma
belle-fille avait écrit à son père, à Saint-Omer, et

lui avait demandé du poison. Je voulus cependant
détourner la coupable d'un crime inutile en lui
faisant connaître, par le sieur Adolphe, les résultats

de la donation entre-vifs qui existe entre moi et
mon mari; la malheureuse n'a vu dans cet obstacle

que la nécessité d’un nouveau crime, et, à partir

de ce moment, elle a décidé qu'il y aurait deux
victimes. M. Chénier fut averti, et nous suivimes

avec anxiété les développements affreux de ce projet infäme.
:
« Le 27 décembre, en effet, une lettre est arrivée

de Saint-Omer, adressée à Mre Levaillant, poste restante. Cette lettre, écrite par le sieur Brutincl, son
père, contenait deux paquets de poison, arsenic et
opium. Le 29, en présence

d’un témoin invisible,

MseLevaillant a remis
à Adolphe une boîte d'argent,

contenant le poison, et trente-cinq francs en écus,
comme première récompense du crime projeté.

«Maintenant il ne s'agit plus que de fixer le jour
où ce poison scra employé contre nous, et la malbeureuse compte s'en servir le {# janvier. Le danger n'est pas imaginaire, et la résolution de ma
belle-fille ne manquera pas par défaut d'énergie;

car, quelques jours après ses premiers pourparlers
avec la fille Magnien, Mee Levaillant a eu l’inconce-

vable audace d'essayer sur cette pauvre fille une
dose de vert-de-gris qui l’a rendue sérieusement
malade, »
.
.
Cette dénonciation si grave, l'attitude singulière
qu'on semblait avoir gardée dans cette affaire, en

:

4
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fomentant, en encourageant la pensée du crime; naître, et
on irait se jeter aux pieds de l'Empereur
quelques invraisemblances de détail; la probabiet lui demander, au nom d’honnétes gens menac
és
lilé d’une complicité morale du fils de Mrs Chénier;
dans leur vie et dans leur honneur, de faire enferl'absence enfin d’une tentative bien caractérisée , mer la
malheureuse,
:
:
|
‘
toutes ces circonstances embarrassérent fortement
MM. de
le magistrat de sûreté devant qui s'était présentée. ces promes Saint-Aulaire et Bouvard acceptèrent, sur
ses.
.,
2
.
D
la plaignante. — «N'éprouvez-vous pas vous-même,
Le
er 4814 fut choisi pour-le jour de la |
Madame, lui dit-il, quelque embarras à accuser preuve.4e janvi
Mais il paraît que l’empressement
ide
ainsi votre belle-fille, et, qui sait! peut-être aussi
de Mwe Levaillant ne ressemblait pas tout à homic
fait à ce
votre fils?»
© *.
:
.
|
Me Chénier se retira; mais, le lendemain 31 dé-

cembre, Adolphe Rudolphe se présentait devant le
magistrat pour faire une déclaration semblable. On ini demanda des preuves matérielles.
même

Me Chénier, cependant, avait conçu le projet de
forcer sa belle-fille à s'accuser elle-même, à fournir,

sans le savoir, à la police les preuves les plus incontestables de son crime. Depuis plusieurs jours, elle
s'était ouvertede cé dessein à un ami de ja maison,
employé supérieur de la police. C'était un de ces
hommes qui, comprenant mal la sainteté de leur
mandat tutélaire, ne voient dans l'action de la police qu’une chasse plus ou moins heureuse :
de pareils agents, l'habileté semble être le butpour
et

non le moyen;

le crime,

pour eux, n’est pas l'en-

nemi dont il faut garantir Ê société, mais l'occasi
on
d’une prise.
,
CT
Celui-là

ne recula pas devant la provocation,
donner un corps à la pensée criminelle qu'avait,pour
en
effet, conçue, dans un moment d'irritation
cnvieuse,
la

femme de Lévaillant, C’est par ses conseils que
toute la trame avait été ourdie entre Mre Chénier
et les deux domestiques, et la pauvre
avait été amenée peu à peu jusqu'au seuil coupable
de l’em-

poisonnement. C'est: par.ses:conseils que,
cembre, un cabaretier ami d’Adolphe, le 29 déDobigny,
avait été apos
de’té
façon à. entendre un entretien

dans lequel Adolphe avait reçu des mains d’Adèle

Levaillant la boite d'argent contenant le
poison.
C'est par ses conseils que le traître valet
avait demandé

à Adèle ces trente-cinq francs,
le don
constituait la provocation au crime par dont
des dons et
des promesses.
: C'est par ses conseils, enfin, que,
dans les derniers jours de décembre, Mwe
confia sa position à deux amis de la maison, Chénier
parmi les plus ‘honorables, M. Beaupoil de choisis
SaintAulaire,

colonel et chevalier de Saint-Louis,
et
M. Bouvard, savant distingué, ‘astrono
me à l'Observatoire,
oi
‘

Aux premiers mots de cette étrange confiden
ce,
M. de Saint-Aulaire se prità rire. « Allons
donc,
chère dame ! ce n’est pas possible, dit-il.
De qui tenez-Vous cette assertion-là? — De mon domesti
que
Adolphe. — Eh bien! ce garçon-là veut
gagner de
Pargent; il fait du zèl
e si l’on vous
— Mais.
des preuves, si vous entendiez la coupable donnait
avouer
elle-même son forfait, y croiriez-vous? —
Il le faudrait bien ; mais, jusque-là, permettez-moi
de n°y

pas croire, »

:

|

Alors, M®e Chénier proposa à ses deux amis
de se
cacher dans un cabinet noir, d’où ils pourraie
nt en-

tendre la conversation qu’Adolphe Rudolph
e saurait bien se procurer avec Mue Levaillant,
À cette

proposition bizarre, la loyauté de M. de Saint-Au
regimba : c'était un triste rôle que celui qu’onlaire
offrait dans cet affaire ; mais Mwe Chénier insistalui
;
il ne s’agissait, dit-elle, que d'avoir une preuve
cusable, Il était convenu avec la Préfecture de irrépo-

tice que l'affaire ne serait pas portée devant les tribunaux; un Conseil de famille aurait seul à en con-

qu'avait dépeint Mimi Magnien; car, par une
lettre
secrète, cette fille avertit Mme Chénier que ses
mai-

tres iraient lui rendre leurs devoirs le premier jour
lan, mais que leur intention était de ne diner chezda
leurs parents qu’autant qu’ils : seraient formelle.

ment invités. Me Chénier eut un' moment d’hésit
a.
tion; fallait-il pousser jusqu’au bout cette triste en.
treprise? L’employé supérieur à la Préfecture de
police

l’encouragea vivement.
cle
Les époux Levaillant arrivèrent donc chez M. Chénier;

ils reçurent de leurs parents l’accueil
affectueux, et Me Chénier trouva le courage lede plus
déposer

un baiser sur le front de sa bru. On se mit à
table ; mais Adolphe avait trouvé le moyen de
pren-

dre un instant à part Mwe Levaillant et de lui dire

« Jai à vous parler secrètement pendant le diner;:
quand, en passant devant votre chaise, je frappe
rai
sur le dossier un coup de ma main, ce serale signal,

J'irai vousat

tendre dans lappartement inhabité d’en :
bas. Prenez un prétexte et venez my rejoindre.
»
. On se mit à table, et, au dessert, Adèle sentit
le
signal. Pâle, tremblante et craignant quelque
com- *
plicati

on mystérieuse, quelque danger inconn
écouta les pas d’Adolphe qui ‘s’éloignait de la u,salleelle
à

manger. Un moment après, prétextant un besoin
de
prendre l'air, elle sortit à son tour, courut sur
les
traces du valet et le rejoignit dans une petite pièce,
séparée par une mince cloison seulementdu
cabinet.

dans lequel MM.

de Saint-Aulaire et: Bouvard s’é-

taient tapis sans lumière.

Le

Pie 2
Là Adolphe se mit à rappeler À Mme Levail
les conditions d’un marché criminel qui aurai lant
t été ..
conclu avec
elle; il l’accusa de l’empoisonnement tenté sur Mimi, l’interrogea surla cul pabilit
é de son

mari, le tout en parlänt à la cantonnade. Mse
Led’une voix tremblante :
« Ne parlez pas si haut, vous me perdez ! —
pas peur, dit Adolphe, il n’y a personnede ce N'ayez
côté ;
es portes
vaillant répondait-très-bas,

sont bien fermées.»
… …
. ti
Qu’entendirent les deux témoins secrets du
cabinet noir ? C’est à l'instructionà nous le dire,
et peut-

être ne pourra-t-elle éclaircir ce mystère? Quoiqu'il
.
en soit, après quelques phrases distinctemen
noncées par Adolphe, après quelques réponstes probal-

butiées par Mve Levaillant > M. de Saint-Aulair
vrit tout à coup la porte du cabinet. « C’est e ouM. Beaupoil, s’écria la jeune femme terrifi vous!
demandez-vous ? — Moi, rien du tout.» ée; que
témoins s’éloignèrent. Adèle, cependant, Les deux
pressentant un danger, voulut fuir par le jardin;
Adolp
barra le passage. Elle se dirige alors vers he lui
la cour,
mais clle y est bientôt entourée de visage
s
menaçants. Des agents de police, aposté inconnus,
s,
sent, et elle voitM. Chénier s’avancer, pâle, la saisis
indigné;
elle l’ente
Monsieur,

nd lui reprocher son complotinfâäme.
« Ah1
s’écrie-t-elle en se jetant à ses
genoux,

pouvez-vous

croire qu’à vingt ans, je puisse être
coupable d’un pareil crime 1 » On Pentra
ine, on Ja jette
dans une voiture, et on la conduit
à la Préfecture de
police.
|
Pie
Commentée par les nombreux amis
de M, Ché-

MADAME LEVAILLANT.
nier, cette horrible découverte émut tout Paris. Tant
de perversité chez une femme si jeune ! une âme
aussi corrompue: dans un corps si charmant! Il y
avait dans les détails de cette machination des com-

plications révoltantes..On'fit' d’Adèle une Brinvil-

liers, ressuscitant: au dix-neuvième siècle la poudre
de succession. Comme son trop célèbre: modèle,
celle-ci tuait done aussi-froidement, même sans in-

térêt. apparent, . pour le seul plaisir de tuer; pour
essayer

l’effet de ses armes.

On: se répétait avec

horreur ce mot renouvelé de Désrues, que Mimi attribnait à sa maîtresse : « Je crains que le vert-de-gris
ne soit pas assez actif; si je pouvais m’en procurer,
j'emploïerais le sublimé corrosif; c’est le poison

quemployait la Brinvilliers dans ses grandes expéitions:» :

Lie,

|

re

Interrogée par le magistratde sûreté, M. Saussay,
Adèle Levaillant essaya d’abord de donner le change
sur son entrevue avec Adolphe. Si elle l'avait suivi
dans cette chambre écartée, dit-elle, c'était pour le
détourner d’un horrible projet d’empoisonnement
conçu par cet homme, qui, dévoué à M. Levaillant,

n'avait pu voir sans indignation

la façon dont

Mae Chénier traitait son fils et sa’ belle-fille..
Elle lui
avait demandé de lui remettre les substances homi-

cides qu’il voulait employer dans ce funeste dessein.

Mais cette explication était par trop _invraisemblable. Quelques heures après; elle modifiait ses dé-

clarations premières.»— Oui, dit-elle, M®*.Chénier

5

.: Les premiers témoins entendus dans l’instruction
furent Adolphe et Mimi. Celle-ci

15 décembre,

déclara que, le

pour la première fois, sa. maitresse

lui avait avoué « qu’elle voulait faire avaler quelque
chose à sa belle-mère. » Indignée; dit Mimi, je fis
tout pour la détournerde ce criminel projet; mais
ma maîtresse. insista et.me dit : «Je ne trouve

qu’Adolphe qui puisse me secondér; parlez-lui-en ,
mais comme si cela venait de vous.» ,, : :
. Autre version de Mimi, qui varia plus d’une fois
dans ses récits accusateurs : Dans les premiers jours
de décembre, un refus de secours opposé aux époux
Levaillant aurait tellement ‘animé ceux-ci contre
Mwe Chénier que M. Levaillant se serait écrié dans
un accèsde colère : « Tu as bien raison, nous ne serons heureux quequand cette bougresse-läsera morte.»

Cette seconde version découvrait M. Levaillant,

jusque-là mis hors de cause. Quoi qu’il en fût, Mimi

ajoutait qu'ayant fait à Adolphe:
le 17 décembre, la
proposition dont l'avait chargée sa maîtresse, celui-ci

en fut si. indigné, qu’il s'empressa d’en prévenir
Mee Chénier.
°°
+ ie

Le lendemin 18, ajoutait Mimi, nous sommes
sorties, Madame et moi, pour nous procurer de l’ar-

senic.On ne nous vendit que pour cinq sousde mort
aux rats. Mais on nous avait dit que l’amertume et
le mauvais goût de cette drogue préviendraient les
personnes qui seraient exposées à en prendre. Ma
maitresse essayaalors de fabriquer elle-même
du poi-

secours. Dans un mouvement de haine et de délire,
j'ai conçu le détestable projet d’attenter à ses jours.

“J'ai confié ce désir à Mimi Magnienet à Adolphe, qui,

son en faisant infuser des sous dans du vinaigre salé.
Elle me dit qu’elle savait
déjà réndre aussi blanc que
Varsenic le vert-de-gris qu’elle en retirait. Sa seule
crainte était que ce poison ne fùt pas assez actif.

loin de m'en détourner, ont encore excité ma haine.
Adolphe m’a même fait observer que la donation

en mit dans un plat de haricots qu’elle avait fait ap-

nousavaitabreuvés d’amertume,

et nousrefusait tout

‘faite au détriment des enfants rendrait inutile un
crime isolé, et il m’a fortifiée dans la pensée de com‘pléter mon œuvre. Il m’a dit qu’il ne lui.en coûte-

rait pas plus d’émpoisonner la crème du café pour

“les deux: personnes que pour. une seule.
J’ai donc,
accompagnéede Mimi, cherché à me:procurer du

‘poison ;unseul marchanda consentiàme vendre pour

‘cinq sous de mort aux rats, Mais ilest faux que j’aie
jamais mis de ce poison ou de tout autre dans les

“aliments destinés à Mimi.5 "4" "4:

ct
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J’ai,eneffet, écrit àmon père, et je lui ai demandé
cinq à six grains d’arsenic, mais sans lui dire pour
‘quel usage.Je laiméême assuré quejene voulais nuire

à personne, et qu’il ne s'agissait que de mon bon-

heur. Mon père m’a envoyé cet arsenic, et y a Joint

-de Popium pour me guérir des douleurs de dents

‘que j’éprouve assez souvent. Nous avons été, moi
‘et Mimi, retirer,. poste restante, le paquet qui

contenait ces substances, et je le cohfiai à Mimi;
puis nous l’avons remis à :Adolphe dans une boîte
: dargent
faisant partie
de mon
nécessaire.
…
+
°_.
.
.
*
Mais à peine avais-je remis le poison à cet homme,
‘que je cherchai à le ressaisir. La terreur, le remords
s'emparèrent

de

mon âme. Je voulus

r2prendre

la

boite; je chargeai Mimi de la redemanderà Adolphe,
.de lui dire que je voulais attendre les fraises pour
faire le coup.: Pendant trois jours, Adolphe fut in-

trouvable, invisible... :
"tip,
est très-vrai que j'avais promis à Adolphe et à
Mimi de les récompenser pour la part qu'ils pren-

Quelques jours après, pour en essayer la force, elle

porter,de chez le traiteur. Elle.:eé Monsieur n’en
mangèrent point; moi, j’en mangeai, et j’en fus

très-incommodée.: J'avais remarqué que l’assaisonnement était extrêmement âcre, qu'il prenait à la
gorge,
et y portait, ainsi qu’à lestomac, un trèsgrand feu.
Je sentis, après le diner, un malaise général ; j’éprouvai
des éblouissements
; une grande
faiblesse, des convulsions dans lés bras et dans les

doigts; il se manifesta, en oùtre, de. l’enflure à l'estomac, au: nombril, èt j’éprouvai trois faiblesses de
suite. Ce ne fut qu’à la dernière que, me rappelant
les essais faits par ma maitresse, je soupçonnai

qu’elle avait voulu éprouver sur moi la force de son
poison. Dès le commencement de cette indisposition, j’avais pris du vin, de l’eau-de-vie et de Peau de
Cologne; mais, ces remèdes ayant moins diminué
qu’augmenté mes douleurs, je bus ‘une grande quan-

tité de lait, ce qui.me soulagea beaucoup. Je me
couchai, et, cinq minutes après, je vomis tout ce que

j'avais mangé. J’éprouvai, lors de cette déjection,

quelesmatières produisaient
une amertume extrême
au palais et dans la bouche. ,,:
…
:.
|
— Et, dit le magitrat de sûreté, parlâtes-vous de

cet accident à vos maitres? .
CS
— Non, répondit Mimi. Quelques jours après,
j'entendis ma maîtresse se disputer avec sôn mari :
elle voulait recommencer sûr moi l'épreuve du poison et en mettre sur une carpe frite. M. Levaillant

sy opposait

|

—"Ét, dit-on encore à Mimi, vous gardâtes, cn.
" draient à l'exécution du projet, et que je donnai à | présence de ce danger, le même silence? .
….
— Oui; mais, un autre jour, .comme Madame me
- Adolphe septpièces de cinq fanes; mais c’est sur sa de. mande, et parcequ’il me dit qu’il n'avait pas d'argent. reparlait de poison, je lui dis : « Ne me croyez pas
Telles furent, en substance, les déclarations de assez imbécile pour ne pas m'être aperçue qu'on
Mr Levaillant.
,
Dore
ee
.
avait mis quelque chose dans les haricots; ils m'ont

6

|
CAUSES. CÉLÉBRES. : _:
rendue très-malade. » Cette observation fit monterle émpoisonnement.
Dans cette hypothèse, Mme Lerouge au visage de madame; elle se cacha avec son
vaillant aurait tout prévu. «Il faut, aurait-elle dit
châle, et me répondit : « Cela vient sans doute de la quelques jours avant
à Adolphe, que, le coup prémalpropreté du traiteur. — Non; repris-Je,
paré, vous passiez du vinaigre dans les casseroles
Je me
suis informée si d’autres personnes avaient
été incomaussitôt que la cuisinière aura fini son service. Par
modécs, et cela n’est arrivé qu’à moi seülé. » Quelce moyen,
pourra encore, à la rigueur, attribuer
que temps après, madame me dit : « Voyez, si une le fait à une onnéglige
nce. Aussitôt que l'effet du poiSi petite quantité de vert-de-gris vous à fait mal, ce son se fera sentir,
on vous enverra chercher un méque doit faire une forte dose. »
decin; vous irez, mais assez
Adolphe,

interrogé

à son tour, raconta le réste.

Le 22, appelé par une lettre auprès de Ma Levail:
lant, il avait fcint d'hésiter.

|

Commeil réfléchissait, la tête appuyéé sur sa main,
pénétré en äpparencé de la gravité dé l'engagement
qu’ilallaitprendre, MseLevai
dità llan
Mimi:=—«Voilà
t
Adolphe qui réfléchit. Eh bien ! attendons la saison
des flaises, » C'était ajourner le projet à long terme.
Ceci ne faisait pas, sans doute, l'affaire d’Adolphe;

car, déclara-t-il, «j'encourageai adroitement Mas Le-

vaillant, et, pourla ranimer contre sû belle-mère,je lui
parlai de la donation faite au préjudice de Son mari,
et lui dis : « Allez, Madame, vous n’avez que cé motjen
d'être parfaitement heureuse.» Ainsi poussée, MmeLe-

vaillint se reprit à son projet, jusqu’au 27, jour où
arrivait

la letire de Saint-Omer ; Contenänt- deux
paquets d'arsenic et d’opium. Mimi prit la lettre,
qui
était de M. Brutinel, et, le soir à sept licures,
se

trouva à un rendez-vous donné par elle à Adolphe

chez un marchand de vins dé leurs amis, le sieur
Dobigny. On montra la lettre au cabäretier,
on la retourna en tous sens pour qu'il pût la reconnaître
au
besoin, et le surlendemain 29 fut choisi
pour la

remise du poison à Adolphe. Ce jour-là, d’après
ordres de Mme Chénier, le cabaretier Dobigny les
fut
aposté sur le
carré des époux Levaillant. L’œil à la

serrure, il put voir Mimiouvrir lesecrétaire,

en tirer
une boite d’argent et la donner à Mre Levaillant
, qui
la remit à Adolphe, avec trente-cinq francs.
., Nanti de ces preuves, Adolphe court chez Mme Ché-

nier lui rendre compte

du succès

de sa:

mission.
Mais il faut que ce Dobigny, le seultémoin extérieur
aux deux ménages, voie bien de quoi
il s’agit.
Ché.
nier renvoie son cocher montrer la boîte et Mme
son contenu à Dobigny. — « Du vin! du vin! dit Adolphe
en entrant chez le cabaretier, et un cabinet!

te montre quelque chose. Nous la tenons! » Que je
Adèle, cependant, sur le point de voir se réaliser
son projet, hésitait encore, se troublait. Elle
Mimi dire à Adolphe qu’elle renonÇait pour envoya
le imoment à son crime, qu’il fallait décidément remettre
cela aux fraises. Mais on la tenait ; - Adolphe
avait
reçu de Me Chénier l'ordre d'éviter Adèle,
dé sortir
” dès le matin: avec les chevaux et de ne rentrer
le soir. Mwe Levaillantne put donc voir Adolphe que
le 4 janvier, et c’est ce qui explique pourquoi que
elle
avaitsaisi avec empressement l’occasion de
setrouvér
seule avec celui qu’elle croyait être son
Restait à savoir ce que Me Levaillant avaitcomplice.
à Adolphe, dans cette entrevue qui cachait unrépondu
mortel. L'accusée déclara qu’elle avait dit : — piége
«Ren.
dez-moi la boîte. Je renonce à tout. —

Non, nor,
aurait répondu Adolphe. —Vous me perdez.
11 faut
remettre

à un autre jour, 5
Adolphe ne nia pas ces paroles,
mais il renditun
autre compte de la scène. Selon lui,
le 4e janvier
avail

été choisi, parce que, ce jour-là, Mve Chénice
devait recevoir la visite de ses deux petites-fil
les,

les demoiselles Lucotte; commela grand’mère
avait

avec ses petites-filles des difficultés assez grandes,
où ne manquerait pas d’accuser ces jeunes filles d’un

lentement pour que le
poison puisse agir,» .
Mais les demoiselles Lucotte n’étaient pas venues,
et, selon Adolphe, cette absence fut le texte des pre-

mières paroles qu’il adressa à Me Levaillant

l'entrevue du 4# janvier,

dans

ie

— El bien! vous voyez qu’ellesnesont pas venues
et ne viendront pas. — Il faut remettre à un autre
jour, aurait répondu très-bas Mr Levaillant, — Votre

mari est-il du complot? Non. — Vous m’avez bien
promis deux cents louis, etvous m’avez donnétrentecinq francs pourà-compte, Tiendrez-vous votre promesse pour le reste? — Qui, — Madame votre ar-

gent ct vos proniesses ne pourraient pasme dédommager de ce que vous avez fait à ma bonne amie.
Vous l'avez empoisonnée. = Pourquoi en a-t-elle

mangé? D'ailleurs la dose était trop faible ; ce n’était qu’un simple essai, afin de m’assurer de la force
dü poison. »
C’est à ce moment qu’un mouvement fait par une
des deux personnes cachées dans le cabinet aurait

effrayéMweLevaillant, qui se serait précipitée aux ge-

noux d’Adolphe en lui disant à voix basse : Vous me
perdez | Rendez-moi la boite, je renonce à tout:

L’instruction entendit encore le cabaretier Dobigny, qui déclara, en effet, avoir, à travers la porte
extérieure de l'appartement des époux Levaillant,

vu remettre la boite et les trente-cinq francs, et entendu la promesse des deux cents louis. Mais il -

ajouta avoir entendu aussi Mee Levaillant dire qu'elle

avait acheté Parsenic à Paris, tandis que les deux
domestiques aflirmaient qu'une lettre l'avait ap-

porté de Saint-Omer. Dobigny reconnut la boîte et
es paquets ; mais il ajouta qu'on lui en avait montré
non pas deux, mais trois, dont un fait de papier :
ris.
|
MM. Beaupoil de Saint-Aulaire et Bouvard ne fu:
rent pas entièrement d'accord sur les paroles prononcées dans l’entrevue. Tous deux affirmaient qu'il
leur semblait
que Mre Levaillant avait répondu
non quand Adolphe lui avait demanilé si son mari
était du complot; maisM. Bouvard seul avait entendu
les paroles par lesquelles l'accusée reconnaissait
avoir essayé le poison sur Mimi, Placé plus près de

la porte, M., de Saint-Aulaire n’avait rien entendu
de cela.

On a remarqué que, malgréle soin mis jusqu'alors
de Levaillant, quelques
paroles des deux domestiques lavaient comprom
is.
à écarter la complicité

Où le rechercha, on épia ses démarches. On apprit
que, le 3 janvier, il avait enlevé des meubles
et des

papiers de l’appartement de la rue de Bourgogne;

ce même jour, il avait cessé de venir chez sa
mère,
qui lavait accueilli la veille, et lui avait donné
lit, Le soir du 3 janvier, il avait été demander un:
asile à un ami; refusé, il avait erré au hasard. un
Le
4 au matin, on l’arrêtait,
7

Conduit à la Préfecture de police, on lui
ditque

sa femme avouait le crime,

et
déclarait linstigateur. 1] balbutia un démenti l'en
et fut jeté .sous les
verrous. Le lendemain matin, on le
trouvait pendu

à l’espagnolette de la croisée de son cachot.

î

.

MADAME

LEVAILLANT.

: Quelques feuillets épars sur la table attirèrént les
regards. Chacun

cipe, vous eussiez évité de

d'eux portait la désignation de la

personne à qui Levaillänt en destinait la lecture.
Au Préfet de police, il disait : —«Que va-t-on conclure de ma mort?Tout ce qu’on voudra. Qu’on me
croie cuupable, si cela peut étre utile à quelqu'un,
surtout à la malheureuse Adèle. C’est à genoux que
j'écris ces lignes. Je prie en grâce M. le Préfet d’avoir
pitié d’une malheureuse créature, égarée sans doute
par la démence. Je lui ai toujours connu, malgré son
caractère violent et emporté, un excellent cœur...

Me Chénier, avec un peu d’humanité, de cordialité,

de générosité, nous aurait épargné bien des maux,
et se serait fait adorer à bien peu de frais de la mal-

heureuse qui l’a si cruellement outragée. »

‘

À sa mère, il écrivait:—« Adieu, ma chère et trop

malheureuse
Mère ! Je sais combien vous êtes àplain-

dre, j'en suis la cause involontaire. Sans doute, si
j'avais suivi vos conseils, il y a six ans, je serais
- heureux aujourd'hui...; mais voussavez que les gran-

des passions sont toujours aveugles. Depuis long

temps, vous m'avez traité avec blen du froid et de la
dureté... Je vous recommande ma malheureuse

femme, plus égaréo que sérieusement méchante...
Il m'est doux d'emporter cette idée consolante au
tombeau, et c’est à elleque je fais avec grand plaisir

le sacrifice de ma vie. Imitez ma magnanimité. Pardonnez... »
.
Sur un feuillet sans adresse étaient écrits ces
mots : — « Plutôt mille morts que de vivre sans
honneur, et une seule arrestation est une tache qui
ne s’efface jamais. C’est pour toi, c’est par toi que

je suis ici, mon Adèle; mais je te le pardonhe de
bon cœur!»

‘

Sur un autre; — « À ma femme! Ma première

pensée fut pour mon

Adèle, et la dernière est en-

core pour elle, Je lui dis enfin mon dernier adieu,

Elle est là, tout près de moi, couchée sans doute;

elle ne sait pas que je suis si près d'elle. Affreux

1

grands malheurs... »

Dans tous ces écrits, Levaillant semblait accuser
explicitement sa femme d’un crime que lui-même

aurait

entièrement ignoré.

Mais . deux

phrases,

adressées à M. Chénier et au préfet de police, pou-

vaient être interprétées dans un autre sens. Au préfet, Levaillant écrivait encore : —

« Quand je l'au-

rais vu de mes deux yeux, je ne pourrais encore
croire au tissu d’horreurs. qu'on m'a débilé. La
chose pourrait exister peut-êlre, mais on n'en connait pas, j'en suis sûr, les ramifications. Je supplie

M. le Préfet de se faire bien instruire de toutes les
particularités qui peuvent y être relatives, et peutêtre découvrira-t-on des choses qui le ramèneront à

l'indulgence. »
|
Et à M. Chénier : — « Sachant ce que vous saviez
par MM. de Saint-Aulaire et Bouvard, me concernant,

vous ne deviez pas pousser les choses aussi loin. »
Le 5 janvier, on procédait, dans le cabinet du
magistrat de sûreté, à la confrontation de Mme Le-

vaillant avec les deux domestiques. Mimi avait apporté, triomphante, une lettré cachetée de sa mai-

tresse pour M. Brutinel, lettre qu'elle n'avait pas
jetée à la poste, et qui, selon elle, devait contenir

l'aveu du crime et un accusé de réception du poison
envoyé de Saint-Omer. On brisa le cachet : la lettre .

ne contenait que des paroles de respect et de tendresse de Mme Levaillant pour ses parents. La joie :

insultante des deux valels fit place à une déception
rofonde. C'est à ce moment qu'on vint apprendre
l'accusée
nouvelle la
tomba dans
effrayants.

que son mari s'était ôté la vie; celte
frappa comme un coup de foudre; elle
des évanouissements et des convulsions
Puis, revenue à elle, elle déclara que,

puisque son mari n'était plus, le dévouement qui
‘avait portée à s'accuser elle-même devenait inutile. C'était Levaillant qui avait tout fait, tout ima-

giné, tout conduit. Il n'était pas vrai qu'elle eùût
écrit à son père pour lui demander du poison, ni

verrous! sans eux, j'aurais été imprimer un dernier baiser sur ses lèvres... Jamais femme ne fut
aimée comme toi, Je devais être plus heureux... je

que son père lui en eût envoyé. Tout ce qu’elle
avait dit, c'était pour sauver son mari. On ne vit
dans ce nouveau système qu’une volte habile, qu’un

toi que je meurs... Mon avant-dernière prière à la

désir de faire tourner à son profit cette mort inattendue. On lui montra une lettre qu'elle écrivait à
son mari, le 2 janvier, et dans laquelle elle accu-

ne vivais, je ne respirais que pour toi. c’est pour

Divinité est pour moi, et la dernière est pour toi,
ainsi que ma dernière pensée... Minuit sonne!

Adieu, mon Adèle !.. Si je m'en souviens bien, ton

nom estau coin du mouchoir de batiste qui...
Mais ne t'afflige pas. Adieu! »
En marge, on lisait: — « Dans le fond de mon
cœur, je me crois encore digne de la décoration

‘dont je fus honoré; on la trouvera sur mon cœur,
après mon dernier soupir. J'ai toujours été faible,
Mais jamais criminel. Dieu, devant qui je vais paraitre, sera mon juge, et je ne crains point sa sévé-

rité :

:

:

Il y avait deux feuillets consacrés à madame Brutinel ct aux deux domestiques. Il accusait la première de tous les malheurs arrivés à sa fille par
éducation.

« Que sait-elle?

Quels, talents, hors celui de la danse, possède-telle? » A Adolphe et à Mimi; il disait : — « On dit
que vous devez vous marier ensemble: puisse votre
union être heureusel., mais j'en doute, elle est for-

mée sous de trop funestes auspices. Tôt ou tard

Dieu récompense les bons et punit les méchants.
C'est à lui et à votre conscience que je vous renvoie... Si vous m'eussiez averti dès le prin*

M. Brulinel, cependant, à la première nouvelie

de l’arrestation de sa fille, avait disparu de sa mai-

son de Saint-Omer; mais bientôt il se mit à la disposition de l'autorité, déclarant qu’il n'avait ni reçu
de demande de poison, ni envoyé de poison à sa
fi

e.

nous

ue

.

ve

à

”. Mere Brutinel accourut à Paris, et chercha des dé-

fenseurs poursa fille et pour son mari. Cette der-

« Le jour n’est pas plus pur quele fond de mon cœur, »

suite d'une mauvaise

sait Adolphe d’avoir tout fait ; elle répondit qu'elle
savait bien que cette lettre, écrite du fond d’un cachot, serait lue par la police.

nière défense, la plus facile, fut confiée par elle à

Me Lebon. Pour plaider la cause d’Adèle, elle s’'adressa à Me Couture.
Me Couture était un avocatdistingué de ce barreau
d'Amiens, fertile alors en hommes d'élite, les Damay,

les Varlot, les Laurendeau, les Machard, les Maïs-

nel. Analyste et moraliste plutôt que juriste pro-

fond, M° Couture avait pour armes principales un
sens droit, une probité inflexible. Attaché aux souvenirs de l'ancienne monarchie , il passait, sous
l'Empire, pour un mécontent, pour un homme
dangereux. C'est lui qui, pendant les Cent-Jours,

ayont à défendre le fils de l'imprimeur Le Normant,
accu*é d'avoir distribué des proclamations sédi-
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tieuses contre l'Empereur, souti
en pleine cour
d'assises, celte thèse originale, nt,
et
assu
rément hardie, qu’il n'y avait

pas de crime de lèse-majesté là
où il n’y avait pas de majesté.
Bonaparte n’était

_1e le roi de l'ile d'Elbe : ne l'avai

lui-même au Champ de Mai? Une t-il pas avoué
loi fondamentale, il'est vrai, avait été proposée
pour
lui rendre
son titre; maislà question était penda
pereur déchu n'était pas encore consa nte, et l'Emcré à nouveau
Par un nouveau contrat. Il n'était donc,
que le roi de l'ile d'Elbe, : -. LT en réalité,
“Au moment même où Me Couture soute
nait cette
thèse brûlante devant les magistrats
ébahi
s,
l'Empereur rentrait à Paris, vaincu à Wate
, mais encore suffisamment redoutable pour rloo
un mince avo-

Voilà l’homme qui accepta la défense ardue
d’A-

dèle Levaillant. Voyons, lui dit-il carrément,
ttes coupable; il ne s’agit pas de vous faire
cente, mais de sauver votre tête. Vous avez
jeté, médité, müri le crime; je ne puis vous
de cela. Mais le crime vousa été suggéré par
mari; voire belle-mère vous a attiréc

rement,
voulu

dans un

revenir
en

entement, sû-

guet-apens infâme. Vous

arrière,

vous
innoprolaver
votre

on vous a retenue

avez

sur
la pente criminelle, Voilà .le point, voilà la défense,
se
Cette. défense, Adèle l’accepta et parut, le 10.
mai 1811, devantla Cour d'assises de la Seine,
sidée par M! Cholet. L'accusation » Soutenue prépar
M. Giraudet, avocat général, présentait Adèle Le-

vaillant comme ayant effectué
un empoisonne
sur la fille Magnien , et comme : yant commi ment
s, sur
les

époux Chénier, une tentative sembläble, «maii

C'est vous, Monsicur, s'écria la jeunc femme
terrifite, . . (Page 4.)

nifestée par des actes extérieurs ct suivie d’un
commencemen

t d’exécution, suspendue par des circo
nstances fortuites et indépendantes de sa
volonté, »

La part faite par le ministère public à Mme Chéni
er,
aux deux domestiques et aux deux témoi
ns apostés du cabinet noir, fut ce qu'elle devait
M, Giraudet montra la première suivant avecêtre.patie
nce
«le dessein odieux d'établir, en déjouant le
crime,
la preuve légale de la culpabilité; complétant
‘preuve, qui n’était pas nécessaire À son salut, la
qui
ne l'était qu'à sa haïne et à sa vengeance.

nistère public eut aussi des paroles sévèr» esLe miMM. de Saint-Aulaire et Bouvard, pour la pour
elle-même : — «deux personnes (et il fautpolice
qu'elles furent choisies dans les classes les plus dire
norables de la société}, deux personnes qui s’avehou-

glèrent sans doute sur les motifs qui détérminai
la dame Chénier.. Le moyen dont on usa eut ent
à peu

près tout le succès qu'on en avait attendu,
et il
parait qu'on y avait complé avec unc confiance qui

L

a, en soi, quelque chose qu’il est impossiüle
tifier ; car les agents de la police attendaient dele jusré.
sultat de l'opération. »
ne
.
Le terrain ainsi préparé par l'accusation pour
la
défense, 4e Couture prit la parole en ces
termes:
« Messieurs,

«En se répandant dans le public,
de
l'accusation dirigée contre Me Levaillantle a bruit
soulevé
dans tous les cœurs une vive indignation :
devait être, et il eût élé malheureux qu'il en cela
fût autrement,
|

«Cette première impression s’est fortifiée
à Ja
nouvelle que son mari s'était ôté’ la vie
: que son
père avait été

arrêté sur sa déclaratio
s'était abandonnée elle-même en faisan n; ‘qu'elle.
t des aveux:
qu'eile avait

pris pour modéle,

dans nos annales
criminelles, une femmé dont le nom
fait frémir ;
qu'à son exemple elle avait composé
des
poisons ;.
qu'à son exemple elle €n avai
fait l'ess
t ai sur sa
+

,

MADAME-LEVAILLANT. 0
‘femme de chambre; que mille : discours atroccs
“étaient: sorlis de sa bouche;
que, surprise le 4er

: janvier dans ses propres ‘piéges, il avait régné sur

9

« Tout, dans cette affaire, me parut extraordi- . :.
naire et jeté par une main invisible hors des voies : :

de la nature et de l’expériénce. J'ai voulu voir, j'ai vu, et j'ai découvert que la fille chérie de cette pau- :
la vertu. :
Po
Re
.vre femme n’était pas telle qu'on me l'avait faite. Je
«Ces ‘premières rumeurs m'avaient effrayé au- me suis progressivement rem
d’une.
conviction. pli
ant que tout autre, et je gémissais sur le sort d'une qu'il s'agit aujourd'hui de vous faire partager.”
famille qui ne m'était pas inconnue, et surtout sur la: ..« Messieurs, jé le ferai én honnèle homme: je
son front une sérénité semblable à celle que donne

destinée d’une mère dont l'éloge m'avait
été fait plus

veux vous instruire, je ne veux. pas vous tromper.

d’une fois par d’honorableshabitantsdé Saint-Omer.
« J'étais dans cette disposition lorsque cette
mère vint me proposerla défense de son enfant...
Comme elle la prit elle-même dans mon cabinet!

Je nc vous demandeni indalgence, ni faveur, ni

comme ses sentiments

‘j'ai à présenter tous les hommages de ma confiänce
et de mon profond respect. : ::.°°: :

étaient

forts ct sa tendresse

. pressante ! Il n'y eut pas moyen de résister, je cédai, et, à partir de ce.moment, je-dus confondre
mes efforis avec les siens.
LOU
0

grâce;

votre justice me

suffira. J'ai d’ailleurs

ap-

pris, par les débats d'hier, quels.sont les hommes

auxquels, dans cetle occasion tristement

« Je comménce ma discussion, *::.

solennelle,

:

«N'est-il pas étonnant, d'abord, qu’une femme Do

2
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On l'éntraine,.
on la jette dans üne voiture... (PAGt 4). <« Lai

marée depuis six: années, séparée de fait pendant

quatre ans d’un mari militaire, arrivée
à Paris au

Jettres bien insignifiants. La: correspond.ee de
l'accusée, celle

nion ?

est, vrai, mais contre .M.-Levaillant,
son gendre...
Dans ses lettres de brumaire an XII et juillet
1808,

mois d'août pour se joindre à lui, ait conçu.le projet d’assassiner la belle-mère de . cet bomme et le
cau-père ‘aussi, six semaines après celle. réuMe

ee

ce

ee

« Cet étrange complot, quel en fut donc le secret

de ses père.et mêre repoussent l'i- :.
dée de cette passion.
«M. Brutinel avait un ressentiment profond,
il

il lui adresse les plus vifs reproches, et lui annonce
que, pour sa fille, sa famille et lui-même,il n'ya.
“eupidité? "+.
2
ve,
-€ La donation faite-par Mme Chénier à son mari plusde repos possible que dans le divorce qu'il va:
Doi
était connue des‘ époux Levaillant; elle rendait le provoquer. : *
«La même irritation enflammait le courroux de
“Crime, dans tous les cas, stérile pour ses autéurs. Si
“ les père et mère périssaient à la fois, les biens dont. Me Brutinel lorsque, le 93 pluiôse an XII, elle: ”
écrivait.à sa fille : «Si ce person
M. Chénier était saisi entre-vifs passaient dans sa
fa- était susceptible de remords, je nage (Levaillant) *
mille; celle de Mne Chénier, mère de M. Levaillant,
croirais à sa maladic. dont vous paraissez ‘si fortement. affectée; :.
en était irrévocablement dépouillée.:
“mais .un scélérat
à qui’ tous les crimes sont fami- .
.« Invoquera-t-on le démonde la haine ‘pour
de ‘savoir
i endormir et causer en
faire reconnaitre son œuvre dans l'attentat proje lui Jiers, même celu
«Quelle preuve d'une haine antérieure est téOp-? cela la ruine du corps, ce dontje vous conseille de
moteur? Fut-ce,

comme on l'a dit, la

J

et soudain

posée à. M%+ Levaillant? Quelques fragments de vous garantir, n'éprouve d'autres regrets que: de
“n'avoir pas parfaitement réussi dans ses sinistres
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projets. Je n’en demeure pas moins votre bonne

mère, ele.»
=
°
Lo
« Levaillant était, aux yeux des pèreet mère de
sa femme, un objet odicux; sa femme le défendait

seule, mais ils n'avaient pas de raison pour hair les

sieur-et dame Chénicr;

ceux-ci n'étaient pas re-

sponsables des vices de leur fils; la famille Brutinel

‘ n'avait pas de gricfs personnels contre les époux
Chénier; leur fille ne les avait pas animés contre

\

_"ses beaux-parents, et, pour que l'opinion soit bien
assise à cet égard, je vais citer quelques lettres.
“a J'ai été longtemps à ré ‘pondre, n'esl-il pas vrai,
ma bonne amie?» mandait Mre Brutinel à Mwe Le: vaillant, sa fille ; «j'attend ais toujours la lettre que
tu m'annoncçais dans ta précédente. Je ne me plains

pas du retard, puisque tes plaisirs en sont cause: je

.. serai toujours heureuse de te savoir heureuse; c’est
le vœu de mon cœur... Aussi ai-je toujours du cha-

grin de Le voir faire quelque chosc-qui cause la
plus légère peine: à quelqu'un. Par exemple, ta
plaisanterie et La vivacité'avec nos vieux amis cst
une liberté qui ne signifie pas grand'chose, mais

. qui s'éloigne de cette base fondamentale

qui dit

Ne fais pas à autrui ce que lu neveux pas que l'on : |

_te fasse... Souviens-toi, ma bien bonne amie, que

nous sommes. tou) ours punis par l'endroit le plus

«La conduite que tu tiens avec Me Chénier me.
raccommode avec la parfois mauvaise tête. Ta douconfirment

bontés. Si tu avais osé

convenir de ces vérilés, tu :

aurais ce, que. {u n'as pas: car, veux-tu que je te :
-dise? quand on compte. sur ses parents on est bien .
malheureux. En vérité, mon bon ami, toi

qui veux

avoir de la fierté et une äme grande, il faut avouer
que tu places bien mal cetté vanité, car tu sais
Sans doute ce que tà mére pense de‘tes capacités.
Je t'ai raconté dans mes lettres tout ce qu’elle m'a

dit dans une première entrevue; je ne bai pas ca- ;

ché que j'en avais l'âme blessée, malgré que jene

la crusse pas; mais je lui ai dit que la Divinité qui .

m'avail inspiré le. désir -de’te choisir pour époux
m'assurait qu'elle élait dans l'erreur, ‘qu’ell
‘tee

connaissait mal, et que tu lui prouverais le-contraire. Elle me dit que ce serait à moi à qui elle en

aurait une obligation éternelle, mais qu'elle appréhendait que mes espérances ne ‘fussent vaines.-

Grand Dieu! pourquoi fant-il que. son pronostic ait:

été vrai, et qu’il soit vrai encore que nous ayons
toujours recours à elle?
_
|
.
!

«Tiens, mon ami, voilà ce-qui me ronge. Com- |

bien j'aurais été heureuse de prouver-à mes pa-.
rents qu'ils se sont abusés, et de les faire’ repentir
du peu de connaissance qu'ils. auraient eu de'tes
moyens ! J'aurais eu aussi ja satisfaction dé voir que
ta mère, qui s’élait opposée à notre union, en cilât :

sensible.

ceur el {a patience me

rien, ct-que depuis longtemps tu as la-charge de.
nourrir ta femme et tes enfants; sita mère fait quelque chose pour toi, ce n'est qu'un effet. de ses

des doutes.
.Il

l'époque comme celle qui a éveillé dans ton cœur
le désir de te distinguer, et qui lui a donné un fils

.… faudrait qu’elle fût bien méchante femme pour ne
pas revenir de ses préventions sur lon compile, avec

qui, par la suite, a rempli ses vues ct satisfait son
ambilion. Sois sûr que je suis apprécier la mère; elle
nous chérirait, nous aurions d'elle tout ce que nous:

la modéralion, ton respect et Les égards envers elle,
Enfin,si cela était ainsi, il faudrait se résigner à

‘ prendre son parti en brave, et surtoutne pas s’en

voudrions , au lieu qu'elle nous regarde d’un œil de
pitié, comme indignes d’être de son sang... Depuis
. «Quant à sa menace de déshéritcr son fils,je ne
trois
à peu près que je suis éloignéde
e toi, je crois pas qu’elle puisse le faire d'après le nouveau peux ans
e dans ma conscience sans craindre
Code : tu es trop jeune pour qu'elle puisse désespé- ! d’avoirdescendr
que.ce soit à me reprocher, et c'est, je
ver d’avoir des pelits enfants, Il faut supporter tous l'avoue, quoi
ce qui me donne l'espoir que je dois être.
ces désagréments en cas qu’ils arrivent; malgré son un jour heureuse.
Je t’engage donc, mon tendre
. : injustice, elle a des titres à ton respect : elle est la
ami que j'aime plus que ma vie, à ne plus sollici- mère de ton mari, etc., etc.»
ter la mère; laisse-la faire ce que la nature lui in«Jetons un regard aussi sur la correspondance diquera
pour un fils; mais, si tu as besoin de de-:
de Mwe Levaillant avec son mari:
|
| mander quelque chose, prouve-moï que tu as assez’
. «Juillet 4810. — « À travers tout ce fracas d'i- ‘de confiance
pour n'en charger. Soutenue. par les
.dées, il en estqui sont plus agréables... Je reviens
: moyens et le désir de nous passerde tes “parents,
à moi, et je dis qu'il est bien vrai que

faire de chagrin,

.

cor

et

je vais te
sois sûr que l'Etre suprême n''étayera : un pressenrevoir; cela me fait plaisir et dissipe tous les nuatiment me le dit. J'ai écrit à ta mère, ct je lui déges. Mne Chenicer est pour quelque chose dans tout ‘
| montre combienje suis malheureuse d’être éloi-

cela, et j'avoue, à mon contentement, que je suis. !
née d’un époux que je chéris; je la supplie de
trompée agréabiement: je ne la croyais pas susce
p- aire tout ce qui est en son pouvoir pour notre réutible d’avoir un procédé'aimable envers nous. C'est
nion. Réponds de suite à ma lettre, mais sans mor- :
un songe pour moi d'y aller descendre... Tout ce ï ! gue
et sans employer le ton de maitre donttu :
que tu me dis de tes chers parents me fait infini” |
à te servir lorsque tu m'écris. ». —.
ment plaisir : je désire tant que ta mère mette de te plais
« Mne Levaillant a écrit aussi à M. Chénier, mari
l'aménité dans ses procédes; elle trouvera
: quelde ‘sa belle-mère, et je trouve. dans l’une ‘de ses .
qu'un qui lui en (émoignera de la reconnaissance . | lettres
et qui ne la payera certainement pas d'ingratitude.» F gracieuxce qui suit : «il m'eût été infiniment plus de joindre la reconnaissance à mes autres
… «Dans une deuxième lettre: « J'ai écrit hierà ta
sentiments pour vous; mais n’en parlons plus, puismére pour lui offrir mes vœux: car, comme l’un *
- des auteurs de les jours, je n'oublicrai jamais le :! que la chose est impossible.Je vous rends mille
räces, Monsieur, de l'offre gracieuse que vous avez
. respect et des sentiments de bienveillance que je:
ñ bonté de me faire; mais, en'acceplant, je. crain!

lui dois.»

:

fance, une

éducation,

.

.
drais
« Dans une troisième : « Quand tu dis que ta ; je tiensquetropcela.ne me brou:llàt avec Mme Chénier, et
à son.opinion &t à sa bienveillance pour
mère lé doitun élal, tu te trompes:bien
fort, car : m'y exposer volontairement, »
L
.
nous ne devons à nos enfants que les soins
de l’en- |
de bons principes et le ‘né- !

« Si j'ajoute
|

que,

dans

la

correspondance

de.

M. Brutinel père avec
Chénier, dont il vous a
: cessaire jusqu'au temps où ils sont en âge de ga- : été rendu compte, vou sM.n'avez
vu, Messicurs, que
-gner leur vie, Ainsi tu'vois que ta mère ne te doit ; de la satisfaction,
des ménagementset des égards, :.

.

.: MADAME LEVAILEANT.
vous conviendrez que la haine violente donnée pour
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ou si, par adresse, il a préparé sa compagne, soumise à une docilité aveugle, ct a fait lâchement ce :

principe à l'altentat de Mme Levaillant est une sup-.

position qu'il vous est impossible d'admettre. »°

calcul, qu’elle devait être le bras qui, par lui-même

conduit, -fèt seul chargé du crime ét luien laissät le

Quant à Levaillant, continue l'avocat, nature molle,

peu- scrupuleuse, il ne compte pour vivre que sur fruit, l'accusation d’avoir conçu et voulu l'empoi-:
les secours donnés par ses parents. Voilà ces deux. sonnement se comprendrait mieux encore que, de
natures ; et cé serait la mieux trempée

Levaillant à sa mère, il s'agit du dessein d’un par«

qui aurait

imaginé se crime? Elle est ambitieuse, .dira-t-on,
elle à souffert cruellement dans sa vanité;

ricide.
.- 7
LOT
. eLevaillant (sa femme souffrira que je le dise)
était un filsdéchu, un militaire dégradé, un homme

sa dé-

ception s'est tournée: en haine : sa correspondance

le prouve. Elle est avide d'argent, il lui en faut
‘pour. briller. Ecoutez donc cette lettre :

avili. Le vol, qui le croirait? lui était familier; les
vices se donnent la main : de l'abjection à l’infamie -.

«Quant à la fortune, quand on n’a pas les moyens

car tu

le chemin n’est pas long, ct qui à tout perdu n'a
plus rienà perdre. Ses plaintes contre sa méreétaient.
journalières ; il était sans ressources ; les secours
qu'il en avait. sollicilés étaient épuisés; sans cou-.
rage pour lui-même,.il attendait tout d'un événc-

.. étais capitaine avec beaucoup d'espérance, puisque
tu devais être licutenant-colonel sous deux mois, à
ce que tu me disais, et, actuellement que les trois
quarts et demi des militaires ont eu de l’avancement, éu n'es plus rien.
;

ment qui pouvait lui paraître beaucouptrop éloigné.
Quand. viendra, pensait-il, cetle fortune? Quand
scrai-je hérilier, possesseur.et maitre ?
oo.
‘« Déjà ce domestique qui est'à sa mère et qui a
été le sien, à élé placé par lui dans-la maison de

d'en gagner, ‘on doit l'attendre patiemment de ses
” parents, quand on sait qu'ils ont quelque chose;
mais, pour le rang et Fhonneur, on se signale soimème, et ce n’est pas en quoi

tu as réussi;

« Je te remercie de ton attention de vouloir bien
me promettre une robe de velours; mais, dansta

posilion, La femme ne peut porter une robe aussi
riche: d ‘ailleurs, si l'on m'en voyait une dans ce
maudit trou de Saint-Omer, on aurait encore soin
de dire que {u n'es pas assez riche pourm'’en donner
on veut
Lo

sa femme de chambre était une exécrable créature ; elle s'en est emparée pour les porter à
Mue, Chenier, ct conclure avec elle un pacte dont
l'objet était le dernier supplice de sa maitresse.
«Le moment allait arriver où Me Brutinel, deman-

m'aies renduc si-malhceureuse par ta faute. Dis-moi
ce qui luveux que je fasse, j'y souscrirai aveuglément
etubandonnerai mes parents el tout ce qu'il y a & moi
.chez eux ; anaïs réfléchis mürement, car je ne penscerai
à rien qu'à faire ce quelu me diras.»
- «Quelle lumière jaillit de cette lettre sur sa silua|

‘

LU

elle me voit si malheureux! "Je Je lui

-dirai tant de fois! Si elle ne partage ni mon impatience, ni mon ressentiment, que du moins elle
les seconde. N'est-ce pas là, Messieurs, ce qui s’est
passé?
|
.
|
_
« Mme Levaillant a laissé tomber quelques paroles:

« Mon ami, je sens que je t'aime malgré que tu

tion actuelle!!!

me faut des intermédiaires...
.Mme Levaillant est ‘si

dévouée;

une, que conséquemment elle vient de mes adora-

icurs; car, quoique je n'y voie personne,
absolument que j'en aie.
:
.

M. etMwe Chénier,
Cet homme peut servir ; maisil

dant à la fille Magnien

: « Qu'avez-vous

fait de ma

fille ?», elle recevrait d'elle pour-réponse : «Je l'ai

conduite à l’échafaud.» Me Levaillant estlivrée par

|

« C’est assez sur cette première partie, Messicurs ;
vous écarterez. ces prétendus molits de cupidité, de

son mari et par sa femme de chambre : celle-ci est
allée offrir ses services à Mre Chénier qui les. a acceptés; l’une € l’autre n'ont plus qu'une crainte, .

haine et d'ambition ; vous jugerez que la preuve a. c’est que Mwe.Levaillant ne leur échappe : elles se
manqué
à l'accusation pourétablir
que ces passions,
conceirtent, et c’est entre le 13° décembre 1810 et: ou l’une d’elles, ont imprimé le caräctère du propre Je {er janvier 1811 que leur plan de conduile se dé- :
” mouvement à l'action pourlaquelle madame Levuilroulera comme un serpent. Mwe Levaillant est ar‘ Jant est poursuivie. Dégagés de ces premières im- rivée de Saint-Omer à Paris au mois d'octobre et-

pulations, vous me suivrez plus librement dans la

discussion‘de ma proposition : madame Levaillant,
condamnée pour tentative d’empoisonnement sur la
personne de madame Chénier, serait la victime

d'une trame ourdie contre elle, et ne serait pas

autre chose.
:
7.
.
« Pourquoi donc est-il arrivé que toutà coup elle

est passée de cet état de résignalion à l'étatde fureur,
de la paix à la guerre, de la soumission à la révolte,
et de l'innocence au crime?
Ci
ee
.
« La résolution d’exécuter un empoisonnement
sur la femme dont elleménageait l'opinion gta bienveillance, sur la mère à laquelle elle voulait ramener le fils, cette résolution est prise brusquement;

et, comme s'il s'agissait de l'action la plus indif-

‘férenie, elle en fait part non-seulement à sa propre
- femme de chambre, mais même au domestique de

Me Chénier, qu'il lui plait d'empoisonner l'un de

‘ces prochains jours.’ C’est un événement comme

un autre, sur la préparation duquel il-n'y a plus

qu'à s'entendre...
«Si la’ funesie pensée a germé dans

s’est réunie à son mari, mais il est important de'se: .
rappeler que, dès le 13 septembre précédent, la
fille Magnien, femme de chambre de Mwe Levaillant, et Adolphe,

domestique

de M. Levaillant,

étaient sculs chez leurs maitres; que leur conduite

immoralé y avait excité le scandale, et qu'à l’arrivée :

de ceux-ci, le principal locataire dela maison qu'ils

venaient habiter, s'élait plaint à eux de l'indécence :
des liaisons de leurs domestiques. Cefut, Messieurs, :

au milieu des mêmes turpitudes que les débats vous
les‘ont montrés dans un autre logement,

pendant

l'instruction de cette affaire. Ces deux êtres libertins
avaient donc commencé dans le vice l'association
de perfidie et de délation qui devait bientôt opérer :
sous la direction de la mère de M. Levaillant. Suivons ces deux, méchants, ainsi accouplés par une
femme plus méchante encore, dans la préparation
et la consommation de leur œuvre de destruction.
« Selon la fille Magnien, ce fut dans les premiers :
jours du mois de décembre que Me Levaillant s'élant emportée jusqu'à la menace contre Mwe Chénier

le cerveau

malade de M. Lexaillant, s'il y a associé la femme
sur laquelle son ascendant est maintenant connu,

sa belle-mère, le sieur Levaillant, saisissant ce mo- :
ment, dit : « Tu as bien raison, nous ne serons
heureux que quand cette bougresse-là sera crevéel»
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CAUSES CÉLÉBRES.

Peu de jours après, selon Mimi (c’estla filleMagnien),

Sa maitresse lui à fait la confidence de son projet
d’empoisonnement.
.
ct
« Vous êtes deshommeséclairés, Messieurs, et je

n'ai pas besoin devous faire observer que cette confidence n’aurait pas eu lieu si la fille Magnien n'en

eût donné le courage à sa maîtresse en l'approuvant

dans

son

emportement

contre

sa

belle-mère , et

aussi si, par ses mauvaises mœurs et sa bassesse
d'âme, elle ne lui eût offert des gages de capacité
et d'exécution.

Fo

a

« Aussi nousla voyons accepter la complicité sans

mot dire, et, s’il faut l’en croire, proposer au. do-

meslique de Me Chénicr,
le 47 décembre, d'entrer
charger, lui qui est placé
porter le coup fatal à la
reçoit ses gagcs.

à son Adolphe, et cela
dans le complot et de se
près de Mwe Chénier, de
maitresse de laquelle:il
|

nier ses démarches perfdes, encourageant cette
malheureuse enfant qui recule devant l'attentat.
” “Le misérable! il excitait la jeune femme par des
espérances de bonheur, et il était convenu la veille,
avec Me Chénicr, que l'avenir que Mme Levaillant
s’ouvrirait sous sa direction et à son aide serait la
position dans laquelle elle se trouve aujourd'hui
devant vous. Cette position vous met dans la main, .
Messieurs, une fragile existence; si vous la pressez
sans écouter celte pilié que doit lui attirer cette

conduite de ses ennemis, vousla brisez comme un
verre et vous donnez de la joie aux méchants queje

vous dénonce à mon tour. . :
« Me Chénier, en donnant, le 21, à Adolphe, la
mission de persuader à Me Levaillant
que cette donation existait, s'était proposé de l'amenerà éten-

dre ses projets sur M. Chénier: Mme Chénicr le désirait;

elle

craignait

Ja faiblesse. d’un

mari

qui

« La fille Magnien l’eût-elle osé si déjà la perte
de sa maîtresse n’cût été arrétée par elle,*et pou-

n'avait pas ses passions ct ne partageait pas sa
haine, et elleavait calculé, en égoïste toutefois, que, :

Me Chénier elle-même que de le confier à son ser-

serait d'autant plus irrité contre la femme

vait-elle ignorer que

c'était révéler

le secret à

viteur; que c'élait s'assurer une grande récompense
de la part de la femme riche qui la lui pouvait don-

ner, en lui sacrifiant la femme pauvre de laquelle:
elle n'avait rien à attendre?
-« Adolphe, dit Mimi, à repoussé d'abord la proposition du 17 décembre; mais. Adolphe avait les

instructions de Mme Chénier, qui sut la trame le

jour même, si elle ne l'avait pas ourdie plus tôt, car

il ya un mystère qui reste à pénétrer dans celte

affaire, En conséquence, dès le lendemain,

18 dé-

cembre, il revient chez les époux Levaillant et de-

mande une explication, pour laquelle Mimi s'empresse de le mettre en présence
de Mwe Levaillant.
Adolphe nie cette confrontation. A partir de ce mo-

ment, les communications de ces

domestiques en-

ire eux furent très-fréquentes, et lorsque, dans l'instruction, il fut, par les magistrats, demandé à
Adolphe quel avait été l’objet de ces colloques

multpliés, il répondit ingénument : Ce fut pour

nous entendre sur les moyens d'atteindre Mwe Levaildant.
|
oo
|
|

si

le danger

était rendu

commun

à son

mari,

il

qu'il

ävait honorée de ses bontés, et ne fléchirait pas plus
que Mse Chénier ne fléchirait elle-même à l'aspect
de la ruine de Afve Levaillant!
D
e
« M. Chénier, sur l’ordre de sa femme, fut donc
averti par Adolphe que ses jours; comme les jours
de sa femme, étaient menacés.
.
et
:« Pendant que Me Levaillant est engagée dans

cette route et marche à l'abime, les agents de
Me Chénier se gardent bien de prévenir M. LevailL
lant et d’instruire les père et mère de Mec Levail-

lant, Qu'eüt dit Mw Chénier, si Adolphe et Mimi
lui
eussent

été infidèles à ce point? Que

devenait

la dot de ce couple intéressant pour le mariage
qui, le lendemain de l’exécutionde Mne Levaill
ant, .
devait légitimer leur amour satisfait? » .

L'avoc

at à développé toute la trame du guet.
apens, raconté l'intervention odieuse de Dobigny, .
dit les contradictions qui signalent la déposition
de
ce témoin. Enfin on tient les preuves!
« Que dire de ces témoins muets opposés
à

Me Levaillant? Les paquets : il y en a eu deux,
puis trois, puis deux encore; quatre, cinq, six per-'
| |.sonnes les ont ouverts, et, avant qu'ils arrivas
sent
de à la police, un médecin de la maison Chénier les

« Ce moyen était tout simple :il consistait dans la

réunion et l'accord de deux témoins.

« Voilà done,

Messieurs,

les deux

:

agenis

Mme Chénier chargés de pousser Mve Levaillant au
crime. C’est sur une prétenduemenace dela femme,

. d’un encouragement du mari, . que la vengeance &
mort a été organisée; c'estavant l'achat du poison,
notez-le bien, et ne vous

étonnez

plus

si, donnant

le bras à sa maitresse, le lendemain même de son
entrevue avec Adolphe, le 18 décembre, la fille

Magnien l'a promenée de boutique en boutique
pour lui procurer l’arsenic. Cette fille est-elle assez .
infâme ! Mwe Levaillant-lui a été recommandée par
sa bonne mère, de Saint-Omer ; c'était un dépôt
confié à sa fidélité et à son dévouement; cependant
elle accepte de M°° Chénicr l'office de bourreau;
elle faitmarché de l'honneur et de la vie qui lui ont
été donnés à surveiller; elle conspire, elle conscille

et dirige tous les actes qui doivent fonder une accusalion capitale; les charges seront son ouvrage ;
elle les dénoncera,

elle

ï cs attesiera.

La jeune.

dame est enlacée par elle, et elle ne l'abandonncra

qu'après l'arrêt de condamnation.
horrible. »
|

Cette fille est
:

Ici l'avocat déroule toutes les phases de la provocation : Mimi conduisant sa maîtresse à Ja recher-

che ‘du poison, Adolphe concertant avec Mme Ché-

avait

experlisés.:.

Que

contenaient-ils en

sortant

des mains de Mme Levaillant? Est-ce ce qui y. était.
alors qui y est encore aujourd'hui? Qui le sait ? qui
peutle

dire? Et vit-on jamais préluder avec cette

cffronterie aux constatations de la justice, quand il
s'agit d'armer le ministère public du poison même
pour confondre l’empoisonneur ? Mue Chénier a fait

des fautes dans l'édifice qu’elle à élevé contre sa

bru; elle prenait pourtant conseil d'un homme de.
art qui à la haute main à la police même. Cet ami
de la maison Chénier, que je pourrais nommer
tant il s’est découvert dans l’œuvre de ce guet- àpens,

avait recommandé

plus de réserve;

mais

élait-il possible à. Mme Chénier de contenir la joie
de son triomphe dans de sages limites? S'il pouvait
être, dans cette enceinte, une belle-mère jalouse
de la beauté de sa belle-filleet capable d’une atroce

vengeance, elle comprendrait le genre de bonbeur

qui à fait perdre la tête à Mwe Chénier.
« Quant à l’homme de police, je le laisse : je lui
:
dirai seulem

ent, chemin faisant, qu'un chef :le la
police qui est instruit qu’une menace s'est échappée
de la bouche d’une femme dans un moment d'exalLe
lation la doit défendre contre elle-même, en l’aver.

…

M

MADAME LEVAILLANT.
*

tissant que cette menace aété entendue; mais qu’il

y a de sa position un révoltant abus quand il fait,
avec la personne menacée, parce qu'il est son ami,
Je calcul des.moyens qu'il est habile d'employer

pour transformer la menace en effets, et conduire

doucement et comme par la main une jeune im+ prudente au pied d’une Cour d'assises.»
" :
...
-:. En vain, la malheureuse veut revenir en arrière,
reprendre ce poison : on ne le lui rendra pas. Ce
n'est pas tout. Mme Chénier veut prouver deux

choses : d’abord, : que son fils n'est pas coupable;
puis, que Mme Levaillant a fait plus que rêver un
crime,

qu'elle en a commis un. De là, cc-plan af-

freux du
de Judas

guet-apens du 1e janvier. Après ce baiser
donné par la belle-mère, la bru est attirée

sur les traces d’Adolphe.
eo
|
:
« Quel spectacle, Messieurs, et quelle leçon pour
les femmes.assez imprudenles pour faire une menace ou former un vœu propre à déceler la haine,
assez faibles pour souffrir que des valets les poussent

à des actes qu’ils rattacheront
aux paroles!
CS
.
« Quel spectäcle!. dis-je : cette jeune femme est
à dans un cabinet isolé; sa destinéeest dans la main

d’un domestique qui la domine ; près d’elle sont les

.deux.amis

de la maison

transformésen espions;

dans l’apparlemént supérieur sont M. et Mne Chénier, M=e Chénier surtout qu'aucune pitié n’émeut;

et dans toutes les pièces de la maison sont les pré. posés de la police, impatients de tomber sur leur

proie

.

.

,

.

« Pauvre et misérable créature, qu’espérez-vous,
que demandez - vous, que faites-vous, que ditésvous?
UE
te
LS
Fe

ae
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ce.

*: « Comment-les calomniateurs n’ont-ils pas reculé

“les premiers devant une pareille absurdité?
« Comment a-t-on porté l’extravagance jusqu’à accoler ces deux empoisonnements?
«Mme Levaillant aurait voulu se défaire de sa

belle-mère en s’y faisant aider parla fille Magnien,
et son premier acte eût été de donner la mort à cette
fille!
oct
oo
ou ne
:
. «Si du moins l'attentat contre celle-ci eût été pos-

‘térieur à la remise de l’arsenic

dans les mains d’A-

dolphe; si celui-ci eût exécuté le crime prémédité

“contre Mr Chénier, et si le moment fût arrivé pour
Mre Levaillant de faire disparaître les deux domestiques qu’elle s’était associés et.dont elle avait à re-'
douter les révélations, onapercevrait un intérêt dans
ses projets homicides ; mais c’est vers le milieu de

décembre que lon place l’empoisonnement de la

fille Magnien { Mimi n'avait pu même préciser
la. date d’un événement pour elle si remarqua-.

blel}; cest-à l’époque où cette fille, feignant
d'entrer dans les pensées de sa maîtresse, courait

avec elle chez les apothicaires et les épiciers, attirait
Adolphe, le présentaità sa maîtresse et le lui gagnait

{ainsi le devait croire Me Levaillant) pour qu'il fût
l’exécuteur de leur volonté ; c’est lorsque tous les fils
de’ l'intrigue

étaient

dans

la

main-de

Mimi

que

Mre Levaillant aurait tenté de lui arracher la vie!
Cette aceusation se peut-elle comprendre, et ne s’eston pas laissé emporter jusqu’à la démence

par le :

désir de faire, de la jeune femme, une empoisonneuse par goût particulier et par tempérament?
« Que penseriez-vous, si le fait était vrai, de cette
suite donnée aux rapports de la maîtresse avec la

« Ce qu’elle espère : c’est la restitution du poison. femme de chambre? de la sécurité de celle-ci, à
Ce qu'ell e demande : cest le poison. Ce qu’elle fait:. partir.de ce moment comme dans un temps précéelle‘est à genoux aux pieds d’Adolphe. Ce qu’elle . dent? du silence qu’elle à gardé, et surtout de cette‘
‘dit : « Malheureux, hâte-toi; tu t’es rendu invisi- lettre du 27 décembre qu’elle adresse à la mère de
ble pendaïit quatre jours ; mais il est tempsencore...
sa maîtresse : « Vous m’accuserez, sans doute ; de
‘— Non, non, » répond le misérable ! Entendant ce. « négligence, d’avoir gardé
le silence si longtemps et
- refus fait à haute voix, les deux écoûteurs se mon- « de ne vous donner aucune nouvelle de laimable
trent à Mme Levaillant; celle-ci cherche une retraite « couple qui vous intéresse. Rien de nouveau jusqu’à
par le jardin, mais Adolphe se place devant elle et

lui intime l’ordre de Je suivre. Elle se dirige vers la
cour. À peine a-t-elle fait quelques pas qu'elle est
en présence de M. Chénier, et, au même instant, en-

. tourée de sbires qui la saisissent, la jettent dansune’
- voiture et la conduisent à Ja Préfecture de police. »
. Déjà l'avocat a fait remarquerle peu de certitude
qui ressort des témoignages contradictoires de ces

deux écouteurs apostés. M. Bouvard a entendu bien
des choses, et cependant l'accusée parlait bien bas.
Il a entendu : « Mon mari ne connaît pas mon pro.jet; mais, au surplus, quant aux deux cents louis,

vous pouvez être tranquille; vous pouvez compter

sur ma reconnaissance. » Sur l’'empoisonnement de
Mimi, il a entendu : « Pourquoi en a-t-elie mangé?

Au surplus, mon dessein n'était pas de l’empoisonner, mais de m'assurer de l’effet du poison. » Voilà

de bien longues phrases! Et M. de Saint-Aulaire,

« présent ; ils sont tous deux en parfaité santé, Vous
«avez dû recevoir des nouvelles de Mr Levaillant,

« car jai porté plusieurs lettres à la poste. Veuillez, .

‘je vous prie, agréer les vœux les plus sincères
« pour votre plus grande satisfaction, et me croire,

«avec le plus grand respect...»
+,
. |.
« Aimable couple! et la femme l’empoisonnait
huit jours avant...

::

'

Ft

«Rien de nouveau! et dans quatre jours Mwe Ché-

nier sera empoisonnée !... :

.

:

"

.

. « Les vœux de Mimi pour la plus grande: satis‘faction de Mw Brutinel !'et son occupation du mo- .
ment est de vouer cette mère au désespoir, én assurant à sa fille chérie une condamnation à mort!

« Voilà pourtant, Messieurs, comment il est arrivé qu’en chargeant Mw- Levaillant de deux empoisonnementsen quinze jours, la fille Magnien a voulu :

la rendreexécrabie à Paris, en France, dans le monde :
placé beaucoup plus près, n’a entendu que les de- entier, et livrer son nom à la détestation de la postémandes faites à haute voix, et non les ‘réponses “rité la plus reculée. :.
:
|
. faites à voix basse. IL est vrai qu'on dit que, en sa
« Croyez comme moi, croyez fermement que cette

qualité d'astronome,M. Bouvard
plus fines. Heureux privilége ! :

a l'oreille des
à

‘

Me Couture s’appliqua surtout à repousser l'empoisonnement prétendu de Mimi. .
.
€ On s'ecricra, peut-Ctre, qu'aucun

ménagement

n’était dù à une femme qui avait préludé à lempoi-

‘ sonnement de sa belle-mère par celui de ‘sa propre
femme de. chambre.

fille n’a imputé à M®-Leÿaillant un premier empoi-

sonnement que pour donner une cause apparente à‘
l'atroce persévérance ‘avec laquelle elle a conspiré

avec Me Chénier et avec Adolphe contrela maitresse qu’elle assassinait après l'avoir irritée et corrompue. Son calcul a été que l’on croirait à sa haine
personnelle contre Mr Levaillant, si elle établissait

qu’elle avait failli en être la victime, et que de cette

Woo.

CAUSES

manière son rôle dans le drame scrait moins odieux,
parce qu'il y a moins de scélératesse à servir gratuitement sa propre passion qu’à être l’instrument sa_larié de la vengeance d'autrui.

me,

« Quant à moi, l’âme flétrie et fatiguée, je viens

à vous, Messieurs, et.je: vous dis : L'empoisonne. ment de la fille Magnien est une fable ; la tentative
sur Mwe Chénier est réelle, mais elle n’eüt jamaiseu

lieu si, en abusant d’une faiblesse bien coupable
‘ dans Mr Levaillant, deux domestiques, dirigés par:
une belle-mère ; n'avaient créé et ‘accumulé toutes
les circonstances qui sont entrées dans l'acte d’accusation.

-

To

De

« Ma discussion, je l'espère du moins, vous a fait
bien comprendre
ma défense. Levaillant et sa femme
se sont cmportés en murmurant contre leur mère et

GÉLÉBRES
vœux invoquant la mort de sa mère; sa complicité.

dénoncée par Mimi

dans le prétendu empoisonne-

ment effectué sur elle dit-on, le 23 decembre ; sadis- :
pute avec sa femme sur Îe projet d’un autre essai sur
celte femme de chambre ; son front chargé d’ennuis,
son extérieur sinistre, la lerreur qu'il inspirait; tant.
de jours et tant de nuits’ passés avec sa femme; ce
il a dit dans sa lettre à M. Chénier à l'instant
€ sa:mort': « Sachant ce que vous saviez par
MM. de Saint-Aulaire. et. Bouvard, me concernant,
vous ne deviez pas pousser les choses aussi loin.» ;

le
le

placement de son Adolphe chez M. Chénicr;
dé vouement de ce domestique à.sa personne;

les premiers aveux arrachés à sa femme par la force
de la vérité, sur la complicité du mari auquel elle
voulait pourtant s’immoler; le désespoir enfin de. -

belle-mère ; les parolés du mari : «Nous ne serons

Levaillant et son suicide la nuit même de son arres-

ontété redites à Mme Chénier, et celle-ci ajuré, à l'instant même, d’écraser sa bru. Mme Levaillant a été
excitée d’abord, puis familiarisée avec l’horrible
mot poison. Ce premier: succès étant obtenu, les
démarches, les lettres pour. l’arsenicx l'admission

nelle et ses terribles conséquences, quels témoins.

heureux que quand cette bougresse sera crevée, »

d’Adolphe, les conférences,la mission d'exécution

à un jour dit, en faisant passer le poison dans ses

mains, la conception et le développement de l’intrigue contre la jeune femme dont on vous demande.
la tête, les moÿens de l’engager dans le piége et de
© Fy faire surprendre, de jeter. l’idée de lattentat,
d’y accoutumer la pensée, et d'amener Me Levaillant à ne point empêcher. qu’il ne soit commis par
des domestiques qui se faisaient criminels aux yeux
de la belle-fille pour que celle-ci le devint inévitablement aux yeux du monde... "tout cela, oui, tout
cela fut l'ouvrage de Mme Chénier, et lelle est, dans

le procès, la position de l’accusatrice,

qu’elle ne

peut pas invoquer uve charge conire l’accusée sans

qu'il lui soit prouvé que ccile-ci n’a rien fait que
celle-là ne lui ait fait faire.
Lo
Le
« Or la volonté, le propre mouvement sont les

premières conditions de la culpabilité : l’accusateur
qui a praliqué ou fait pratiquer l'accusé pour qu’il
commit ou laissât commettre le fait qualifié sur lequel le débat s'ouvre plus tard, est le véritable cri. Mminel; lindignation s'allume à bon droit contre lui,

Le malheureux -qu'il ose poursuivre deviendra-t-il,

à sa voix, la victime deslois, quand il était la sienne

“pour le même fait avant que la loi

fût invoquée?

: Que Mme Levaillant prenne, devant la société, l'atti-

tude la plus humble et lui dise : ’« Ayez pitié de

moi !» ,je comprends cette soumission et ce langages.
mais à MeeChénier, que doit-elle? Je lui défends de

s’humilier devant cette cruelle femme... Avoir été docile à d’affreux conseils, c’est êlre dans une position
© bien accablante sans doute; mais le mépris qui s'at-

tation, plutôt que d'affronter une instruction crimi-

croirez-vous de la direction occulte de Levaillant,
si Vous ne croyez tous ces témoins?
= :
°. ”
. «Cependant Mimi et Adolphe, exécuteurs des .
ordres des sieur et dame Chénier, ont mis leur application à épargner Levaillant et à justifier sa mé-

moire:. c’est à

celte œuvre

que

MM.

Bouvard

et

Saint-Aulaire ont été plus particulièrement -employés; c’est à cette fin qu’ils ont été apostés le:
4e Janvier, et qu’ils ont tendu leur embuscade.

: «Tandis que la fenime est trainée à la police, le
même jour Levaillant couche chez sa mère; le 9 et

le 3, il va au domicile conjugal et supprime tout ce :
qui l'inquiète,
.
… «Banni du toit maternel (et l’eût-il été si sa |
mère eût pu l'y supporter?), il. demande chez un.
ancien protecteur un asile qui lui est refusé; ilerre

à l'aventure et veut en vain se fuir lui-même : Quis,

exul patriæ, se quoque fugit ! C’est le 4, mais ce n’est
que le 4, qu'il est arrêté; il est interrogé à instant,

IL apprend que sa femme est convenue que l’atten-

tat, sil existe, est une charge

de la communauté:.

dont il est chef et maître. 1] répond au préfet de

police et dément sa femme. Reniré dans sa prison,
il y est soul, tandis que son épouse est sous la.
garde. d’un homme qui suitde l’œil ses moindres
mouvements. Livré sans lémoins à lui-même, et, en
présence du danger, aux prises avec sa conscience,

ilne peut tenir ferme; la mort, cet immense asile

des mortels, ouvre ses jortes; il en profite pour
fuir; il fuit.…., mais en Parthe, en perçant le cœur

de la femme qu’il a exposée et qu’il abandonne.
Dans un testament, dernière œuvre du perfide, il
lègue à sa veuve dans les fers une accusation déguisée sous les plus fallacicuses couleurs; tout en pro- :

testantde son dévouement,

de son sacrifice ét deson . :

amour pour elle, il attaque son éducation, ses principes, son caractère, et jusqu’à son maintien.

tache à la personne qui les a donnés est plus juste
et plus profond encore. C’est là mon sentiment, et
« Par ses recommändations il la proserit,
‘et par
je ny affermis, Messieurs, par l’impression que je ses regrets il l’assassine, tandis que, ramenant com- |
. fais sur vos cœurs, si je ne me trompe pas dans le plaisamment ses regards sur lui-même
et satisfait ‘
jugement que j'ose en porter.
7.
:
de son intérieur, il est un ange à ses yeux, ct, se peiL
.
?
:
:
4,
9.
?
«J'ai tout dit pour M Levaillant, accusée par
gnant d’un seul trait, il s’écrie :
FU de P
Mme Chénier. Mais non; je n’ai pas tout dit. Et pourquoi ne me révolterais-je pas contre-la recomman-

dation qui nra élé vingt fois faite par Mw Levaillant d’oublier son mari? Ma mission‘étant de la
défendre, puis-je la laisser supporter seule le poids
de l'accusation?
Fi
Lo
« Levaillant, étranger à lout ce qui s’est passé
chez lui! Ah! Messieurs! quels témoins croire de sa
participation, si ses discours contre sa mère, ses

. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur!

Puis il revient, en mourant, sur son violent amour
pour cette femme que son hypocrisie déchire. .

«Étaient-celà le lingage et leffet de Pamour? S'accuser pour sauver sun Adèle et lui sacrifier tout,
jusqu’à sa mémoire, c’eût été Paimer.
|
«Ah!

que sa femme,

sans se vanter

comme il.

l'a fait, l’aimaitbien autrement! Quelle différence]

:

© MADAME LEVAILLANT

15.

"a Lui, pour mourir plaint et honoré,il a accusé

des actes extérieurs, ‘et. suivie. d'un. commencement
sa femme. Elle, pour qu’il vécût sans opprobre, elle d'exécution,
sera punie:éomme.le crime, sé elle n‘e
alla, le 2 janvier, le sachant libre, au- evant de la été: suspendue ‘que par des circonstances fortuites,
‘ flétrissure et de l’infamie.: :
indépendantes de la volonté du prétenu.…..»
« C’est dans cet esprit qu’elle s'est placée à la tête
- «J'ajoute de suite le texte méme de-le loi du 1

i
1
1

4

du complot, et que, pour son principe d’action, elle

.

a parlé d’une haine personnelle dont elle n’avait ja- mais été possédée.

« C’est dans cet esprit qu’elle lui écrivait, le2 jan-

vier,.comme pour se justifier à ses yeux, assurée

que sa lettre arriverait à autorité et servirait à don- herle change sur Ja complicité d’une tête si chère!

- « Cest’ avec ce dévouement'd’esprit et de cœur
encore que Me Levaillant a déclaré que c’était elle
qui avait fait à son père la demandedu poison, tanis que la vérité était que cette demande avait été
faile par son mari. Celui-ci, en un mot, n’a rien fait

‘pour sa femme, et a, au contraire, tout fait contre
elle, Sa fenunea trop fait pour lui ; la présence à la
barre de M.

Brutinel,

son père,

en

est un mons-.

. trueux gage. C'était ainsi, fille imprudente ct indocile, que vous deviez expier-votre aveuglement et

février 4810, au nouveau Code pénal : « Est qualifié |

empoisonnement tout -attentat à la vie. d'une per- . |

sonne par l’effct de substances qui peuvent donner.
la mort plus ou: moins promptement, de ‘quelque
manière que ces substances aient été employées ou

administrées, el quelles qu'en aient élé les suites. »

«Vous connaissez maintenant, Messieurs, la législation sur Ja‘tentative
des crimes en général, . ct
en parliculier sur la tentative ‘du ‘crime d'em-.:
poisonnement.
Vous savez que si vous déclarez que
Mxe Levaillant est coupable d’une tentative d'empolsonnement sur sa belle-mère, tentative manifesée par des actes extérieurs et suivic d’un commen:

cement d'exécution,

votre déclaration

aura les

mêmes effets que si elle portait'qué Me Chénicr

est morte empoisonnée par Mme Levaillant,

L

‘« Lorsque j'appelle votre attention sur une tenta:

payer votre äésobéissance, La coñélusion de ce funeste mariage vous a coûlé une partic de votrehon-

tive assimilée au crime, sur une pénalité qui ôte la

tion vous ont enlevé le reste. Mais-c'est assez; lais-

de la lui ôter; quand il ne s'agit plus de l’anathème
divin, qui necabit necabitur, mais qu’il y'a lieu à
l'application de la nouvelle institution humaine;

neur; les circonstances qui ont entraîné sa dissolu‘sons les faits et attachons-nous à la loi.

-« Ici, MeCouture abordele pointde droit
et établit
-les deux vérités légales sur lesquelles le jury doit

vie à celui qui ne l’a pas ôtée à autrui, mais à Lenté

qui lentavit necare, necabitur, vous êles naturelle-

s'appuyer pour décider que Mw* Levaillant n’est niauteur, ni complice du crime de tentative d’empoisonnement,
rot
Joue
ee

du moins les caractères de la tentative, définis par
la loï du 22 prairial an IV, se rencontrent ‘dans le
fait attribué à Mr Levaillant.
Lo

conditions qui la doivent constituer pour qu’elle ait

crime ait été manifestée, par des actes extérieurs ct

« La’ tentativene réunit pas, dans ce procès, les

. Je même caractère que le crime lui-même: d’ailleurs
il y a eu, avant l'exécution, un retour sur la volonté

agir, dont la loi fait honneur à amendement étau
repentir.
cn
Fe

«Ce ‘n’est, Messieurs, que depuis la révolution

. de 1789, que la législation française s’est occupée de
la tentative des crimes; jusque là, dans le royaume

-

ment portés parla réflexion à vous bien assurer st :
- « Que veut la loi? Elle veut que la tentative
du

suivie d’un commencement d'exécution.

« Qu’entend-on par commencement ‘d'exécution

"|

lorsqu'il s’agit d’une tentative. d'empoisonnement?
La loi de 1791 répond : «ll y a commencement
d'exécution quand la substance
qui peut donner la:

mort a élé mêlée, employéc ou administrée, c’est:

dire quand la.tentalive
a été portée au point que

comme chez les autres peuples de l’Europe, il n’y
avait de pénalité applicable qu’au crime consommé,

tout ce qui dépendait
du “prévenu pour que son crime füt cénsommé, a été par lui complété, ».

« Le principe néanmoins n'était pas posé législativement, et une innovalion qui, contrairement

mentd’exéculion par distinction desaëtesextéricurs, :

.

+

. S'agissant surtout de la pénalité afflictive et infa- |: .« Conséquemment, si Adolphe, servant
réellement
manle, .
Uri
d'instrument à Me Levaillant,
cût mélé Parsenic
« Le premier essai de l’assimilation de la tentative’ avec les aliments destinés à Mwe.Chén
ier, il y aurait:
d'éxécution à l’exécution méme a été fait dans le eu, par le seul fait de cet
emploi du poison contre
Code pénal :du'25 septembre 1794; article 13 du ti- les jours:dé
la personne désign
le commenc
ée,
ement ‘
tre 2, section re, pour l'assassinat
; article 16, delai d'exécution dont parle la loi de prairial an
IV et
même section, pour l’empoisonnement. : 7
: que spécifie celle de 1791, à laquelle se refère celle :.
QA égard de l'assassinat, la-loi place la ten- .de l'an IV pour la fentativ
e du ‘crime. d’empoisontative dans l'attaque à dessein de tuer;
nement.
°
:
-« À l'égard de l'empoisonnement, dans la mix« Si les choses se. fussent ainsi passées, Adolphe:
tion, l'emploi, l'administration des substances
qui cût été l'autcur de la tentative, et Mme Levaillant
peuvent donner la mort plus-ou moins prompte: -CùL été sa complice.
ci
LT
Te

« L'emploi du poison caractérise le cômmence-

comme, pour l'assassinat, l'attaque à dessein de tuer.

“aux idées reçues jusqu'alors, .(endäil. à soumettre.
à la même peine ceux qui avaient tenté de com-

En effet, la loi de 1791 considère
que l’homme qui .

an [V3 en voici les termes : « Le conscil des Cing-

il ne pourra assimilerla tentative
de l'assassinat à l'assassinat effectué .qu'alors qu'il
résultera, des circonstances du fait, que-Pattique ne.
se bornait pas à des voies de fait, mais qu'elle avait

est assailli,
fortuitement, soit avec guct-apens “meltrele crime et ceux qui l'avaient commis, était et prémédita-soit
tion, peut être la victime d’un furieux,
assez grave, je dirai même assez énorme, pour que
mais que, s’il lui échappe,et qu'au licu.du crime |
la déclaration en fût faite par une loï expresse.
consommé le juge n'ait plus à punir qu'une tentaz
: « C'est ce qui eut lieu par la Joi du 22 prairial tive
qui a échoé,
Cents, considérant que le Code pénal:ne prononce

. aucune

peine contre les tentatives de vol, de l'in-

cendie:et des autres crimes à l'exception. d'assassinat etde l’empoisonnement, prend la résolution
qivante : Toute tentalive de crime muni festée par

eu licu avec le dessein de tuer; qu’il ne s'agissait pas
seulement de terrasser la victime, mais encore de ere
‘lui arracher la vie,

18.
…

.
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.

Pour l'incendie, le commencement d'exécution

est dans l'introduction du principe incendiaire dans
la matière que le criminel veut réduire en cendres.
Ainsi du reste.
‘
D

malheureux..:: Gémirai-je de cet excès d’abaisse.
inclinat, æquat. Mais, pour vous, le retour de volonté

poison n’a été ni mêlé, niemployé, niadministré; la

m'’entendent : «Il n’est pas vrai que la tentative n’a
stantes indépenda
volontéd
nte
e Mn
sde
Levaillan
lat.» -

ment? Non, elle expiait là ses fautes : quos facinus

«Eh bien! Messieurs, dans cette accusation, le

manifestation par des actes extérieurs, que vous.
apprécicrez en eux-mêmes, est incontestable : le

. poison à été demandé à Saint-Omer; acheté à Paris,
remis à Adolphe; le jour a été pris, la personne a
été désignée; pour ces actes il faudrait une peine,
el il faudrait qu’elle fût grave, je ne crains point
d'en exprimer le vœu ; mais il n’y a päs eu de commencement d'exécution de la tentative, et il n’y aura
pas un de vous qui; en délibérant surcette question:
-« Me Levaillant est-elle coupable d’une tentative
d'empoisonnement manifestée par des'actes extérieurs et suivie d’un commencement d'exécution ?» ;
ne puise dans sa raison et dans sa conscience
celte réponse : « Il y a eu tentative manifestée par
des actes extérieurs, mais il n’y.a pas eu commencement d'exécution: » * " .
:".
‘

« On vous a dit que Me Levaillant ne peut trouver Son salut dans la circonstance que le poison n’a
pas été employé contre Me Chénier, puisqu'elle avait.

: Chargé Adolphe

de

cet emploi, puisqu'elle a persist

: dans la volonté que cet emploi fût fait, et que ceé
- fut par la volonté contraire d’Adolphe, et par ces cir-"
constances indépendantes de la volonté du préven

dont parle la loi de prairial an {V, que:la tentativeu

d’empoisonnementa été suspendue...
_.
«Non, non, la volonté de Me Levaillant n’a pas

eté étrangère à cetle suspension de la tentative.

À peine sa femme de chambre et Adolphe: étaientils parvenus à faire passer le poison dans les mains

de celui-ci, par l'intermédiaire de Mwe .Levaillant,
=. que cette dame sentit le poids de sa faute et le besoin de Peffacer. Vous aves appris par

les débats

qu’elle charge la fille Magnien de rappeler Adolphe,
de le lui amener, de l’instruire qu’elle voulait que les’
paquets et la boîte lui fussent rendus; qu’elle révoquait le consentement qu’on lui avait inspiré ou surpris; que lhésitation -qu’elle. s'était empressée de

manifester, en proposant que l'on attenditla saison
. des fraises, ellc Ja convertissait dans l’ordre formel

est écrit partout, et vous direz, comme tous ceux qui

manqué son effet que fortuitement et par des circon-

- € Si votre déclaration est conformeà l'attente que’.
je fonde sur cette discussion’ franche; loyale et tou-

jours mesurée, vous épargnerez à Me Chénier la faassouvirsa haine ou sa vengeance ; elle se baignait
dans le sang de sa belle-fille, »°.." :
l
= Malgré quelques taches et quelques lourdeurs de |
style, cette plaidoirie de Me Couture peut passer’.
pour un des bons morceaux de l'éloquence judi-

‘tale ivresse qui ferait le‘tourment de sa vie, si, pour

Claire au commencement de ce siècle. Elle est sim-

ple, babile, fortement déduite; on y.sent une verdeur assez rare dans le barreau un peu effacé du :.
premier Empire. L'avocat eut tout le succès ‘qu'il
attendait, un, peu plus peut-être; car. la’ olice et.”
Me Chénier partagèrent les exécrations de la foule, .
émue par la Voix vengeresse de cet honnète homme.
Il fallut même; au sortir de l'audience, protéger les
deux domestiques, ces hideux provocateurs, contre
les violences du public indigné..…. -.:
Après une plaidoirie de fe Lebon én faveur de
Brutinel, dans laquelle l'avocat sut mettre au jour
les contradictions des accusateurs relativement à
l'achat-du poison
le jury.
, rapporta, à l'unanimité,
un verdict déclarant : À° qu'Adèle Levaillant né tait pas coupable d'une tentative d'empoisonnement sur la fille Magnien;9° qu'elle était coupable ne: ;
d’avoir commis volontairement une tentative ’em-.
poisonnement sur M. ct Ame Chénier, tentalive ma"
nifestée par des actes extérieurs, mais qui
pus élésuivie d'un commencement d'exécution, r’avait
et
n'avait pas élé suspendue par des. circonstancequi
s
fortuites ct indépendantes de la volonté de son
auteur. Quant à Brulinel, il était déclaré noncoupabl
e
de complicité.
Mme Levaillant et son père furent donc acquitlés;
mais,.
avant de prononcer l'ordonnance : d'absolution, le Président adressa à la malheureuse
Adèle :
ces sévères el justes paroles : «Le jury vous
dé-.

de ne donner aucune suite aux actes antéricurs. Du
clare"coupable de la tentative d’un crime horrible.
29 au 31, elle tenta plusieurs fois de rencontrer cet
homme, elle n’y réussit pas... Celui-ci n'est-il pas” Si cette tentative n’est pas suffisamment caractéri- :
convenu devant vous, Messieurs, qu’il avait été averti ‘séé, vous le devez à la fortune. La Cour ne peut T7
prononcer contre vous aucune peine. Je suis
par la fille Magnien de la résolution révocatoire
de de vous acquitter; je vous livre- à vos remords,0 forcé
Me Levail
si
lant, qu’il en avait fait part à MweChénier,

et qu’il en avait reçu l’ordre d'éviter Mue
Levaillant

vous tes capable d'en éprouver!»

*

Cet acquillement était un échec pourla police
et de sortir avec ses chevaux dès le matin pour ne
impériale, qui avait joué dans ce procès un assez
rentrer qu’à l'heure du diner ? Deux faits ressor
tent triste rôle; un rapport irrité
présenté à Napodonc avec éclat et avec bonheur
du débat : le pre- léon. L'Empereur, qui se considfutérait
comme supémier, Mne Lavaillant a. tout fait pour que le poison
lui fût rendu; le second, Mwe Chénier a tout fait rieur à la loi, cassa de sa propre autorité le verdict pour qu’elle ne pût le reprendre. Pourquoi ectte im- du jury, et fit jeter Mec Levaillant à Saint-Lazare.’ :
placable belle-mère rendit-elle impuissant le repen- Cetie détention arbitraire dura trois ans. Adéle Let profits
du désordre causé par l'entrée des
tir deM®* Lavaillant? Elle n’eut qu'un motif, celui de vaillan
étrangers à Paris, le 30 mars 1814, pour s'échapla perdre plus certainement en lobligeantde se jeter per, la nuit,
:
aux pieds de son laquais en lui demandant sa boîte’ des dames'de au moyen d'une échelle, dela maison
Saint-Michel, où elle était alors dé: argent et ce qu’elle recélait, tandis que MM. de tenue. On respect
à depuis lors sa liberté,
.
Saint-Aulaire et Bouvard constateraient l’aveu de la
“Le jury avait eu raison; Napoléon avait eu tort
remise de ce poison par Mme Levaillant à Adolphe. Le crime de cette
femme n'était pas de ceux qut
Qui, Mue Levaillant a embrassé

les genoux.de ce

_:

l’hommea le droit de punir,

"7"
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LES CRIMES D'INTENTION.

LA VEUVE MORIN ET ANGÉLIQUE DELAPORTE (1844).
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Le souterrain de Clisnancourt,

Dans le courant du mois de septembre 1814, un
certain Ragoulcau, se disant avocat, se présenta à
la Préfecture de police, et y déclara qu'il se trouvait
sous le coup d’un complot d’assassinat tramé con-

tre lui par une veuve Morin et sa fille Angélique.
Tout était prût, disait-il, pour consommer le crime;
une maison avait été louée, quelque part, dans la
banlieue de Paris : on devait l'y attirer sous un prétexte, et là, dans une cave, on lui ferait signer des

billets pour une somme énorme, on l'assassinerait
ensuite, et on ferait disparaître son cadavre. :

L'histoire était étrangé; an demanda des preuves. Ragouleau montra une invitation à déjeuner,
que la veuve Morin lui avait adressée pourle 24septembre. — « Vous savez, y était-il dit, que vous êtes

exact à tenir ce que vous promettez. J’exige que
vous me donniez la. marque d'amitié de choisir
cinq plats auxquels votre goût donnera la préférence. Si vous ne le faites, J’enverrai chez Robert
en demander dix dans tout ce qu’il y aura de plus
choisi. »

-

Cela ne prouvait pas grand'chose. Ragouleau dit
alors qu’une fille Jonard l'avait fait prévenir que
depuis

Jongtemps. la veuve

Morin

CAUSES CÉLÈBRES.— 55° LIVR.

avait juré

sa

- .

perte, et que ce jour du 24 septembre était choisi
pour l’attirer dans un guet-apens mortcl.
On fit venir la fille Jonard, qui confirma les déclarations de Ragouleau, et y ajouta quelques explications sur les motifs qui poussaient ces deux
femmes à un crime. La veuve Morin, dit-elle, avait

été en relations d'affaires avec Ragouleau pour des

acquisitions d'immeubles.

Se croyant lésée par lui,

elle avait dissimulé soigneusement son irrilation et
avait cherché le moyen de se venger de celui
qu’elle considérait comme son spoliateur. Elle était
venue trouver, en secret, la fille Jonard, et lui avait

demandé de lui procurer deux hommes prêts à tout
faire, deux joueurs malheureux ou deux forçats
évadés, qui la débarrasseraient de son ennemi. Elle,

Jonard, avait répondu qu’elle ne connaissait rien
de semblable, et'la veuve Morin avait dà chercher

elle-même. Elle avait trouvé, à Nogent sur-Seine,
deux anciens domestiques, un Lefebvre et uuc Lucie Jacotin, âmes damnées à qui elle avait confié
ses projets. Elle avait loué une maison de campane, en avait fait murer les soupiraux, et y avait
ait disposer, par ses deux valets, un poteau, des
chaînes et des cordes pour attacher
: Ragouleau
VEUVE

MORIN,

2
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quand on aurait réussi À l'attirer dans ce licu. Anformer là une maison meublée, L'hôtel avait une
gélique, fille de la veuve Morin, devait présenter à vaste façade, peu de profondeur;
les distributions

Ragouleau une paire de pistolets, et dés billetsà or-

dre pour une somme de 300,000 franes. Les billets

signés, la veuve Morin passcrait-un lacet autour du

cou de sa vicliine, l'étranglérait, et lé cadavre, mis
dans un sac, serait transporté, de nuit, sur une char-

Ceci devenait jositifi la police,

dinairés

suivant ses or-

vrrémetts, fit te qu’elle avait

fait lots de

la pluite pürléc par Mr Cliénier coïtre Mme Le-

vaillint (coyes ce noi),
dit aü gücl-apèns pür
füt invité à retiélire a
jelé, el où exiploya .lü

Elle tontreinina, el répunun güct-apehs. Rüigouleäti
2 octobre le déjeuner prodélii à lendre aulotr des

dix fenilli&s la ‘tollé dins liquelle clles devaient

S'etiilueh: Des agents fdrent inis à leürs trousses, et
les Süivifutit de [a rue dé
Üondi; où elles habituëtil, Jsqià la Villéilé; où la veuve Morin exbluilall dite vachieïte;
el, de là; jusqu’à Clighancourt,

où étäll siluée la 1itisoti mystérieuse louée en vue
de Ragotileau. Il arrlva ième; peiidant ecile chasse,
ün invidént assez plaisatit. Ragouleau avait aussi
sä pülité. Les agents de li préfecture, voyant un

libitimé s’attither aux pas des deux femmes, et flai-

rit un toblice, s’'éluicèrent sur cet hoiiine au

détour

d'uñe rue, le saisitehl à la gotge el le jetè-

reht dätis un poste. Cet livinine; Qui. fut mis au secrèt, $e lrouva être un ébicicr, lé sieur Vaïlet, qui

s'était islilüé bénévolement lespion de Rägou-

leu. Le patvré diablé paÿä de Uuelqües jours de
prison cet emfiétemetit sûr les inissiohs délicales
dé la püliée.
de
|

Lé théâtre du crimé projelé éttit vont. Le 2 octobiré a inatin, Ragouleau se présenia donc ruc
de Büüit, &t refusa le déjeuner de la.véuve: Mais,
celle-ci insistänt pout lui montrer une maisonde
campagne dont elle ne voulait fire lPäcquisttion

que sur ses conscils, il accepta la partie. On envoya
chercher un fiacre, et, comme la veuve Morinindi-

quail au cocher son chemin, par la barrière de Ro-

chechouart, Ragouleau insista pour qu'on prit par
colle de la Villeite. Il avait ses raisons ; c’est à cette

barrière, en effet; .qu'attendaient les agents aposiés
pour constalcrle flagrant délit,
..
Pendant qu'ils roulent, disons en quelques

mbis çe

que c’élaient que

Ragouleau,

la veuve

Morin et sa fille:
.
nn
.
La veuve Morin, marie autrefois à un sieur Delapürle, avec qui cile avai divorcé, remariée depuis

un

sicéur

Morin,

négociant

à Nogeñt-sur-Seine,

ävait trente-ncuf ans au nioment où commence cette
histoire: C'était une femme sans éducation, active,

entreprenante; aux allures triviales, à la mine égaréc; roulant maints projets de fortune en sa tête,
mais ayant plutôt l’ardour que l'esprit des affaires,

Aù

commencement de 1806, la vente par expro-

prialion d’un immeuble important était poursuivie
pat-devant le tribunal de premicre instance de la
Svine; c'était celte vaste maison, située à Paris,

boulevard Poissonnière; au coin du faubourg Mont-

martre,

ct qui portait le nom

d'hôtel de Saint-

Phar. Ce nom est encorc'aujourd'hui celui d’un hôtel garni du premier ordre, situé sur le même cm-

placement. La veuve Morin avait coneu l'idée de

üt relors, Hägouleau comprit, à première

vue, où

s’en ällait la veuve avec sa soif imprüdenle de pro-

briété. Ilse promit bien de la laisser faire, au be-

soin de Îa pousser quelque peu dans l'ornière
qu’elle se creusait, sûr de trouver au bout l’immeu-.
ble à bon compte. Il s'effaça donc devant elle ;
mais; pressentant le besoin d'argent, il lui proposa
galamment un prêt de 100,000 fr. La Motin, tout
1eureuse de celle aubaine; accepta, et,

le 3 avril,

elle se faisait adjuger la maison pour 96,000 fr.
Le contrat d'acquisition était, en outre, grevé de
trois rentes viagères hypothéquées sur l'hôtel, à la
charge, par l'acquéreur, d'en rembourser les capi-

taux à d’autres créanciers utilemeni
mesure d'extinction de ces rentes.

colloqués, à

Le 29 juillet, le prèt de 100,000 fr. était conclu, moyennant une rente viagère et annuelle de
10,000 fr. sur quatre têtes, celles de Ragouleau, de
sa femme et de leurs deux enfants. La Morin employa les 100,000 fr. à payer 60,000 fr. sur le prix

d'acquisition et se hâla

d’enfouir le reste, ainsi

qu’une notable parlie de ses ressources personnelles, dans des agrandissements, des réparations, des
changements, des approprialions de l'immeuble.
Ragouleau, dès lors, tenait la souris au piége. Un

des trois rentiers viagers vint bientôt à mourir, et

il fallut rembourser au créancier colloqué, un sieur
Simon, 19,220 fr. Prise au dépourvu, a Morin de-

manda une remise, obligeamment consentie ; mais
je ne sais comment, par hasard, derrière le Simon
se trouva tout à couple Ragouleuu, qui s'était subrogé en ächetant la créance, à peric s'entend.
On comprend bien que Ja Morin ne servait pas
exactement les arrérages de la rente due à RagouIcau. Le créancier patienta, point trop longtemps,
puis réclama l’expropriation. Désespoir de la Morin. Le Ragouleau, {out attendri, consentit àce que
la vente fül convertie en adjudication volontaire,

0e

..

W’älfüires, nons dirions faiseur aujourd’hui. Riche

qe
ne
ee

.

Un concurrent se présentait, Ragouleau, avocat,
au moins il en avait le titre, mais surtout faiseur

poursuivie à la requête de la propriétaire, Et, le

6 avril 1814, jour indiqué pour l'adjudication préparaloire, Ragouleau se rendait adjudicataire au

prix de 160,000 fr. Avant le délai de quinzaine fivé

pour Padjudication définitive, la Morin proposait à
son bienfaiteur d'acheier, sur venté définitive et directe, ce qui fut fait par acte signé lé 18 avril, au

prix de 165,000 fr.

.

‘

Ce jour-là, eut lieu la dérñièré scène du petit
imbrog

lio usuraire
Ragouicau.

si habilement
:

charpenté par
et

Les 165,000 fr. se irouÿèrent absorbés, soit par

les créances Ragouleau, soit par les charges imposées dans l’acte de vente. Il n’y eut pas jusqu’à un
pot-de-vinde 9,000 francs, généreusement consent
par le preneur, qui ne fondit en partie dans les fraisi
de procédure et honoraires. En somme, li veuve
Morin {oucha, du tout, 3,730 fr., et, le cœur gonflé,
rendit les clefs à Ragouleau. .
|

Celui-ci avait fait, très-légalement, une
ekcellente affaire; car l'hôtel Saint-Phar valait
désor-

2e

effets.

permettaient pas une affaire de cette importance.

a Lean
mme

Ragouleau enchaltié; el 16 délrminer 4 sigier les

nécessiter des réparalions coûteuses. La veuve ne
calcula rien, pas même ses ressources, qui ne lui

mare

fermant des menaces terribles ct l'expression d’une
haine atroce, qüi Uüvait tré mis sous les ÿeux de

inlérieures en étaient fort mal appropriées à la destination que projettait la veuve, et la construction,
surélevée de deux étages, légèrement bâtie, devait

=

relte, et jeté dans la Seine ou abandonné dans un

champ. La fille Jonard disait avoir lu le papier ren-

|
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LA VEUVE MORIN.
mais de 930 à 300 mille francs. Le premier de ces

saient fureurà cette époque; c'était le beau temps
de la terrepr et du mystère, et les souterrains du
Château de Dumbayne, de l'Abbaye de Saint-Clair
avaient été sans résultat, et la Morin croyait main- ou des Afystères d'Udolfe, étaient fort à la mode,
Or,au même temps où la veuve se creusait le certenant reconnaître, dans ces mécomples, la main
du Ragouleau.
|
. ‘veau pour imaginer un moyen de tondre le Ragou: ‘
leau, justement Angélique dévrait les Soljtaires, ow
La Morin, avec un peu de bon sens, eût reconn]
prix avait été nn moment offert à la veuve; mais
toutes les propositions de vente ou de location

qu'elle-même était la cause première de sa ruine,

Ragouleau n’avait fait que profiter de son impru:

les Effetsde l'éducation, roman absurde de je ne

sais plns quel imitateur idipt de miss Ann Ward,

dence ; tout qu plus l’avait-it aidée à se noyer. La
cupidité grossière de la veuve s’était déjà nourrie

femme Radcliffe.

d’espérances criminejles, et cette ruine, qui exaspérait la Morin, était pour elle un premier châli-

oncle riche ‘millions. Il prend le chemin du château
où l'attend cette succession inespérée. Tout à coup,

ment. En effet, en achetant l'hôtel Saint-Phar,

elle

ne s'était pas dissimulé la Jlourdeur.des charges
qu’elle acceptait; mais.elle avait espéré les yoir dis:

paraître bientôt. Disons mieux, elle croyait avoir la
certitude d’en être débarrassée avant peu.

ue

‘Le fardeau principal de cette acquisition était la

rente viagère représentant le prêt de Ragouleau,
Or, bien que cette rente reposät sur quatre têles,
dont celles de deux enfants,

Ja Morin se flattait de

n’en pas avoir à payer plus d’un an les arrérages,

Voici sur quelle imagination ridicule se fondait cette

confiance.

!

Le colonel Wolmer vient d’apprendre la mort d'un

dgns les sombres avenues d’une forêt de Bchême,

apparaissent des fantômes menaçants. L’intrépide
Wolmer

saute à bas de son cheval, tire son sabre gt

poursuit les fantômes à travers les taillis. Une trappe
s’ouyre : Wolmer est englouti;
et, quand il reprend
ses sens, jlse trouve enchaîné dans un vaste souterrain, devant nne tahle éclairée par la lueur sinistre
de torches trembloitantes, Sur la &able, il y a fout ce
qu'il faut pour écrire, et des billets préparés pour

une somme inçcalcnlable.
.
|
Ce saisissant épisode fut, ponr Angélique, un trait

de Jumière : elle tenait son moyen. Il ne s'agissait

La Morin connaissait une yieille fille de mœurs

plus que dese procurer un squterrain et deux fan
tômes robustes. La Jonard fit son affaire de ce der-

sion apparente de graveuse, et faisant tenir ponr
son compte un bureau de tabac, rue de la Juiverie,

nier article, et promit deux conpe-jarrets prêls à

suspectes, exerçant, à la place Dauphine, la profes-

La Jonard

avait

quelques

autres

métiers,

moins

-. avouables et plus Jucratifs. Elle trafiquait sans pa-

tont faire, Entre-temps,

elle n'oublia

pas de

faire

payer à la Morin le grand jeu, Jes conseils du maître
et les démarches nécessaires pour la recherche des

tente de vertus faciles, firait les cartes, et tenait Soj-

deux coquins en question. Tout en exploitant la

vie dure. La confiance de la Morin

de Ragonleau.

gnensement note des observations qui pouvaient inté- veuve, la Jonard caressait les désirs des deux fem:
resser la curiosité paternelle de M. Veyrat, inspecteur | mes et réconfortait leurs espérances. Angélique, par
général du quatrième arrondissement de la police de exemple, avait rêvé qu'elle était à la campagne devant une grande cheminée où il y avait une grande
l'Empire.
|
|
.
chaudière; dans cette chauilière, il y avait heaucoupn
La Jonard, consultée lors de Facquisition, fit le
de chair blanche qu’elle tirait avec une grande écugrand jeu, et lut clairement dans ses cartes la mort
moire. La Jonard expliquait que c'était Ja chair du
prochaine
du roi de pique et de sa famille tont enüère, Ragouleau, le roi de pique, y passerait dans l’an- Ragouleau, signe de mort prochaine. Angélique avait *
rêvé encore qu’elle s'arrachait une dent, et quedens
née, lui et les sièns. Sur cet oracle, la Morin signa.
cette dent il y ayait de petits serpents. Signe de mort
Mais les cartes eurent tort; Ragouleau avait la
dans

la Jonard

_w’en fut pas ébranlée. Seulement, puisque le grand
jeu mentait, on consulta {e maître; le maître, un
être mystérieux et tout-puissant, disait la Jonard,
qui ne quittait jamais les côtés de Napoléon le Grand,

Le maître conseilla de tirer de Ragoulean des billets
pour une somme ronde, Restait à trauver nn moyen

propre à amener à compositionle Ragouleau, qui
n'était pas d’humeur facile. Ce moyen, Angélique le
trouva.

Angélique Delaporte était la fille de la venve Mo-

rin, née du premier mariage avec feu Pierre-Edmie
* Delaporte, et reconnue par ce dernier après le divorce. Angélique, en 1811, avait seize ans:.T,a veuve,
aussi habileen éducation qu’en affaires, avait élevé

sa fille avec l'intelligence et la prudence qu’elle ap.
portait en toutes choses. De religion, de morale, pas
un mot; heaucoup de danse et de maintien, un peu

de musique, de la déclamation. Angélique avait une
vocation

décidée

pour le théâtre,

et les bourgcois

galants -voyaient en elle une rivale

l'erpsichore, et de Thalie.
Cette pauvre enfant, ainsi conduite,

plus avant, La Morin se lassa d’attendre;

elle et An-

gélique se décidèrent à agir. La Morin se procuraun
homme de Montreuil, Nicolas Lefebvre, solide gail-

lard de trente-sept ans, doublé d’une grosseLorraine,
Lucie Jacotin, sa maitresse. Puis, elle découvrit, à
Clignancourt, une petite maison perdue dans de vastes

jardins, Elle la prit à bail, sous prétexte d’y installer
une laiterie, et les deux femmes, aidées des deux do-

mestiques, se hâtèrent de préparer la mise en scène
d’un mélodrame tiré des Solitaires.
Le souterrain de Clignancourt consistait en une
grande cave et denx petits caveaux, prenant jour sur

les jardins par deux vastes soupiraux à plat, en forma

de puisards. Un de ces soupiraux était grillé, l’autre
non; ce dernier formait un entonnoir passablement

dangereux, non pour’les locataires de la maison,

mais pour ceux des jardins dont laMorin n’avait pas

la jouissance. Nonobstant, la veuve déclara, en s’in-

d’Euterpe, de

stallant, qu'elle entendait faire murer et combler ces

faisait Pal.

la crainte de voir jeter par là, dans sa caye, des gra:

miration de sa mère, qui prenait pour de l'esprit des
saillies d’un goût douteux, et pour du caractèrela
décision mytine d’une petite fille gâtée. Angélique

ayait surtout

Lo,

Mais laJonard était trop prudente pour s'engager

cultivé son intelligence par la lecture

‘des romans traduits ou imités de l'anglais, qui fai-

soupiraux, tant dans l'intérêt de sa sûreté, que dans

sois ou des immondices. Les soupiraux furent bou-

chés.
‘ Le théâtre ainsi dispasé, les domestiques plantè-

rent, dans le sol du caveau le plus reculé, un poteau,

que la venve scella elle-même avec du plâtre et des

4
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moellons. Une chaise y fut adossée, à laquelle on

fixa une chaîne fermée aux deux extrémités par des
cadenas.Une table fut placée devant lachaïse, avec tout
ce qu’il faut pour écrire, et on remplaça les torches

tremblottantes par deux chandeliers de fer dans les-

quels on all”"ima deux chandelles des huit.
La Morin ÿt Angélique avaient acheté, chezun ar-

murier du qui de la Ferraille, deuxmauvais pistolets

de rencontrt: Lefebvre fut chargé de donner des leçons de tir à Angélique, qui se réservait:le premier
rôle dans la tcène finale. On tiraà la cible contre
le

mur, On pou.i5a des cris sauvages dans le caveau, et
on s’assura q'ie, de tout ce beau tapage, rien ne
perçait au dehors. Les acteurs ainsi Préparés, on
pro-

céda à une répétition générale. Lefebvre, chargé
du
rôle de Wolmer-Ragouleau, fut saisi, assis par
trois femmes dans la chaise, emprisonné dans les
la
chaîne de fer, et ses jambes furent liées aux
bâtons
de la chaise. Alors, Angélique, menaçante,
et tenant en main ses deux pistolets rouillés,
s’approcha de la victime, et, avec un geste de
fantôme,
lui montr

a un papier contenant ces lignes :

« Si en ma vie j'ai un Jour de justice, vous
serez La
Première

à qui je la rendrat.
|
« Voilà ce que vous me dites au Louvre, lorsqu
e
Rous nous y rencontrâmes, trois jours avant
que je
consentisse de vous livrer de bon gré ce que
vous me
preniez de

force par vos forfaits, à la vue de tout ce
qui vous connaît. Il est inutile d’entrer
dans tous
ces détails d’horreurs qui me font encore
frémir,
Comment la nature a-t-elle pu vomir‘un
tel monstre

partie de campagne à Clignancourt. Alors la
Jonard
se souvint tout à coup des intérêts de Ja sociét
é en

général et de Ragouleau en

particulier. Prouver

sa
propre innocence par une délation faite
à temps,
tirer du Ragouleau une récompense honnô
te, c’était
suivre à la fois les conseils de l'humanité
et
de la prudence, tout en s’assurant la reconnaissceux
ance

d’un gros capitaliste. Elle se fit donc, bien que
rue de l'Echiquier. L'honnéte Ragouleau
maison de campagne d’Essonne, où il jouissétait à sa
ait des
derniers soleils de l’automne, avec le
innocent d’un homme vertueux qui se sent calme
doucement
malade, conduire aussitôt au domicile de
Ragouleau,

devenir millionnaire. La Jonard lui
a bien
vite une adroite émissaire, qui le mit audétach
courant du
complot.
‘
Ragouleau accourut à Paris. La’ première chose
qu'il vit en entrant chez son portier, ce fut
la lettre
d'invitation

dela veuve. 11 ne fit
bond de Ia
rue de PÉchiquier à la rue de Jérusqu'un
alem.

On sait le reste,
.
Le fiacre, cependant, était arrivé à la
barrière d
la Villette. Là, quatre agents arrêtèrent
les
chevaux
et se présentèrent aux portières. Ragou
leau s’esquiva, et les deux femmes, serrées de près,
furent séparées et entraînées dans deux des
bureaux de l'octroi. On les fouilla : d'abord on ne
trouva rien de
suspect dans leurs poches. — Nous
allions ; dit Angélique, avec M. Ragouleau, voir
une maison de

Campagne que ma mère voulait achete
r près de
Montmartre, Mais le commissaire remar
jeune fille tenait à Ja main un mouchoir qua que la
votre jour de justice. où mon jour de: saisit,
blanc:
et y trouva un rouleau de papier compo il le
vengeance. Ah! quelle jouissance pour
un
indivi
du
.1°
de
quinze
billets à ordre en blanc, quant séaux.:
Opprimé! En ma puissance mon adress
e VOUS a mis.
noms du souscripteur et du bénéficiaire,
Cuorsissez.… la mort... ou de me rendre
savoir :
m'appartient. Soyez redevable à mes enfants ce qui quatorze de 20,000 fr., et le quinzième de 10,000 fr.,
du
choix
sur
papie
r
timbr
é, à la date
que je vous donne, Si moi seul existai j’expl
20 avril 1811; .
o- 2° d’un billet à ordre sur papier dumort,
sionnerais ma rage avectoutela férocité s,qu’ex
ne différant
toutes ces horribles monstruosités dirigées par igent des autres qu’en ce qu'il était écrit au bas : Zon pour :
vous
la
somm
e
de
vingt mille francs,
contre moi. Deux cent mille francs est le monta
nt pèces, et ayant servi de modèle auxvaleur reçue en esdes billets que vous allez signer. Vous mettr
premiers; 3° de
ez sur trois lettres de la main de Rago
chaque billet : Bon‘pour la somme de
uleau ; 4 d’un pavingt
mille
pier
sous
enve
loppe cachetée sur laquelle était écrit
francs, valeur reçue en espèces... et
:
vous
Je reconfronterai votre écriture: ayez soin signerez. décachetez et lisez. C'était la lettre qu'on connait.
que
je
la
Angé
liqu
e
dut
reco
nnaitre que
trouve semblable. Je vous donne un quart
lettrede me.
naces élait de son écriture, ainsi cette
our l'option. Si vous préférez ma venge d'heure
que
le
libellé des
ance,
à billets; mais elle s'empressa d'aj
Finstant je l’exécutcrai moi-même.
outer que c'était
Vous concevez
elle
seule
qui
avait imag
que celte affaire ne peut être que d’une
demi-se- mère n'avait fait que se inélaisstout, tout disposé; sa
* Conde; la prudence me l’ordonne.
er entrainer par ses
Ah!

que vous! Il est dune bien décidé que
ce sera
aujourd’hui

de choisir un jour pour la première
et
présentation du Souterrain de Clign unique reancourt. La
Morin couru

t place Dauphine, deman
à la Jonard
un dernier conseil et une réussite à der
trèfle. — C'est
fort bien, dit la Jonard, mais quand
il aura signé,
que ferez-

vous du Ragouleau?Si vous
parlera et ira droit au commissaire.
L'objection était inattendue, mais
répondirent les deux femmes? Je ne
est certain qu'aux accessoires déjà

ajouta

le lächez, il

grave. Qu’y
sais; mais jl
connus, on

un fort lacet de sole, arme orientale

bruyante.

.

|

et peu

Le 21 septembre, la Morin annonça à la Jonar
d
que tout était prêt, et ‘qu'on allait inviter Ragouleau, pour le 2%, à faire un déjeuner fin et une

conseils.

La Morin, de son côté,
d'une partie
de campagne, et ne reconnut ni parla
les billets ni lécrit saisi sur sa fille.
Au même temps, des agents faisaient
irruption dans la petite maison de Clignanc
ourt, y arrêtaient la fille

Jacotin, et trouvaient, dans la
cave, Lefebvre attendant l’arrivée
milieu de son arsenal fantastique. Lade Ragouleau, au
petite table, les
chandelles allumées, le poteau,
la chaise et sa
chaine, rien n’y manquait. Sur la table
, un encrier, :
une bouteille d'encre, des plum
es taillées, une
demi-main de papier, une cord
e de quatre
pieds et demi, trois bouts de
corde, un Jacet
de soie long de trois pieds, large
de deux lignes,
Dans
le sable d’un couloir, on

chargés à balle et amorcés. . trouva deux pistolets
Lefebvre et Lucie avouèrent,
sations nombreuses , que tout après des tergiverétait ainsi disposé
par ordre de leur maitr
que, depuis trois
jours, les deux chandellesesse:
étaient constamment al- :
lumées; que la veuve Morin voul
ait se venger d’un

.

nee

livrer à tous les genres de barbarie que
Pimagination peut fournir, »
C'était Angélique qui avait elle- même |
celte tirade. La répétition achevée, il fut rédigé
question

cndane mire de peeeme

si je pouvais
sans crainte faire durer le plaisir.…,
ce serait bien
le cas de se

|
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homme qui l'avait escroquée. Pendant ces interrogatoires , on amenait sur les licux la mère et la
fille, Celle-ci reconnut avec décision que tout cela
était fait contre Ragouleau, « dont l’escroquerie

était constante, sans qu’on püt la prouver en justice, et qu’on avait voulu forcer à une restitution
.qui, de même, ne pût être judiciairement prouvée. » Mais il ne s’était jamais agi que d’intimider
Ragouleau, et non d’attenter à ses jours. S'il avait
été préparé des billets pour la somme de 290,000 fr.

c'était pour pouvoir rejeter ceux qui porteraient
des indices de contrainte.
|

La mère, de son côté, revendiqua à son tour la
responsabilité du projet, et prétendit qu’on n’en vou-

lait pas à la vie de Ragouleau.

— Mais le lacet,

leur dit-on? on n’en voit pas la nécessité. Les pis-

toletseussentsuff pour l’effrayer.—S'ilavaitespéré,
répondit la fille, qu’on s’ärréterait devant le bruit
d’une explosion , la vue du lacet lui aurait montré
un autre danger. — Mais pourquoi ces pistolets, ces

exercices de tir? — C'était pour m'amuser. — On
ne s'amuse pas avec des balles? — Des balles, répondit la Morin, c’est la même chose pour moï que

des boules de papier. —

Mais Ragouleau pouvait

résister, qu’auriez-vous fait alors? — Oh! alors, s’écria Angélique, ce n’eût plus été un assassinat ,
mais un duel.
:
|

Tout cela était assez clair. Au bout d’un mois

d'instruction, la Morin prétendit qu’on devait aller

d’abord voir une maison de campagne à Montmar-

tre, que l’on eût demandé à Ragouleau de donner en

dédommagement de ses gains illicites. S’il avait re-
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dre lui-même.et d'expliquer ses relations d’affaires

Le.
avec la veuve Morin.
La vérité, dit-il, est que je ne connaissais pas
Me Morin avant le mois de mars 1806; que je l'ai

vue la première fois chez M. Dupuis, son avoué, et

qu’il n’y avait pas eu de conventions entre elle et
moi qu’elle achèterait la maison.et que je la paye-.

rais. M. Laudigeois, notaire, en déposerait. J'ai acquis

.bien malgré moi, et je fournirai des témoins auxquels j'ai offert mille écus de commission s'ils vou-

laient me reprendre mon marché.
.
|
Le témoin, dans lequel 4. le Président signale au

jury le dénonciateur de la tentative, a si bien senti
où Je bât le blessait, qu’il a publié une justification,
sous ce titre : Éclaircissements donnés pur M° JeanCharles Ragouleau, avocat; il y prétend que Île prêt

fait par lui n’avait pas le caractère d’un prêt usuraire.
‘
:
Pour effacer l’odieux du rôle provocateur qu'il a
accepté le 2 octobre, le témoin

déclare avoir mon-

tré, chez la veuve, avant le départ, un embarras assez grand, des inquiétudes assez marquées, pour
que les femmes renonçassent à leur projet. C'est

dans la même

intention qu’il aurait insisté pour la

barrière de la Villette.
ot
;
?—
D. Elles vous dirent où l’on vous conduisait
R. Pas du tout.
|
D. Quel prétexte prites-vous pour prendre un chemin plutôt qu'un autre? — R. Je demandai à aller :

par la rue Saint-Martin, parce que c'était à cette bar-

rière qu’on devait m’arrêter.
|
D. Mais cela ne dit pas le prétexte que vous avez

pris vis-à-vis de ces femmes? —R. Je crois que je dis

fusé, alors seulement on l'aurait conduit à la maïson
de la cave. S’il avait refusé de signer, on Peüt laissé
libre, et on eût fait disparaître toutes traces,
Le 10 janvier 1812, Jeanne-Marie-Victoire Tarin,
femme divorcée de feu Delaporte, et veuve en secondes noces de feu Frédéric Morin, âgée de 39 ans,

sition, des conférences chez M. Dupuis ; cela est, au

âgée de 16 ans et 10 mois, à qui,

sur une maison achetée 96,000 fr., cela suppose des

née à Pont-sur-Seine (Aube); et Angélique, sa fille,
malgré la recon-

naissance faite par Delaporte après le divorce, on
contestait son état, comparurent devant la Cour d'assises de la Seine, sous l’accusation d’une tentative
d’extorsion de signatures par force, violence et con-

trainte faite de complicité; d’une tentative d’homi-

cide volontaire, avec préméditation et guet-apens;
«lesquelles tentatives, manifestées par des actes extérieurs et suivies d’un commencement d'exécution,
n'ont été suspendues et n'ont manqué leur effet que
par des circonstances fortuiles et indépendantes de
leur volonté; » Nicolas Lefebvre et Lucie Jacotin,
-sous l'accusation de s’être rendus complices desdi-

tes tentatives d’extorsion et d’homicide, en procu-

rant des armes, sachant qu'elles devaient servir auxdits crimes, et en aidant et assistant les auteurs

desdites tentatives dans les faits qui ont préparé les- dits crimes, et qui devaient en faciliter l'exécution.

au cocher : « On ne peut passer à la barrière de Rochechouart, on y fait un aqueduc. »
1, Laudigeois ne confirme pas les déclarations de
Ragouleau ; il dut y avoir, antérieurement à l’acqui-

moins infiniment probable, car un prêt de 100,000 fr.

arrangements particuliers et préalables. Le témoin
ajoute que lorsque Me Morin venait dans son étude,
tout le monde remarquait qu’elle avait plutôt l'air
d’une folle, d’une femme qui sort de la rivière, que
d'une femme dans son bons sens.
La Morin dit avoir acheté la maison 96,000 fr.,

mais y avoir fait 120,000 fr. de réparations, ce qui
portait le prix total à 216,000 fr. Un architecte,
M. Dosmond, dit avoir estimé Phôtel Saint-Phar à

170,000 fr., pour un client qui en offrit 180,000.

Peut-être aurais-je été, dit-il, jusqu’à 200,000 fr.
pour mon propre compte; mais, pour un particulier, cela ne valait que 170,000 fr. Un fabricant de
porcelaines, A1. Léger, en a offert 250,000 fr., dont

50,000 fr. en marchandises, soit au total 210 à
220,000 fr.
.

Quelle était, demande-t-on à la Morin, votre for| tune, au moment de l'acquisition?
—R. 200,000 fr."

Al. Cholet préside la Cour; 4. Girod (de l’Ain),
avocat général, soutient Paccusation.
Les deux accusées répétent leurs aveux, tout en
affirmant qu’elles n’ont jamais eu d’intentions ho-

en biens-fonds que j'ai été forcée de vendre.

micides. Angélique Delaporte attire tous les regards;

raient dans l’année,

son extrême jeunesse, une figure insignifiante, un
aplomb assez rare, sont les seuls traits qui la caractérisent; limagination populaire avait bâti tout
- un roman ridicule sur les poursuites amoureuses de
. Ragouleau contre cette enfant terrible.
.
Le premier témoin entendu est Ragouleau (JeanCharles). Son premier mouvement est de se défen-

D. Alors, pourquoi emprunter 100,000 fr. à inté-

rêts onéreux? — R. La fille Jonard m'avait prédit
que M. Ragouleau, sa femme et ses enfants, mour-

La fille Jonard prétend qu’elle n’est pour rien

dans le projet; qu’elle a été seulement la confidente
de la Morin.—-C'est elle qui m’a dit : « Décidément,
ça n’est pas bien combiné; il pourrait se plaindre:
après, il faut s’en défaire. Angélique prendra un lacet, elle fera crac et ça sera fait! » Moi, jai été stu-

péfaite, et Mme Morin a ajouté: « Vous ne vous figu-
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rez pas combien Angélique a d’espri et de caractère.
| la Préfecture, il y fait une
Elle était faite pour régner. » Jai tcherc
iation; dirigé par
hé à là dé- des conseils dont j'ignore oudénonç
ne veux pas connaitre
tourner de son projets je lui disais: Voyez
Mve
les auteurs, il croit devoir se prêter à l’exéc
vaillant! « Bah} répondit-elle, elle avait mal pris Leution du
ses crime pour le faire punir, En consé
quence, il va
Mesures; elle manquait de caractère. »
trouver ces femmes, il se rend à leur invitation.
— Cest fanx | s’écrie en pleurant la Morin; c’est
Eh!
que ne leur écrivait-il:"«Vousm’invitez à passer
€lle qui m’a dit les moyens de me faire rendre
chez
par vous, femmes perfides ! et Vous avez
conçu tel pro:
Ragouleau la justice qui m'était due, Cest elle qui
m'a dit: « Puisqu’il vous a enlevé votre maison,

saurai n’y prendre de manière à ce qu’il vous ren-je
dra votre

argent, d’une façon ou d’une autre; je
ponds sur ma tête qu’il vous Ie rendra, Je vais rétramattre, de manière

à l’amener

cela.» Je me sentis électrisée. Quelques jours
elle vint chez moi, et me dit : « J'ai réfléchi avseaprès,
mon

à

maître; dans mes caries, nous avons vu que
leau, qui est un Mauvais sujet, ira vous dénoncRagouer; il
faut le tuer. » À cela, ma fille s’est levée
en colère
et l’a mise à la porte, Du reste, la fille
Jonard est

est pressé de les livrer, il naccppte pas
le

attachée à la police.
A
La Jonard se récrie; mais, sur les.
M. le Président, elle est forcée d’avouer questions de
qu’en effet
elle à été employée par la police. Elle avait
rêtés pour escroquerie commise en tirant les été arcartes,
—M. Veyrat

déjeüner, il précipite Je départ
le-fhamp. Il craint un moment :allons-naus-en sur-

dé réflexion,
les moindres explications qui pourraient lesil évite
naître ; c'était donc lui qui était en possession faire
de la
femme Morin et d’Angélique Delaporte. Je
Je répète,
la femme Morin et la fille Delaporte étaient en
son

me fit venir et me dit: «
c’est les hôtises. Allez-vous-en, et si vous Tout ça,
découvrez
quelq

pouvoir. Mais était-il en leur

ue chose contre le Souvernement, vous viend
rez
Co
La Jonard est également forcée d’avouer qu’ell L
e a
caressé les idées

qu’il n’eût été prévenu de
| voitur
e; était-il en leur

nous Je dire.n

entendu vous-même
| route
par la barrière

de vengeance des accusées pt qu’elle
leur a, pendant longtemps, promis de
lenr trouver

on lui dire;

aussi que

par repousser une atteinie à la moral
ité de sa

ilian, elle a été arrètée lorsqu
le tenait et pouvait exécuter : donc, il ya eu 'elle
commencement
d'exécution, Voyons donc si Ragouleay
était,
en ce moment, à la disposition de la femm
e Morin.

N'était-ce pas plutôt la femme Morin ct sa fille
étaient à la disposition de Ragouleau? Ragouleau qui
prévenu, il est préyenu depuis plusieurs jours : il est
en son pouvoir d'arrêter le crime qui est médlité, est
il

pouvaient

dence, qui a veillé sur les jours de Rago
uleau, pouvait aussi améner ce retour à la sagesse,
elle ponvait
le favoriser.On pouvait se jeter aux geno
ux
goulcau, et lui demander pardon... Je disais de Ra:
, il n’y

cliente, fondée sur une

des actes extérieurs. Mais y a-t-il eu comm
en:cement d’exécution ?— Oui, dit-on, là
femm
s’est emparée de Ja personne de Ragouiea e Morin
n, il était
à sa dispos

des explications

Si on eût laissé aller ces femmes, la présence
deleur
victime, Peffroi d’un crime tel que celui
qu’on leur
impute, le danger des conséquences ‘pouv
un instant se présenter à leur esprit; et cetteaient en
proyi-

là veuve Morin, Ce billet fut payé

Sur ce point, que de choses à dire ! Mais,
accusé, je
« La conception, je vos l’ai dit, elle est
ayoyiée ;
les préparatifs ont €lé faits, il y a eu manif
estation
par

de

-ne pouvait-il pas descendre de Ja voiture? Deux femmes pouyajent-elles
le retenir? Il
u’étaitdonc pas encore au pouvoir de
ces femmes...

en deux fois,
sans réclamation.
— La Jonard prétend
représentait une somme prêtée par ellequeà ce billet
M Morin.
1. l'Avocat général soutient l’accusa'ion, et Me
Dommange prend la parole pour la veuve Morin
.
Il
commence

-n'ac£userai pas.

pouvoir? Non. Vous avez
le cocher, On demande à faire

raitre. 1}
étaitinstruit dela vérité, mais ne pouvait-il pas,
avant
même d’arriveràla barrièrede Rochechouart,
ou À Clignancourt,

les deux femmes avaient menac
tresse de lui brûler la cervelle si elle parlaié sa mait,
Un témoin déclare qu’ila été payé par
Ja Jonard
en un billet de 600 fr., souscrit à l’ordre
de celle-ci
par

condamnation antérieure,
dont on n’a pas trouvé de trace.
Comme Me Couture
piaidant pour Mme Levaillant, il avoue
.criminelle; mais, coupable aux yeux dela conception
sa cliente l’est-elle aux yeux de la justi Ja morale,
ce? et n’at-elle pas €h où cru avoir un motif de
ressentiment ?

pouvoir? Je’ suppose

rien, qu'il eût été dans la

chouart, il veut qi’on
aille par une autre barriRoche
ère : on se laisse
nulle observation. Ce n’est pas notre route,conduire
pouyait-

des complices. Elle prétend que la veuve
devait hrüler la cervelle à ses deux domestiqueMorin
s, après
avoir étranglé Ragoulean,
|
La veuve Petit, employée de la Jonard,
prétend

ea

pées une première fois, ou par leur cœur,

ou par
des conseils perfides ? Elles scront frappées dans
moment comme par la fondre, À l'instant elles ce
rendues à la probité. Quelle jouissance pour sont
qui pourrait s’appladir d'avoir pris un parti celui
sage ! Non, Messieurs, le sieur Ragonlequ ne suitauss|
cette marche, Il est pressé de s'emparer de ses pas
victimes; il

à qu’un instant, qu'il eût fallu que Ragoulea

tellement au pouvoir de ses ennemis, qu’il u ft
n’y eût
qu'une force étrangère à la volonté des accus
és qui le

retirät de leurs mains. Je disais qu’il aurait
qu’il.
fût entré dans la maison de Clignancourt, fallu
peut-être
j'allais encor
e trop loin. Il me semble qu’il faut concevoir quel était le crime; c'étaitJa signa
billets. Hé bien! il fallait qu’il fût amen ture des
éà ce point

précisément qu’il sûtque c’étaient ces billets

qu’on lui
demandait. I fallait qu'il fût descendu
danslé caveau
fatal. Jusque-là, il pouvait y avoir lieu
au repentir,
et par conséquent le commencement d'exé
cution ne
pouvait encore exister. Cependant on
me fait des .
objections. Tout cet appareil, dit-on, annon
ce qu’infauliblement vous cussiez exécuté. Oui,
j'euss
é exécuté, Si ma volonté n’eüt point changé ;
qu’il était en mon pouyoir qu’elle chang mais, tant
eät, il ny
avail pas de commencement
d’exécütion : tant que.

je

n'ai pas amené

l’homme

à

aître quel était
mon projet, il n°y a pas eu pour conn
lui
commencenient
est en son pouvoir de l'arrêter par un moyen infail- d'exécution , il n’y à pas eu ce degré voulu par Ja
loi pour opérer la similitude entre la ten
lible : qu’il ne se rende pas à invitation , le crime:
tative
et le
crime. »
‘
:
.
n'aura pas lieu. Au lieu de cela, il se transporte à
Admeltra-t-on le témoignage

de la Jonard,

cet

caenne

mon

devez y opérer tel effet! » Quelles sont les fem
mes qui oseront persister dans leur projet
rônt en concevoir yn second, si elles ont , étéqui osetram-

nus

vailler avec

jet! et vous avez dans voire cave tel instr
ument, et
vous
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agent secret à quatre francs par jour, ou celui
des êtres encore

plus vils qui Pentourent? Oubliera-

t-on la lutté de dévouement qui est établie entre

la mère et la fille, et qui repousse l’idée d’un hideux guet-apens?
.
|
L'avocat conclut que, si le projet a été conçu, Fil

a été manifesté
par dés actes éxtéricurs, il n’a pas

reçude commencement d’éxécution, et qué les accusées ont été arrètéés sur les bords de l’abime.
_La défense d’Angélique Delaporte doit être prononcée par elle-même. Le plaidoyer qu'ellé va lire
peut, sans doute, être atiribué à un membre du barreau ; mais On a compté sûr les talents précoces de
la jeune fille pour attendrir
le jury. Elle se lève, et
commence ainsi:
« Messieurs, à peine âgée de seizé âns, du sexele
plus timide'et le plus doux, j'ai déjà acqüis la plus
triste célébrité. Depuis que cette affaire est publique, on m'a assimilée aux grands scélérats dont les
forfaits sont transmis à la postérité; on me prête
leur courage; sous des traits enfantins, on me sup-

pose l’âme la plus atroce, Hélas ! Messieurs, je ne
suis que malheureuse ct digne de pitié! J’ai vu ma
mère dans l'affliction, tombée de l’aisance dans la
- plus affreuse misère. Sa situation m’a déchirée, j'ai

essayé de l'en faire sortir. Accablée de ses peines,
poussée dans le précipice par une main perfide, dans
le délire de mon désespoir, j'ai conçu un projet cou-

pable, mais insensé, mais impraticable, non pas d’assassiner, mais d’oblenir justice par des moyens violents, je l’avoue, de celui que je regardais comme

l’auteur de nos maux. Voilà mon crime. J’en sens

aujourd’hui toute la gravité. J’aurais pu chercher à

l'atténuer, le rejeter sur mon jeune âge et mon incx-

périence, recourir à l’art et au talent de plusieurs
avocats distingués, qui ont daigné s'intéresser à

moi et m’offrir généreusement leur ministère. Qu'ils

MORIN,
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arrêté le plan, qui ai tout disposé pour son exécu-tion. Les armes, le poteau, la lettre menaçante, les

billets sur papier timbté; tout est.môn ouvrage. Ma
mère n’a rien préparé, rien fait, rien vu, rien connu
qu'à la dernière extrémité. Ace

moment, elle a

voulu vainermerit me dissuader: J'ai fait parler mes
prières, mes larmes: je lui ai peint sa position:mal- .
heuréuse, je luï ai parlé dela mienne : cetté dernière
corisidération, si éloquente sur le cœur d’une mère,

l'aeniporté; elle est devenue ma complice. Messieurs,
vous savez le reste.

-

- «Des deux crimes qu’on n’impute, il en est un con-

tre lequel je me suis toujours élevée avec indignation : c’estl’intention d’assassinerM. Ragouleau. Jenc

vous dirai pas, Messieurs, pour écarter cette idée de
vos esprits : Consullez mon âge; ce n’est pas en en-

trant dans la carrière du monde qu’on débute par

verser du satig : considérez mon sexe; les grands
crimes supposent une force et un courage que .la

nature semble lui avoir refusés; je ne crois pas qu’elle
ait gravé sur ma figure l'empreinte d’une âme profondément perverse. Mais écartez ces considérations

morales : je sais que le crime n’attend pas toujours
l'âge; qu’il s’est trouvé parmi les femmes des monstres ; que c’est d'elles qu’on a dit :
Le ciel est dans ses yeux, l'enfer est dans son cœur.

Je sais que M."Ragouleau m'a fait l'honneur de
me prêter un caractère prononcé, capable de tout
oser, de tout entreprendre, et surpassant ma mère
en atrocité... Mais comment sait-on que j'aie voulu
lassassiner ? Il s'agit uniquement d'un projet de
mon intention, de ma pensée, Qui donc a lu dans

mon cœur? qui peut se flatter de le. connaître? Il n’y
a que l’Être suprême qui puisse déméler les replis
de nos âmes, à qui nous soyons comptables de nos

pensées.

:

‘

reçoivent ici le tribut de ma reconnaissance. Mais je

« Dira-t-on que mon intention est connue; que je
lai manifestée par des actes exlérieurs? Mais les

éprouve, sont une punition que je nv’impose. »

armes, étaient indispensables : sans cela, mon plan

. «Je me trompe, ce fut principalement sur moi

on he le pünit point comme

n'ai pas besoin d'art, lorsque je vous dois la vérité.
Nul ne peut mieux que moi peindre ce que j'ai acles extérieurs, c'est-à-dire le poteau, la chaine,
éprouvé, ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai faits et les armes, et les billets que j'écrivis ; tous ces prépuisque je me suis rendue coupable, du moins par : paralifs, lous ces instruments, sont-ils des instru- ‘
une conception criminelle, la confession publique ments de mort ou de terreur? Ils peuvent être
que j'en fais personnellement, la confusion que j'en l'un ét l’autre... Ces préparatifs, cet appareil, ces
. Ce que n’a pu dire Me Dommanget, Angéliqué le: n’eût été que ridicule, ct M. Ragouleau n'était
raconte. Elle montre la Jonard s’emparant dé sa. ‘pas homme à s’effrayer pardu bruit ou de simples
mère, exploitant sa crédulité ; Pexcitant à acquérir
menaces.'Il fallait dohe ui appareil plus imposant.
cet immeuble si lourd par l'espérancé de quatre morts Sans “doute, quand un homme obtient un titre,
prochaines ; faisant naitré dans son cerveaula pensée une obligation; un objet quelconque par l’exhibid’un crime, la nourrissant, aplanissant les difficultés tion d’un poignard, d’une arme à feu, ou même
devant elle,
.
.
| par des violences effectives, il est coupable; mais :
qu’elle exerça sa séduction. Jeune, sans expérience,
n’entendant rien aux affaires, et ayant une tête assez
exaltée, ne voyant que ma. mère, ses larmes, son sort
à venir, combien la fille Jonard, en me parlant d’éllé,
était sûre de m'éléctriser! Combien elle était sûre
‘ que mon sang,

ma vie, aucun sacrifice ne m'eût

coûté pour adoïcir la situation de ma malheureuse

!

mère !

.

|

«Cest cette femme avide qui m’a prêté l'intention

| d’assassinér M. Rägouleau.

Je n’en eus jamais la

pensée. Lorsqu'elle n’en à parlé, lorsqu'elle a patcouru les divers génres de mort, j'ai toujours re-

jeté cette idée. Mais ma Yengeance, jé l'avoue, avait

our objet doblenir une restitution de M. Ragou-

eau : mon projet était de l’amener par force, en
Peffrayant, en lui présentant l'image de la mort; et
c’est moi, moi seule qui ai adopté ce projet, qui ai

un assassin. Quoique

les instruments qu'il emploie puissent donner la
mort, ils ne sont que des instruments de terreur;
et tels étaient ceux que je voulais mettre sous
les yeux de M. Ragouleau, dans l'unique objet de
l'effrayer et d’obtenir justice. On va plus loin:
on nie dit que, de toute manière, la mort de
M. Ragouleau ettrait dans mon plan; qu’elle
élait indispensable. Si M. Ragouleau
‘ne signait

pas les billets, rendu à la liberté, il allait porter

plainte de la violence, et la tentative criminelle
eùt été punie. Il fallait
: donc lui donner la
mort pour assurer l'impunité; il fallait également
Jui donner la mort, s'il signait les billets : autre-

ment, loin ‘d'avoir recueilli le fruit de mon. projet, sa plainte nous cexjosait à un danger inévitable, 11 me sémble que ce raisounement n'est pas
tout à fait juste. En offct,; ou.M. Ragoulcau

8°
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signera les billets, ou il ne les signera pas. S’il
ne les signe pas; que gagnerons-nous à sa mort?
. Cela nous indemnisera-t-il? N'est-ce pas un
crime en pure perte? Est-ce parce que nous craignions qu'il ne nous dénonçât? Mais les préparatifs

et les instruments auront disparu après son départ : plus de traces de violences, pas de billets
surtout. Que dira-t-il? qu'on a voulu lui faire signer
des billets ; qu'il s’y est refusé. Où sera le délit?..
S'il signe, pourquoile tuer? Il ira dénoncer les
violences : où en sera la preuve? Préparatifs et instruments, tout aura également disparu. N'est-il
pas plus naturel de penser qu'il ne voudra pas

avouer en public que deux femmes lui ont fait
violence, l'ont amené à une restitution forcée ; qu'il

ne voudra pas qu'on remonte à la
connaisse la nature et l'origine
cherchera
au contraire à composer
les retirer? L’assassiner après la

source, que l'on
des billets; qu’il
avec nous pour
signature des bil-

lets ! mais c’est nous: perdre. Daignez remarquer,
Messieurs, combien le projet était insensé. Tous les
billets sont écrits de la même main, de la mienne;
tous ont la même date, la même échéance. M. Ragouleau disparu, .on.aurait donc été présenter le
même jour, à sa famille désolée, quinze billets, sans

doute entre les mains de quirize porteurs différents!

L'apparition inopinée de ces billets, leur importance, l'identité de date, d'échéance, d'écriture surtout,‘ tout cela n'aurait-il pas excité des soupçons?
La famille n’aurait-elle pas interrogé les porteurs?

n’aurait-elle pas eu droit de leur demander à quel

titre ils l’étaient? n’aurait-elle pas remonté à la
source? n’aurait-on pas acquis la certitude que la
main qui avait tracé. les billets était celle qui avait

commis un crime? Il aurait fallu du moins indiquer

à la: justice comment M. Ragouleau,
qui naguère
se trouvait notre créancier, était devenu notre débiteur de 200,000 fr. Il aurait fallu surtout, puisque

les dernières démarches connues de M. Ragoulcau
étaient däns notre domicile, expliquer ce qu'il était
devenu. En laissant au contraire M. Ragouleau libre

après la signature des billets, nous pouvions compter sur un retour de justice de sa part; et peut-être

son amour-propre lui commandait le
tout cas, que risquions-nous? la perte
En lui ôtant la vie, billets et nous, tout
Non, Messieurs, non, jamais le projet

silence. En
des billets.
était perdu.
d’assassiner

n’est entré que dans la tête de la Jonard ; ma mère
et moi nous l’avons constamment repoussé...»

La question légale ne pouvait qu'être effleurée
lique se hâte de l’abandonner, et termine ainsi: «Ce
qui est la-vérité, c'est que ma mère et moi, avant
l'arrivée de M. Ragouleau, nous nous étions
déjà
communiqué nos agitations secrètes et nos incertidans ce plaidoyer attribué à une jeune fille. Angé-

tudes; c'est qu'à son arrivée, notre secret était
surle
bord de nos lèvres; c’est que, s’il n’eût pas hâté
le

moment du départ, ilnous échappait, etnous
allions

nous accuser; c'est que, dans la route, nous éprouvions le même sentiment, le même besoin;
c'est

qu'un instant plus tard, M. Ragouleau savait tout,
du moins de notre bouche.

«Vous connaissez mon âme tout entière, je ne
vous ai rien caché ; je n'ai rien déguisé, ni ma
faute, ni sa gravité, ni. mon repentir. Prononcez

maintenant sur mon sort. Si vous me jugez coupable, et qu'il faille un exemple, que votre sévérité
tombe uniquement sur moi. Je commence à peine
ma carrière... Je ne connais de la vie que peines
et malheurs. Je ne tiens pour ainsi dire à rien;

CÉLÈBRES,
je n'ai rien à perdre, rien à regretter. Mais épargnez ma mèrel...»
.

Les défenseurs de Nicolas Lefebvre et de Lucie
Jacotin, MM: Goyer-Duplessis et Deslix, soutiennent

que le rôle de leurs clients n’ayant dû commencer
que lors de l’arrivée de Ragouleau , il n’avait pu y
avoir de leur part commencement d'exécution. I ne

s’agissait pour eux que d’une tentative d’extorsion.

Après les répliques et le résumé, le jury reconnaît

les deux accusées principales coupables d'avoir manifesté par des actes extérieurs la tentative d’extorsion de signature par force et violence; tentative :
qui a eu un commencement d’exécution, et n’a été
suspendue qne par des circonstances fortuites, indé-

pendantes de leur volonté.

Le jury répond négative-

ment sur les questions relatives à la tentative d’hoinicide avec préméditation et guet-apens.

Quant aux deux domestiques, le jury les déclare

complices de la tentative d’extorsion, maissans com-

mencement d'exécution de leur part. En consé-

quence, Lefebvre et Lucie sont mis en liberté;
la veuve Morin et sa fille sont condamnées à vingt

ans de travaux forcés et au carcan.
Les deux condamnées

se pourvurent en

cassa-

tion; le Procureur général près la Cour impériale

se pourvut

également,

à raison de l’acquittement-

des deux domestiques. Le 6 février, la Cour suprême confirma, en ce qui concernait la veuve Mo-

rin et sa fille, et, à l'égard des deux domestiques,
laissant subsister la déclaration de culpabilité, cassa
ia disposition de l'arrêt qui les acquittait, et renvoya

devant la Cour d'assises de la Seine-Inférieure, pour
applicatio
de la loi.
n : 7"
:
‘: ‘+
.

” C'est sur les conclusions de l’éminent Procureur
général Merlin que fut rendu cet arrétremarquable..
Il y est dit que le complice doit être ‘puni comme

l'auteur lui-même,

non’ pas seulement: pour un

crime consommé, mais pour une. action qualifiée
crime (C. Pén., art. 60). Celui donc qui a donné son : :

assistance
aux fails qui ont préparé ou facilité une

tentative de crime assimilée par la loi au crime lui-

même, doit être puni comme l’auteur même de la
tentative, si même il n’a participé.à aucun commencement d'exécution.
La Cour d'assises de Rouen, se rangeant à oette
interprétation de la loi, condamna Nicolas Lefebvre
et Lucie Jacotin à cinq ans de travaux forcés et à
l'exposition.
Le jour où la veuve Morin et sa fille Angélique
furent extraites de la Conciergerie et attachées, sur
la place du Palais de Justice, au poteau infamant,
la pitié populaire entoura ces deux pauvres femmes,

criminelles il est vrai, mais poussées sur le seuil du

crime par une hideuse provocation. Il n’y eut à leur
peine aucun adoucissement, et elles la subirent,

avec une résignation exemplaire, dans la prison de
Saint-Lazare,
Lo
7
Quelles nuances subtiles le jury crut-il reconnaitre dans ces deux tentatives si diversement appréciées de M®° Levaillant, de la veuve Morin et de sa
fille? Entre l'arsenic de l'une et le lacet des deux
autres, On pourrait hésiter, Des deux côtés, la pro-

vocation est patente; dans cette dernière
peut-être, on voit moins clairement appara affaire,
ître l'hésitation qui précède et annonce le remords, et
la

pensée criminelle est plus voisine de l'acte. La justice humaine ne peut que tenir compte de ces cir-

constances extérieures; mais à Dieu seul appartient

de juger, en dernier ressort ct en vrate
de cause, les crimes d'intention. : : : connaissan
uece

——————_—_—_—mm

Poires

ot

ue

!

+

:

:

A

.

a

LES ERREURS JUDICIAIRES.
+

to

1°

*
Î

LE COURRIER DE LYON —

:

‘

JOSEPH LESURQUES (1796).

À quelques pas de Jà gisait un cadavre (PAGE 3)...

On raconte qu’au temps de la plus grande puis-

sance de Venise, un noble Vénitien tomba, pendant
læ nuit, frappé au cœur:d’un coup

de

stylet. Le

crime avait lé commis à quelques pas de la maison

d'un boulanger. Les soupçons se portèrent sur cet
homme, .connu pour son caractère querelleur et

violent. Le podestat fit une perquisition “chez le
boulanger, .et trouva une gaine qui s’adaptait- par-. faitement au stylet resté ans Ja blessure. L'indice

ration de linvolontaire injustice.La république se
déclara tutrice des enfants du pauvre homme; Ia religion effaça son crime prétendu par des prières
expiatoires etune messe perpétuelle fut fondée pour
le repos de son âme; les juges qui avaient eu le
malheur de porter cette sentence prirent le deuil;
et dans la salle des audiences criminelles furent

inscrites ces paroles, avertissement toujours présent

suffit aux juges : le boulanger fut condamné à mort

pour les juges futurs : RICORDATEVI DEL POVERO FoRNARO (Souvenez-vous. du pauvre boulanger)

gnalé, arrêté, avoua son crime.

L'homme a soif de vérité, il a faim de justice;
mais l'infirmité de sa nature le condamne trop sou-

et périt dans les plus affreux supplices. |
Peu de temps après, le véritable assassin fut si:

L'innocence du malheureux boulanger était reconnue; mais l'innocence de la justice ne pouvait

l'être que par une éclatante réparation. ‘Tout le
monde-le comprit, Doge, Conseil des Dix, Inquisi-

teurs d'Etat, Conseil des Pregadi, Tribunal de la
Quarantie. De tous ces grands pouvoirs, unique.
ment composés de nobles, une voix unanime s'éleva
pourla reconnaissance de l'erreur, pourla répaCAUSES CÉLÈBRES, — 56° LIVR,

vent à l’erreur,

ments,

et l'erreur,

en

matière

de juge-

c’est la plus déplorable des injustices. Si

une erreur de ce genre a été commise, il n’en fau:

accuser d’abord que la condition même de l'homm :
mais, aussitôt que cette erreur est prouvée, il la faut
réconnaître, il la faut réparer. C’est par.là seule-

ment

que l'homme se relève, et c’est en confessant

sa faiblesse qu’il retrouve sa grandeur. Si, au.conLESURQUES, — 4,

2
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traire,

il cherche à dissimuler

CAUSES CÉLÈBRES,
sa faute,

l’erreur
change de nom, devient injustice, et le juge,
qui
n'avait été qu'égaré, devient coupable.
*_ Vous.me dites l'histoire de ce pauvre boulanger,
condamné, exécuté pour un autre. Mon sentiment
inné de justice se révolte; je plains le juge encore
lus peut-être

que

l'innocent ;

mais

le juge

est
omme, et je n'accuse en lui que l'huma
non
la loi ni la justice. Que si le juge ouvrenité,
enfin les
yeux,

s’il publie son erreur, s’il la répare, s’il
l’inscrit comme une leçon salutaire au sanctu
aire de la
loi, tout est effacé ; ma faim de justice est
satisfaite,
et je sens renaître en moi, plus vifs et
plus absolus
que jamais

, ma confiance et mon respect pour la.
loi et pour le juge.
Souvenons-nous donc toujours du pauvre

boulanger, et si, dans notre histoire judiciaire,
se montre
quelque erreur de ce genre, n’allons
Ja ifaille couvrir d'un voile et que pas croire qu'il
la justice puisse
être

intéressée au refus de la réparation,
Que dirions-nous aujourd’hui des juges
de Venise s'ils
n'avaient

cheval tout sellé, qu'on lui tenait prêt pour aller à

Melun chercher des nouvelles de son postillon et
de ses chevaux.

|

Le lieu désigné par les paysans comme le théâtre
du crime était situé à trois quarts de lieue environ
de Lieursaint, à une centaine de pas de la route de
Lyon, entre les deux auberges de la Fontaine-Ronde

et du Commissaire-Général. Ên moins de dix minutes,
le citoyen Duclos arrivait au Closeau, et y voyait en
effet la malle abandonnée, un de ses deux chevaux

encore alitelé,le cadavre du postillon Etienne Aude-

bert, et, plus loin, celui du courrier Excoffon. Duclos

envoya aussitôt un postillon à Melun pour instruire
du crime l’accusateur public de celte ville. Le direc-

teur du jury commit, sans tarder, à l'instruction, le
juge de paixde Boissise-la-Bertrand, et, ce magistrat

se trouvant malade, il en chargea le juge de paix de
Melun. Tous deux se transportèrent sur les lieux.
Le spectacle

qu'ils y virent était affreux. Le ca-

davre du malheureux postillon était haché : le crâne
avait
été fendu d’un coup de sabre; Ja poitrine était
ni proclamé ni réparé leur erreur?
. percée de trois plaies énormes ; une main avait été
abattue, Autour de cette première victime, l'herbe
Lorsqu'un doute s'élève contre
‘herb h
maine, lorsqu'une accusation se fait la justice hü- foulée gardait la trace de pas nombreux et révélait
entend
re
conune
vigoure
use résistance.
tre ‘la loi et contre ses interprètes, ce
S
:
n’est pas le .… À quelques pas de là, on trouva
nom du pauvre boulanger qu’on évoque
une houppelande
,
c’est
grise,
le
bordée
‘d'un
liséré
bleu foncé, qui n'avait ap
nom de Lesurques. L'opinion du
monde entier

croit partenu ni au postillon, ni au courrier. Près de
à l'innocence de cet homme;'et
la
comme, s’il ya eu
houppelande, un sabre cassé et son fourreau. La
erreur dans le jugement porté contre
lui, Perreur,
lame, rougie de sang par places,
après soixante ans et plus, n’est
point encore répa- d’un côté : L'honneur me conduit; portait pour devise,
rée, la conscience de l'humanité
de l'autre: Pour le
n’accuse plus de sa | salut de ma patrie. On trouva
- condamnation tels juges trompé
encore
dans l'herbe
s, mais la justice
un second fourreau de sabre, une gaîne de couteau
elle-même.
à découper, un éperon argenté à chainons, raccOmL'opinion de plusieurs n’est’
que l’opinion d’un seul, etce n’estpas plus infaillible modé avec du gros fil.
rons : Voix du peuple, voix de Dieu. pas nous qui di- ” Les magistrais, s’avançant ensuite vers le pont de
Pouilly, virent le corps d’Excoffon. Le col
pas dans le cri général de l'opinion, Ce n’est donc
portait
mais dans les deux piqûres profondes,
faits de la cause, que nous irons
?
chercher les preu- à lame tranchante et effiléefaites par un instrument.
ves de l’innocence ou dela culpabilité
; la trachée-artère avait
de
Lesurq
ues.
été complétement divisée, Le corps élait percé
Ces faits, nous allons les rapporter
.je
trois autres coups du même instrument.
scrupuleusement, trivialement, nousminutieusement,
Le
gardan
t
de
tout
Les
deux
cadavres étaient rigides, etle crime avait
enjolivement de récit, de toute
intention pittores-" dû être commis plusieurs
que- Un seul
heures auparavant,

F

mot, un seul fait qui ne sorlirait
pas
es pièces mêmes du procès, en matièr
e aussi grave,
serait un mensonge.

sans
doute la veille au soir, vers neuf heures, une demiheure environ après le relai de Lieursaint. Sous le
pont de Pouilly on trouva les grosses bottes du
postillon, dont une pleine de sang.
.
Mais tout indiquait que ces assassinats n’avaien
été commis qu’en vue d’un vol. On n'eut pas det

Le 9 floréal an IV ps avril 1796),
à quatre heures
et demie du matin, des paysans
se dirigeant vers le
pont de Pouilly, commune de Vert
, canton de Bois- peine à s’en assurer. Parmi
sise-la-Bertrand, arrondisseme
les lettres et les papiers
- au lieu dit Ze Closeau, près dent de Melun, virent ‘épars on trouva la feuille d’Excoffon; l'empreinte
ja
Font
aine-Ronde,
sanglante d’un doigt, qui y était marquée par places,
une voiture qui semblait abandonné
e à l'entrée d'un monirait qu’un des meurtri
petit bois. Dans cette voiture,
ers avait fait l'appel des
ouverte en cabriolet, ayant par une sorte de chaise objeis indiqués comme remis au courrier, pendant
derr
ière un coffre que ses complices, sans doute,
élevé, ils reconnurentla malle
cherchaient et oudépêches entre Paris et Lyon. quiUn faisaitJe service des vraient les paquets. La feuille portait cent’ douze
des
deux
chevaux dépêches ou paquets, dont trente pour
était encore attelé à la voiture;
la route de
celui de volée. A quelques pas del’autre manquait, Lyon à Marseille; Ja plupart des paquets étaient là
gisai
t
un
caéventrés
, La feuille constatait une remise
cavre, celui du postillon. Auto
en numéraire et de plusieurs millions ende 10,000fr.
étaient répandus sur l’herbe des ur de la malle
assignats.
papiers ensanglanRien ne s’en retrouva dans la malle.
“tés. Plus loin, près du pont de Pouil
|
ly,
un
autre
ca.
Une enquête fut
davre était couché: C'était celui
atement ouverte. Les bridu courrier de la gadiers de gendarmimmédi
erie
malle.
Huguet
:
:
. Coururent toute la route qu'avait et Paumard parLes paysans coururent à Licursai 17,
suivie Ja malle,
nt,
le
bour
g le depuis Paris. Voici ce qu'ils recueillirent
plus voisin, raconter leur déco
:
ee
uverte, Le maître de
Jean
Chartrai
n,
poste de l’endroit, le citoyen Ducl
postillon du citoyen Duclos, à
os, était déjà sur Lieursaint, conduisa
nt,
le pas de sa porte, inquiet de ses deux
8 floréal, à six heures du |
chevaux et soir, une voiture à deuxle chev
du postillon qui avait emmené la mall
e sur Melun, hommes à cheval à une demiaux, avait vu quatre
la veille au soir. Au premier mot, il sauta
sur:un venant de Melun. À son reto-lieue de Lieursaint,
ur, il. avait rencon-

ee
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tré, à péu près au même endroit, un des quatre
hommes revenant du même lieu au galop. Les trois
autres étaient au parc du Plessis et allaient au pas,
. La citoyenne Champeaux, cabaretière à Lieursaint,

avait vu quatre individus qui étaient descendus de
cheval à sa porte et avaient bu chez elle. Après
. leur départ, un d’eux était venu chercher son sabre,
qu’il avait oublié dans l'écurie.
Sureau, aubergisteà Lieursaint, avait vu les quatre

cavaliers, vers sept heures du soir, + . © :
- La citoyenne Évrard, aubergiste à Montgeron,
bourg plus rapproché de Paris, avait reçu chez elle
à diner quatre cavaliers. Elle décrivait ainsi leurs

costumes : l’un, Aabif de drap gris-bleu {1},
à trois cornes, cheveux noirs à la jacobine;
habit bleu clair, gilet rouge, chapeau à trois
le troisième, redingoté carmélile, cheveux

chapeau
l’autre,
cornes;
bruns à

la jacobine; le quatrième, habit gris blanc, sabre
monté en cuivre.
—
La citoyenne Chételain, limonadière à Montgeron,

avait vu aussi les quatre cavaliers.
2
ot
- La fille Grosse-Téte, servante chez Évrard, la fille
Santon, servante chez la citoyenne Châtelain, et Lafolie, garçon d'écurie d'Évrard, avaient remarqué ces

quatre voyageurs à cheval.

oo

. Un peu plus loin que Montgeron, toujours en se
rapprochant de Paris, un marchand de peaux de la-

pins, de Meaux, et un autre marchand, de la FèreChampenoïise, avaient rencontré les quatre cavaliers.
Un serrurier, officier de la garde nationale, de
garde à Villeneuve-Saint-Gcorges,

avait vu, dans la

voiture des dépêches, un individu habit de drap gris

blanc, culotte pareille, chapeauà trois cornes, taille
de cinq pieds trois pouces, cheveux et barbe noirs,
visage maigre.
_
-. Le citoyen Gillet, inspecteur des postes, avait re-

marqué aussi un homme monté dans la voiture des
dépèches, taille cinq pieds trois pouces environ, ft
gure pleine et brune, redingote brune mélangée, cha:

peau rond, âgé d'environ quarante-huit ans.Le juge d'instruction de Paris entendit une

ci-

toyenne’ d’O!goff, parente du malheureux Excoffon,

qui avait assisté au départ de la malle. Elle avait
vu aussi l’inconnu qui avait pris place à côté du courrier; il était vêtu d'une houppelande bordée de laine

noire.
Il résultait de ces recherches deux faits évidents :
l’un, que quatre hommes à cheval avaient été vus
sur toute la route de Paris à Lieursaint, dans l’après-

midi du 8 floréal, se promenant, revenant sur leurs

pas, en flâneurs non en voyageurs, se montrant jus-

qu’à Lieursaint, invisibles au delà, revus dansla nuit,
mais en compagnie d’un nouveau camarade. L'autre
fait important, c'était la disparition du voyageur de
la malle, voyageur évidemment très-mal observé par
les diflérents témoins, mais qui ne se retrou'ait plus
à Lieursaint ou au delà. Ii devenait très-probable
” que ce voyageur était un cinquième assassin, et que
le cheval de volée de-la malle lui avait servi à rentrer dans Paris. En ce cas, la houppelande à liséré

bleu foncé, abandonnée sur le lieu du crime, était
bien le vêtement que signalait la citoyenne d'Olgoff.
- On retrouva encore le volontaire qui montait la
garde à la barrière de Rambouillet, entre quatre et
cinq heures du matin, le 9 floréal; il avaitvu rentrer
dans Paris cinq cavaliers, sur des chevaux hale.
,
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.(f) Tous les.mots en italiques doivent être l'objet d'une attention particulière; chacun des détails sur lesquels nous appelons
ainsi le regard aura plus tard une grande importance,
os
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tants et-fumants. Autre trace du retour des assassins

dans Paris: vers quatre heures du matin, entre Villeneuve-Saint-Georges

et Maisons,-un dragon en sta-

tion à Melun avait trouvé sur la route un sabre sans

fourreau et sans ceinturon; la lame et la garde de

cetle arme étaient rougies de sang. Un enfant, de
son côté, venait de trouver le ceinturon et le remit
au gendarme. Rapproché du fourreau vide ramassé
au Closeäu, ce sabre s'y adapta parfaitement.
Tandis qu’on rassemblait ces indices, la police :
apprit qu'un cheval sans maître venait d'être trouvé

à Paris, près des Minimes de la place Royale (1); ce
cheval fut reconnu par Duclos pour être le cheval
ui avait été détaché de la malle de Lyon: Enfin, onfut mis sur la trace. Un agent apprit que, le 9 floréal, vers cinq heures du matin, quatre chevaux
couverts de sueur avaient été conduits, par un cer-

tain Étienne, chez l’aubergiste Aubry, rue des
Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois; à sept. heures
environ, Étienne était venu les reprendre, accompagné d’un de ses camarades nommé Bernard, les

avait conduits chez le citoyen Muiron, d'où ils étaient

partis la veille. On suivit la piste, et on sut bientôt .
que cet Étienne se nommait Courriol ;:qu'il avait

logé, avant le 8 floréal, rue du Petit-Reposoir; qu'il
avait découché dans la nuit du 8 au 9; qu'il avait disparu deson domicile depuisle crime ; qu’il vivait avec
une fille, Madeleine Bréban, passant pour sa femme.

En attendant qu’on retrouvât ce Courriol et ce Ber-

nard, on suivit l’autre piste, celle du voyageur de la

malle. Celui-là s'était donné pour nom celui de La-

borde; il avait payé pour sa place 2,737 livres 10 sous
(en assignats); il n'avait ni valise ni effets; il était
armé

d’un

sabre. Avant de partir, il avait diné avec

le courrier Excoffon, et, en montant en voiture, il
avait embrassé la citoyenne d’Olgoff. Cette dernière
le représentait comme un homme gai, ‘rieur; l’inspecteur Gilletle dépeignait rêveur, inquiet. Le
contrôleur du bureau des envois déclara que, le

8 floréal, le courrier de Lyon emportait 10,000 fr.
environ en numéraire, sept millions en assignats,
pour treize receveurs,.et que, depuis longtemps, ses
remises ne s'étaient pas élevées à une somme aussi

forte. IL était donc probable que les assassins avaient
su se renseigner sur l’importance du vol à commettre. Il résulta, en outre, d'une foule de réclama-

tions particulières, qu'Excoffon était encore chargé
de cinq à six mille francs en numéraire, d’une

grande quantité de promesses,

de mandats, de re-

scriptions, d’assignats, de bijoux, de marchandises.
Mais, de ce côté, on ne trouva rien de plus.

- Tout à coup, on reprit la piste de Courriol. De Ia

ù

rue du Petit-Reposoir,sa première’ demeure, il
avait été loger avec sa maîtresse, rue de la Bucherie, n° 27, chez un sieur Richard; tous deux

y.étaient restés jusqu'au 17 floréal (6 mai), s'étaient procuré un passeport pour Troyes et étaient
partis dans une voiturede poste. L'homme qui
avait fourni cette. voiture était un juif de réputation équivoque, David Bernard, se disant colporteur ou marchand forain. Le Richard. chez qui
Courriol avait logé en dernier lieu.se disait également colporteur; sa femme était marchande à la
toilette.

Tous. deux,

accompagnés d’un troisième

individu du ‘nom de‘Bruer, avaient fait au couple
Courriol la conduite jusqu’à Bondy. Au-dessus de

. (x) L'acte d'accusation, seul, dit place du Carrousel, d’après le
premier récit du Journal de Paris. Les inexactitudes nombreuses
de ce document nous portent à choisir la version la plus accréditée,
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cet endroit, les deux fugitifs s’étaient détournés de contra un sien compatriote et ami, qu'il navait
la route de Troyes pour se rendre à Château-Thierry, ‘vu depuis quelques jours, le citoyen Lesurquepas
s.
- chez un sieur Golier, employé aux transports miliTout plein de ses tribulations des jours précédents,
taires.

E

* Un agent fut aussitôt expédié à Château-Thierry

et y arrêta Courriol et la Bréban, On trouva en leur
possession : 4° 1,528 livres en espèces d'argent;

2 4,680 livres en espèces d'or; 3° 4,149, 200 livres
en

assignats;

4° 42,023

livres

en

promesses

de

‘mandats; 5° 7,150 livres en rescriptions;6° une
* grande quantité de bijoux d’or'et d'argenterie abso- lument neufs. Evidemment on tenait un des cinq
assassins; car ces valeurs formaient

cinquièmdes
e objets volés...
- Où

étaient

les

quatre

;

à peu près le

:

autres?

On

soupçonna.

. Golier; on soupçonna plus véhémentement encore
un sieur Guesno, qu'on trouva aussi logé chez
Golier, qui était arrivé la veille de Paris, à ChâteauThierry, qui connaissait Courriol, qui, comme Courriol, avait logé à Paris chez Richard. Guesno était,

comme Golier, employé aux transports militaires, et

.Guesno les

raconta,

chemin

faisant,

à Lesurques.

Les deux compatriotes arrivaient devant le Bureau

central, que Guesno n’avait pas encore termüié son

récit. — « Venez avec moi jusque dans le bureau

du citoyen Daubanton,
dit Guesno ; j’achèverai de
vous mettre au courant de mon aventure.» Lesur-

ques n'avait pas le temps; d’ailleurs, la sentinelle ne
laisserait pénétrer, comme d'habitude, que les per-

sonnes munies d’une assignation ou d’une carte spéciale. Guesno insista, disant qu’il n'en avait que
pour quelques minutes, le temps de reprendre ses

papiers; et puis, il n’y avait qu’à entrer pendant que

la sentinelle tournerait le dos à la porte.

Lesurques se laissa persuader; les deux amis entrèrent.
.
‘
Dot.
Dans la pièce qui servait d’antichambre au cabi-

net du juge de
personnes qu'à

paix, se trouvaient une vingtaine de
leur costume on reconnaissait pour

de plus commissionnaire de roulage à Douai.
‘des paysans des environs de Paris.
t les té. On dirigea immédiatement sur Paris Courriol et moins de Lieursaint et de Montgeron, C'étaien
que le citoyen
là Bréban; quant à Golier et à Guesno, malgré les
Daubanton devait interroger ce jour-là même. Guesgraves préventions qui s’élevaient sur leur compte,
no et Lesurques prirent place sur un banc ; Guesno,
- leur honorabilité apparente, leur situation de for- attendant son tour, reprit son
récit interrompu. Aux
tune les sauvèrent d’une mesure définitive, On se- premiers mots qu’il prononça
, de courrier e Lyon,
contenta de les inviter à se rendre au plus vite à d’assassinat, de vol, dèux des témoins
tournèrent la
Paris.

Comme

la chaise de poste qui avait amené

Courriol et sa concubine pouvait devenir pièce à
conviction, c'est dans ce véhicule qu'ils furent ame-

nés à Paris; Golier et Guesno proftèrent de cette
-9ccasion pour obéir à Finjonction qui leur était
aite,
.
.
Rendus à Paris, on fit perquisition chez Richard,
qui devenait de plus en plus suspect: cet homme
habitait une maison bourgcoise, ne tenait point
hôtel garni, et cependant il. avait logé Courriol, il

avait logé Guesno.
.
‘
"| On se contenta de mettre les scellés sur les papiers
de Guesno, dans la chambre qu’il habitait chez
Richard.
Le Bureau central de la police avait confié, à

tête vers les nouveaux venus, laissèrent échapper un
geste d'effroi et se parlèrentà l'oreille, sans quitter

des yeux Lesurques et Guesno. Ces deux témoins
et la Grosse-Tête.
.
Lo
Le moment vint, pour ces deux femmes, de passer.
dans le cabinet du juge: quelques instants après,

étaient les deux servantes de Montgeron, la Sänton

un officier de police, le sieur Heudon, sortit du cabinet, considéra attentivement les deux amis,
et,

s’approchant de Guesno, l’avertit que le citoyen juge -gné. Lesurques s’étonna, mais tous deux se hatèrent
le demandait, lui et le citoyen qui l'avait accompa-

d'entrer.
ee
. Le magistrat les fit asseoir près de la fenêtre, en
face des deux femmes, et leur adressa à tous deux,

Paris, l'instruction de l'affaire au juge de paix de la

d’un air investigateur et d'un ton sévère, quelques

ciaire se hâta de recueillir et d'appeler à lui les
témoins, d'interroger les prévenus.

ne cessaient de les regarder avec attention. Puis,le
citoyen Daubanton dit aux deux amis de retourner

section du Pont-Neuf, le citoyen Daubanton, homme
actif, sévère, perspicace. Cet officier de police judi-

. À première vue, ils’aperçut que Guesno ne pouvait être mis en cause. Guesno expliquait sa pré-

sence chez Richard ct chez Golier. de la. façon la
plus naturelle, Commissionnaire de transports, il

avait eu à faire passer de Douai à Paris, pour le
compte de l’agence monétaire, trois caisses d’'argen-

terie, qui avaient été détournées par un voiturier
infidèle. Attaqué en garantie, il s'était mis à la
, Poursuite de son voleur, et, n’ayant que peu de
temps à passer à Paris, il avait accepté l’offre d’un
logement provisoire que lui faisait Richard, son
compatriote. Forcé de se rendre à Château-Thierry
pour affaires de son industrie, il avait été loger
chez

son

compatriote

cette ville une

Golier,

industrie

qui

exerçait

dans

semblable à la sienne.

Guesno, d’ailleurs, justifia de sa situation et de ses

ressources de la manière la plus satisfaisante, et le
citoyen Daubanton le renvoya de la poursuite, ainsi
que Golier, avertissant Guesno que ses papiers lui
seraient rendus le jour suivant.
Le lendemain donc, Guesno se rendait au Bureau

central pour reprendre ses papiers, lorsqu'il ren,

questions

oiseuses.

Les deux femmes, cependant,

dans la salle d'attente.
Ils le firent,

ne

comprenant

CU

it

rien à cette

scène

étrange. Resté seul avec les deux femmes, le citoyen Daubanton leur dit : — « Eh bien! croyezvous encore que ces deux hommes soient deux.des

assassins de Lieursaint?

— Oui, citoyen juge, ré-

pondirent-;elles
.ce.sont là deux des quatre cavaliers qui ont diné chez la citoyenne Evrard et pris

le café chez la citoyenne Châtelain. —
Faites bien
attention à ce que vous dites, reprit le juge; de
ces
deux hommes, l’un a été soupçonné, et rien ne
le
forçait, s’il était conpable, à revenir ici; l'autre,
blond, n'a jamais été mis en cause, .et sa présenc le
e

ici serait encore plus inexplicable. Les scélérats
viennent pas, d'ordinaire, au bureau de police . ne
après
avoir commis’un crime. » Les deux femmes persis-

tèrent; elles les reconnaissaient bien tous
deux;
elles reconnaissaient peut-être : plus certainement

encore le grand blond, qui était Lesurques.
‘:
Le citoyen

Daubanton fit rentrer Guesno et Lesurques, et, cette fois, les confronta
avec
cusatrices. Tous deux Parurent surpris leurs ac.
de cette

confrontation dont le sens leur échappait. Quand
on

4
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les eut fait retirer encore, le juge recommanda une

estimés, Hilaire Ledru et Baudard; il vivait dans l'in-

de penser aux conséquences terribles d'une méprise; elles insistèrent. Le juge alors, craignant de
manquer de prudence, fit demander les signale-

triotes.
‘ Quelque temps

dernière fois aux deux femmes de bien réfléchir,

ments recueillis par les gendarmes de Lieursaint et
de Melun. Deux

de ces signalements

paraissaient

surtout semblait devoir être le grand

blond dont

se rapporter à Guesno et à Lesurques; ce dernier

parlaient tous les témoins.

|

*_ Le juge Daubanton ordonna à Lesurques d’exhiber

. ses papiers. Lesurques, bien que né à Douai et
établi à Paris depuisun an seulement, n'avait ni
passeport ni carte de süreté; car il reconnut que la
carte de sûreté qu'il avait dans son‘portefeuille n'était pas la sienne, bien qu'elle portât son nom, mais
celle
de son cousin; il avait, en outre, une autre

cartede sûreté en blanc; nouvelle et forte présomption contre cet homme.

DE

Pi

‘I n’y avait plus à hésiter; on les arrêta tous deux.
Le crime'de Lieursaint avait produit à Paris une
vivé impression. Les brigands si nombreux qui infestaient alors iles routes: en France (1) n'avaient
que rarement cette audace de commettre leurs at-

tentats aux portes mêmes de la capitale.
:
:
En pareil cas, le Directoire, trop souvent impuis-

sant dans le reste du pays, déployait un grand luxe

activité et d'énergie. Ceci expliquera au lecteur
l'attitude violente de la justice à certains moments
de cette affaire. Dès le premier jour, on crut ou on
voulut faire croire que les brigands de Lieursaint
étaient des blancs,

des messieurs,

des chouans. Le

Journal de Paris disait tout d'abord des assassins :
«c'étaient des jeunes gens bien mis.»

timité du citoyen Legrand, bijoutier au Palais-Royal,
et recherchaïit particulièrement à Paris ses compa-

.
:.
Doucet
avant le crime du 8 floréal, une

circonstance dont nous avons parlé avait amené à
Paris Guesno,

un des amis les plus chers de sa jeu-

nesse." Guesno, qui avait emprunté plusieurs mois
auparavant deux mille francs à Lesurques, profita de

ce voyage pour acquitter sa dette, Les deux amis se
revirent avec un mutuel plaisir, et c’est ainsi que
Lesurques avait été amené chez Richard, qui logeait

Guesno. Voilà ce que dit Lesurques au juge Daubanton; ses premières réponses sont les suivantes:
«Il était venu à Paris depuis près d’un an avecsa famille, 'et'n'en était jamais sorti. Il ne connais-

sait Richard que:parce qu’il était de Douai, où il
avait fait son apprentissage de bijouterie, et depuis
il avait perdu de vue. Il connaissait plus particulièrement le sieur Guesno, parce qu'ils avaient été éle- vés ensemble: Il a diné avec lui chez Richard, dans
le cours du mois précédent; il a invité à son tourle
sieur Guesno, Richard et sa femme, à diner chez.

lui; il a depuis déjeuné encore avec le sieur Guesno
chez le même Richard, et c’est là qu'il a vu pour la
première fois un sieur Étienne et une femme qui
passait pour étre son épouse. ‘Il croit que ce déjeu+

ner a eu lieu le 41 ou le 12
carte de sûreté, c’est qu'il a
duite comme la meilleure de
découché, et qu'il est connu

floréal. S'il n’a pas de
regardé sa bonne contoutes, qu’il n'ajamais
d'un assez grand nom-

bre de personnes honnûtes pour obtenir une carte

de sûreté quand il le désirera. :S’il est porteur.de
ceile de son cousin, c’est qu’elle s’est trouvée sur la

*_ Le citoyen Daubanton dut donc apporter dans l'in- cheminée de son appartement lorsqu'il a déménagé.
struction de cette affaire un zèle tout particulier. Ce- La carte blanche était mélée dans sa poche à beaupendant, à l'égard de Lesurques et de Guesno, le coup d’autres papiers sans conséquence ; iln’ajamais
juge n'agit qu'avec une grande circonspection, tant eu intention d'en faire le moindre usage.» .. . :
: Deux notes trouvées dans son portefeuille énonle doute sur leur culpabilité était naturel, en présence des renseignements fournis par l'instruction. _ çaient, l’une une somme de26,770 francs (assignats)
: Joseph Lesurques était né à Douai, d’une famille pour achat de meubles, l’autre de 33,000 francs (as-.
honorable. Très-jeune encore, il s'était engagé dans signats) pour achat de faïence. Il donna à cet égard
le régiment d'Auvergne,y avait servi avec honneur, les renseignements les plus'satisfaisants, : : ! +: °
‘avait obtenu le grade de sergent, le plus élevé qu’il

pût alors atteindre, et avait quitté le service en 1189.
Actif, intelligent, ambitieux, il avait trouvé dans le
rand bouleversement révolutionnaire

une occasion

‘ mattendue de fonder sa fortune. D’abord employé au
bureau du district de sa ville natale, il en était bientôt devenu le chef. Il s'était marié, avait fait des

gains rapides dans les spéculations d’achat et de
revente de biens d’émigrés et du clergé, et, au mo-

ment de son arrestation, il possédait environ dix
mille livres de rente, une

fortune pour le temps.

Riche, père de trois enfants, amateur des lettres et

des arts,il avait conçu l’idée de se fixer‘à Paris,

pour y mener une vie plus en rapport avec ses goûts
et pour y élever ses enfants d’une façon plus convenable. Il avait donc quitté Douai au commencement

de l'année 4795. :

En attendant que. Pappartement qu’il avait loué
rue Montmartre, n° 255, dans la maison du citoyen
Maumet, notaire,
füt prêt à le recevoir, il avait été
demeurer chez un sien cousin, portant aussi le nom
ide Lesurques, et demeurant rue Montorgueil, n° 38.

Homme de plaisir, sociable et cultivé comme ilétait,
-_ il n’avait pas tardé à nouer des relations nombreuses."Il recevait des artistes, entre autres deuxpeintres
* (1) Voyez notre procès des Chäuffeurs." .

- Il appela en témoignage
tous ses amis, gens honô-

rablement connus, qui rendirent de sa probité le
meilleur compte. Le 8 floréal, disait Lesurques, j'ai

passé la matinée jusqu’à deux heures chez le citoyen .
Legrand; de là, j'ai été diner rue Montorgueil. Le
soir, vers six heures, j'ai été me promener sur les
boulevards avec le citoyen Ledru. Jai rencontré mon

ami Guesno, et nous sommes entrés tous les trois
dans un café, au coin de la Comédie-ltalienne, et
nous y avons pris chacun un verre de liqueur.
Les

citoyens

désignés,

Hilaire Ledru, Legrand,

confirmaient ces dires. Dans une première déposition,Je bijoutier Legrand dit : « J'ai-va Lesurques
le 8 floréal; j'en suis certain. » Dans le second,
pressé de questions, intimidé, il répondit seulement : «Je n’en suis’ sûr que d’après mon livre. »
Mais les ouvriers qui préparaient l'appartement de
Lesurques affirmaient l'avoir vu dans la journée du
8 floréal.:
.:
ot
teur
Quant à Guesno, on a vu quelles explications il
donnait sur sa position et sur sa conduite. Ayant eu
affaire une première fois à Château-Thierry, il y
avait logé chez son compatriote et ami Golier, et en
était revenu, le 8 floréal, avec Golier, qui, à son
tour, lui avait fait naturellement visite chez Ri-

chard. Le 10 floréal, c'est-à-dire. deux jours après
le crime, Golier avait déjeûné avec lui et Richard,

CAUSES CÉLÈBRES. .

Mais comment concilier l'innocence si probable
de Lesur

ques et de Guesno avecJa reconnaissance
si précise, si persistante, desfilles Santon
et GrosseTête? Pour Lesurques surtout, comment ne
pas le

croire coupable quand au témoignage
deux.
‘servantes vinrent s’ajouter plusieurs autresdes
, parmi
lesquels ceux de Champeaux et de sa
, qui
déclarérent que c'était bien.là le grand femme
blond
qui,
ayant cassé un des chaïînons de son éperon,
l'avait
raccommodé

chez eux avec du
-Santon ajoutait que le grand blond

gros fil blanc. La
avait voulu payer

le café en assignats,et que Courriol l'avait
payé en
US
“Ces charges étaient trop accablantes pour
que le
citoyen Daubanton ne maintint pas
station;
mais les fémoignages à décharge avaienl'arre
t un tel caractère, la situation des deux prévenus plaida
it tellement en leur
argent,

faveur, leurs réponses s’accordaient si
bien, leur confiance à venir au Burea
u central était

si éloquente, que, malgré les témoins
Guesno et Lesurques, le Juge ne conforeconnaissant
ndit pas un
seul instant ces prévenus avec les
: 1l n'ordonna aucune deéscente-au domicile autres
de Lesurques,
ne

rechercha aucun de ses papiers, ne
fit point
mettre les scellés chez lui, Sa famille
désolée i nora
même,

Dubosc, un Durochat, un Roussy, un Vidal.

:

Richard déposa qu’il connaissait fort peu Lesur-

.

ques. Bernard et Bruer ne le connaissaient pas du
tout.
©
.

Tandis que le juge’ instructeur rassemblait tous
ces éléments, Guesno-et Lesurques invoquaient

tous les témoignages
propres à prouver leur inno+
cence. Lesurques faisait demander à Douai des preuves de sa fortune et de son honorabilité, Il écrivait

à un de ses amis la lettre suivante :

«Monami, : *
°
|
« Depuis que je suis à Paris, je nai éprouvé que

des désagréments; mais je ne m'attendais pas et ne
pouvais n'’attendre au malheur qui m'accable aujourd’hui. Tu me connais, et tu sais si je suis capable de me souiller d’un crime : eh bien! le plus affreux m’estimputé. Laseule pensée me fait frissonner. .
Je me trouve impliqué dans l'affaire de l'assassinat
du courrierde Lyon. Trois femmes et deux hommes

que je ne connais pas, ni même le lieu de leur domicile (car tu sais que je ne suis pas sorti de Paris),
ont eu l’impudence de déclarer. u’ils me reconnais-

saient, et que je m'étais présenté chez eux à cheval.
«Tu sais aussi que je n’y ai pas monté depuis que
je suis à Paris. Tu comprends de quelle importance
est une parcille déposition, qui ne tend à rien moins
u’à me faire assassiner juridiquement. Oblige-moi
de m'aider de ta mémoire, et tâche de te rappeler
où j'étais et quelles sont les Personnes que j’ai vues

à Paris à l’époque où l’on me soutient impudemment m'avoir vu dehors Paris (je crois que cétait
7 ou le 8 du mois. dernier), afin que je puisse con-le.

fondre ces infàmes calomniateurs et leur faire subir
les peines prescrites par les lois.
Dot
« LESURQUES. ».

Les’ choses en étaient B, quand la procédure du’
juge
Daubanton fut cassée pour cause d'inc
pendant près de trois jours, ce qu’il était deompétance, et, le 3 prairial (22 mai), l'affaire fut renvo
venu.
.
yée
ot
;
devan
t le tribunal criminel de Melun.
Quant à Courriol, tout prouvait sa culpab
|
ilité.
11
. Tout était à refaire à nouveau. Le directeur : du
n'avait pu rendre un compte satisfaisant ni
de
l'emjury
de Melun reprit l'enquête en sous-œuvre, C'est
ploi de son temps, ni des valeurs
trouvées en sa
toujours, en matière criminelle, une: source
possession. Il niaït tout, quand sa maitr
d’er-leine Bréban le confondit par ses aveux. esse Made- reurs singulière qu’une instruction tardive; or linCette fille, Struction de l'affaire du 8 floréal
à qui le citoyen Daubanton fit compr
prit ce caractère,
endre que la
du jour où celle qu’avait faite le citoyen Daubanton
franchise seule pouvait la sauver d’une
accusation fut considérée comme nulle et
‘ de complicité, déclara
non avenue. Les ime, le 8
était parti à la pointe du jour.Il avaitfloréal, Courriol pressions faites sur le magistratde Paris par l'attimis
quelq
ues
tude des deux prévenus Lesurques et Guesno, si difeffets dans sa valise, avait pris ses
pistolets, et était férents de leurs
prétendus complices par le milieu
arti en lui disant qu’il allait en campa
gne. Le sur- tout honorable dans jequel
endemain, 10, ne le Voyant pas reveni
ils avaient vécu,
r,
elle
avait
signification morale de leurs situations, de leurpar la
conçu de l'inquiétude et se disposait
à aller aux
duite , tout cela n’exista plus pour le magistrat connouvelles chez Bernard, quand
de
ce dernier vint lui
Melun. Placé plus près du théâtre du crime,
dire que Courriol l’attendaït à l'hôtel de
plus
la
Paix,
rue désireux encore d’obtenir une répre
Croix-des-Petits-Champs. Courriol
ssion terrible,
désirait un il prit pour point de départ
change complet, c'est-à-dire tout ce
les témoignages locaux,
qu'il
lui
fallait
sans
se préoccuper sérieusement des témoignage
pour s’équiper des pieds à la tête. La
s
fait un pa uet des effets demandés et Bréban avait contraires. Il ÿ avait eu cinq assassins au Closeau :
avait
couru
on
lui
prése
ntait cinq prévenus; c'étaient donc les
à l'hôtel
de la Paix. Là, dans le logem
nommé Dubosc, elle trouva, après avoirent d’un assassins, ou au moins leurs complices, puisque
attendu Laborde, un des cinq, était
quelque temps, Courriol, vêtu
contumax. Voilà tout
seule
chemise et d’un pantalon de peau. Le ment d'une ce que vit le magistrat de Melun. En Conséquence,
lende
main,
le 9 messidor an IV (27 juin), le direc
Courriol changea de logement: dix
teur du jury,
jours
emmenait à Troyes la Bréban. Cette filleaprès, il le citoyen Mennessier, soumit l’acte d'accusation au
ajouta
jury
d'acc
usation (1). (De ce document,
qu'elle avait vu plusieurs fois chez Courriol Bruer et
ressant de la cause, nous n'abrégeons le plus intéRichard, qu’elle n'avait vu Guesno que par occasion,
que les pasqu’elle n’avait jamais vu Lesurques. Elle crut recon
| (x) I ÿ avait alors Je jury d'accusation et
le jury de jugement,

à

sait de quatre chevaux d’un voiturier de
Meaux,
qu'il avait fait saisir et mettre en fourrière
à la
* Chapelle Saint-Denis. -oc
‘

naîtrele sabre trouvé sur le lieu de l'assassinat pour

être celui de Courriol. Elle donna les noms des individus que Courriol voyait le plus souvent, ce

6:

À ce déjeüner ‘assistait un homme : que Guesn
voyait ce jour-là pour la première fois, l’hom o
me
que l’on nommait Étienne et qui se nommait Courriol. Cet Étienne ayant parlé d'un voyage à Troye
qu'il projetait de faire, Golier l'avait obligeamments
invité à se détourner de sa route et à lui faire
visite
à Château-Thierry.
|
Guesno, d'ailleurs, donnait sur l'emploi °de son
temps, pendant la journée du 8 floréal, des détail
qui. paraissaient prouver son alibi. Le juge Dau-s
banton lui opposa une note trouvée dans ses
rs
et relative à quatre chevaux: il prouva qu’il papie
s’agis-

ren eee 4 5
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D:
sages les moins importants .et les formules; tout nèrent le plus de lumière
s
sont
celles
des
citoyen
s
ce qui a quelque importance est textuellement Huguet et Paumard,
le premier brigadier à la résirapporté. Nous avons conservé l'orthographe faudence de Melun, et le second à celle de Lieursaint.
tive des noms propres ; cette preuve de négligence Ces recherches, faites avec le plus
grand soin et
asonpoids)
.
.
beaucoup d'intelligence, jetèrent le plus grand jour
sur cette affaire. Il en résulta que, le 8 floréal derLe 8 floréal dernier, le citoyen Excoffon, cour- nier, quatre particu
rier de la malle de Paris à Lyon, partit de Paris cheval sur la route liers furent vus voyageant à
de Paris à Melun, sans motif
à cinq heures et demie du soir, chargé de cent douze apparent;
qu'entr
e
midi
et une heure, lé premier,
dépêches pour la route de Lyon, ainsi que le con- que tout prouve
être Étienne Courriol, arriva seul
state sa feuille : trente desquels paquets étaient ce- chez le citoyen
Edvrard, aubergiste à Montgeron;
pendant pour la route de Lyon à Marseille... 1] que d’abord il demand
résulte de la déclaration du citoyen Hilaire, du tant sorti plusieurs a à diner pour lui seul : qu'é-..
fois d’un air inquiet, pour voir.

40 floréal dernier, déclaration par lui faite en sa
qualitéde contrôleur du bureau:des envois à découvert, que ce courrier avait charge notamment de
10,000 francs en numéraire et d'environ 792,000 fr.

en assignats; et de celle du citoyen Augustin-Dominique

Laurent, sous-inspecteur des postes, qu’il y

avait dans l'expédition de la malle du courrier
Escoffon, du 8 foréal, sept millions en assignats,

qu’il devait remettre à treize différents receveurs. Il

résulte, en outre, des réclamations particulières,

qu'il y avait encore cinq à six mille francs en numé-

raire, une grande quantité de promesses et man-

dats, rescriptions, assignats, marchandises et bijoux.
Ce qui est encore prouvé par les registres de la

poste, c’est qu’un nommé Laborde est parti le même

jour avec Excoffon, en vertu d’un ordre de l’admi-

nistration, et a payé pour:sa place 2,737 livres
” 40 sous. Enfin, un des témoins qui Pa vu partir avec
le courrier dit que c’est un homme brun de figure,
visage plein, ayant l'air rêveur, vêtu d’une redingote

brun mélangé, ayant un chapeau rond, âgé d’environ
quarante-huit ans, taille de cinq pieds trois pouces,
ou environ, et qu’au moment où il monta dans la voiture, on lui demanda s'il n'avait pas de paquet à y
metlre; il répondit que non, qu’il n'emportait rien:

enfin, qu’il n'étäit armé que d’un sabre. Ce qui paraît
encore certain, c’est que Laborde dina ce jour-là
avec le citoyen Excoffon et embrassa même la citoyenne

d’Olsoff, parente du courrier, et qui ne le.

s’il n’arrivait personne du côté de Paris, il rentra

précipitamment à un moment et_dit. que l’on fit
à diner pour quatre; qu’en effet, un instant-après;
arrivèrent trois autres individus tous à cheval; que .
les chevaux montés par ces cavaliers étaient : un
petit noir, monté par le plus grand; un double
idet gris mêlé, moucheté, et un bai clair; enfin,
le cheval sur lequel était venu Courriol était bai
brun; qu'ils furent vus et bien remarqués, soit
pendant leur diner, soit depuis, par un
grand
noinbre de témoins qui en déposent ; qu'après diner,

deux demandèrent des pipes et tous ensemble allèrent prendredu café c ez la citoyenne Chastelain,

limonadière à Montgeron; qu'ils remontèrent à cheval à trois heures, et s’en allèrent fort doucement

jusqu’à Lieursaint; qu’arrivés là, Courriol descendit ‘
chez la veuve Feiller, et que, pendant qu’il y était
à boire, un des trois autres, blond, eë que les temoins reconnaissent pour Lesurques, un des prévenus, et qui s'était arrêté chez le citoyen Champeau,

auberg
à Lieursai
iste
nt, alla lui parler par la fenêtre,

but un coup avec lui, puis l’emmena rejoindre les
autres chez le citoyen Champeau; que Courriol

demanda à'ce citoyen de faire ferrer son cheval,
qu’il conduisit à cet effet chez je citoyen Motteau; :
que Courriol et Lesurques se promenèrent pendant
quelque temps ensemble dans le village, ce qui les

fitremarquer par

tirent entre sept

plusieurs témoins ; qu’enfin
ils par-

heures et sept heures et demie,
quitta qu'au moment du départ.
qu'ils allèrent très-do
, et, pourainsidire, en
Il paraît qu'il n’arriva rien d’extraordinaire sur la - jouant, sur la route, ucement
du côté de Melun; qu'ils deroute jusqu’à Lieursaint; cependant plusieurs té- mandèrent à quelque
s personnes à quelle heure
moins assurent que, aux différentes postes où le coùrpassait la malle; qu'ayant appris qu’elle ne passait
rier s'arrêta, ils trouvèrent à Laborde un air réveur
que tard, et évidemm
dans la vue de ralentir leur
et pensif, et qu’Excoffon, soit qu’il se méfiät de lui, marche, Courriol, ent
ou qu’il ne le connût pas assez, avait refusé de payer d’épier le moment dequi, sans doute, était chargé
pour lui sur la route, et déclaré aux maîtres de poste pas, à Lieursaint, sousson arrivée, retourna sur ses
u'il ne‘se chargeait point de ce :qu'il pouvait son sabre, qu’il avait prétexte d'aller chercher
laissé dans l'écurie chez le
evoir.
|
«
cts
OT
citoyen Champeau;
é là, il le trouva en effet
Il était à peu près huit heures et demie du soir derrière la porte; que,qu'arriv
pendant
son absence, ce sabre
lorsqu'il partit de Lieursaint. A trois quarts de lieue- avait été examiné par
Champeau et sa femme, qui
de là, entre une auberge que l’on nomme Ja Fonle reconnaissent parfaitement aujourd’hui, ainsi que
faine-Ronde et une autre appelée le Commissaire- Courriol; qu’il mit encore
Général, quatre hommes à cheval arrétèrent'le pos- lui fit'donner à manger; son cheval à l'écurie et
qu’il alla encore sur le
tillon; détournèrent la voiture et l’emmenèrent vers chemin de Paris,
pour voir si la malle n’arrivait pas;
un petit bois, qui est hors de la route, à quelque que, l'ayant entendue
de loin, il revint précipitamdistance de ces auberges. Arrivéslà, ils massacrèrent ment chez Champea
u, demanda un verre d’eau-dede la manière la plus cruelle Etienne Audeberït,
postillon, qui paraît s’être vigoureusement défendu ;

ils lui ouvrirent le crâne d'un coup de sabre, lui
abattirent une main, et lui percérent le corps de
trois coups mortels. Pendant ce temps, Laborde, qui
était d'intelligence avec les brigands, assassinait de
trois coups de poignard le citoyen Excoffon dans la
voiture et lui coupait le col... ‘ +
: ‘
‘
Parmi les recherches faites pour découvnir
les
auteurs de cet horrible assassinat, celles qui don-

vie, laissa à peine le temps de brider son cheval,se

.

jeta dessus et partit au grand galop, pour aller
rejoindre ses camarades, au moment même où le
courrier de la malle relayait; qu'il pouvait être
alors huit heures et demie; que c'est à peu près un
bon quart d'heure après qu’Excoffon, courrier, et
Étienne Audebert, postillon, ont été assassinés;
que, dans la foule des témoins qui déposent avoir
vu ce jour-là les quatre particuliers sur la route, il
n’en est pas un seul qui dise les avoir vus ou rene
.

8
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contrés au delà de Pendroit où s’est commis l'assassinat; que, parmi les prévenus, les témoins signalent d'une manière très-positive Courriol, Lesurques

el Guénot, comme

faisant partie des quatre parti-

culiers vus ensemble ce.jour-là sur la route ; que,
peu de temps après leur départ de Lieursaint, deux
“autres personnes également à cheval descendirent chez
Champeau, lui demandèrent en partant si la route de
Melun était sûre et où était l'auberge de la Galère,
el qu'en partant l'un d'eux laissa tomber son mou-

choîr, qui était blanc et qu'il ramassa ; que ces deux

. personnes partirent peu avant l'arrivée du courrier

de la malle, ct Champeau et sa femme croient r'econ-

naître dans Bruer et Bernard, quiesont au nombre
des prévenus, les deux individus dont on vient de
parler,
Fo
7

Passant ici en revue les indices de culpabilité
relativement à chacun des accusés, l'acte d’accusation établit d’abord qu'ilest certain que Laborde est

l'assassin d’Excoffon,
Courriol,

qui

a

mené

"

|

les quatre

chevaux

chez

Muiron, qui est venu les reprendre, qui n’a pas couché chez lui dans la nuit du 8 au 9 floréal; qui,

dès le 10, a quitté son logement avec la Bréban ct
Bruer, et s’est logé avec eux chez Richard ; qui a

pris un passe-port, obtenu par

les bons offices de

Richard, et a quitté Paris le 18, au moyen dela
voiture de Bernard (David) ; qui a été accompagné,
sur le chemin de Bondy, par Bruer, Richard et sa

femme;

qui s’est retrouvé avec Guénot à Château-

Thierry; qui y a été trouvé nanti de valeurs et de
bijoux formant à peu près le cinquième des objets

M
AU

| É& CR

L’Eperon rattaché (PAGE 10).

.
— Typncraplle da Ad, Lainé, pue des Saints Pôres, 19.

Quand

Courriol a quitté, le 10 floréal, la rue
t de ses nouveiles richesses ; qui,’ Saint-GermainlAuxerrois, pour aller, avec Bruer
tresse : Courriol, qui a été reconnu par un grand et la Bréban, habiter un quartier fort éloigné du
nombre de témoins, est aussi incontestablement sien, il a été trouver Guénot, qui s'y était aussi retiré, et Lesurques, qui y venait très-souvent. :
coupable. :
.
:
Depuis le 8 floréal, Bernard a emprunté à CourGuénot, qui, malgré les soupçons planant déjà
sa tête, eut la hardiesse de revenir de Châteasur riol, qui avant le crime était très-peu riche et faisait
une fort petite dépense, une somme de 2,976 livres.
Thierry, avec Courriol arrêté, dans la voitur ue de
Richard ne peut prouver qu'il ait couché chez
Bernard; Guénot, qui, par une espèce de miracl
e, lui dans la nuit du 8 au 9 floréal ; Guénot, seul, le
Jouissait encore de sa liberté, et dont les assiduités
dit, afin que Richard puisse attester à son tour que
au Bureau central, toutes les fois que Courriol
Guénot a couché chez lui cette nuit-là même. Avant
y paraître, n’avaient pu dessiller les yeuxdevait
de
police, n'aétéarrêté, ainsique Lesurques,que parsuitela le crime, Richard a eu des conversations secrètes
avec Courriol, et alors on avait soin d’écarter la fille
d'un de ces événements ménagés par la Providence.
Bréban. Et c’est chez Richard que Courriol cherche
Ici, l'acte d'accusation raconte la reconnaissance un
asile, et c’est Richard qui recèle sciemment les
faite de Guesno et de Lesurques par les deux té- objets volés,
qui fournit les témoins pour le passemoins de Montgeron, qui, depuis ce moment, n’ont port, qui
relire également chez lui Guénôt et y reçoit
pas varié un seul instant sur ce point, ainsi que habituellement Lesurq
ues : c'est Richard qui fait
plusieurs autres témoins.
conduite à Courriol, avec l'ami Bruer, et ramène la
ee
ce
“

enfin, a été confondu par l'aveu ingénu de
sa mai-

Paris,

volés; qui a rendu le plus mauvais compte de sa
conduile et surtou

LESURQUES,
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dernier, qu’il continue de loger. Richard n'est qu’un

connu par les témoins, au moins est-il constant que
c’est lui qui, le lendemain du crime, les a retirés

après le crime y font découvrir une quantité prodi-

tagé comme un des assassins mêmes, qui a caché un
des coupables et a facilité sa fuite. Il est donc
évidemment et sérieusement le complice de ces
assassins.
oi
.
Revenant à Guénot, l'accusation le montre pré-

modeste colporteur, sa femme une marchande à la
toilette, et cependant les perquisitions faites chez lui

gieuse de marchandises de toute espèce nouvellement acquises, et dont lui et sa femme rendent le
plus mauvais compte. On y trouve en grande quantité de l’argenterie neuve et des bijoux, plus un sac

de 1,200 livres en numéraire, qu’il dit vaguement

chez lui, qui a recéfé le produit du vol, qui a par-

tendant être arrivé à Château-Thierry, tantôt le 8,

. être le fruit de son commerce, et, plus tard, un autre
sac de même somme, dontla femme prétend n'avoir

tantôt le 9 floréal, suivant qu’il croit ces dates plus
utiles à sa justification ; une lettre écrite de sa propre
main prouve qu'il a dù arriver le 7 ausoir. Pour prouver qu'ila couché, la nuitdu 8 au 9 floréal, il invoque

Donc, en supposant que Richard ne soit pas person-

qu'il à couché la même nuità Paris, invoque le
témoignage de Guénot. Ce dernier, au resle, est

aucune connaissance. Toutes ces valeurs réunies
forment une somme immense, et dans laquelle est
évidemment comprise la part. d’un des voleurs.
uellement un des assassins, puisqu'il n’est pas re-

le témoignage de Richard, et Richard, pour prouver
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L'attaque de la malle de Lyon (PAGE 7).

reconnu de la manière la plus décidée par plusieurs

témoins : le domestique de l’auberge, la domestique

dela limonadière, deux citoyens qui ont diné dans
la même auberge. Mais quelque chose de plus fort
encore, s’il est possible, c’est que, n'étant point encore
au nombre des prévenus, il est reconnu au Bureau.

central par les deux domestiques, et c’est Sür son
simple signalement, donné par la gendarmerie, et
leurs déclarations, qui ne se sont jamais démenties
depuis, qu’il est arrêté, et les déclarations se trouvent fortifiées encore et corroborées postérieurement
par des témoins sans intérêt et irréprochables. Et,
€ 9, Guénot va'se réfugier à Paris chez Richard,

chez qui, le lendemain, se réfugient également Courriol et !e fidèle Bruer, jusqu’à quelle époque Guénot
reste-t-il chez Richard avec Courriol? Jusqu'au
16 floréal, c’est-à-dire jusqu’au moment où tout est

préparé pour le départde Courriol. Où va-t-il en
partant ce

jour-là? A

Château - Thierry,

pour

attendre Courriol, qui doit le rejoindre le 18. Chez’y
CAUSES

CÉLÈBRES.

—
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qui Courriol descend-il à Château-Thierry? Chez
Gollicr, ami intime de Guénot. Qui accompagne
Courriol, lorsqu'on le ramène à Paris? Guénot,
venant en qualité d'ami dans la voiture, et avec un
homme qu'il sait être accusé d’assassinat et de vol.

Qui sollicite au Bureau central pour Courriol?
Guénot et Lesurques, qui ne le quittent pour ainsi

dire pas depuis que Courriol est arrêté. Et tous
deux sont reconnus et arrêtés sur le:témoignage
de citoyens appelés pour être confrontés avec Cour.

riol. Guénot à beau prétendre que, le 8 floréal, il
a dîné avec le citoyen Clément, l’un des adminis-

trateurs du Bureau central, le citoyen Clément, sous
les yeux de qui, pour ainsi dire, il a été arrèlé, est

encore

à le réclamer.

Charles Guénot est donc un

des assassins, o% au moins un des complices.
Ici l'acte d’accusation arrive à Lesurques. Redoublons d'attention. Nous n’analysons plus, nous

citons.

‘

oi

‘

‘

Six témoins déposent contre Lesurques de la maLESURQUES.

—

9,
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nière la plus énergique. Les uns Pont vu, ce jour-là
même, 8 floréal, diner à Montgeron avec Courriol el
Guénot, puis aller avec eux prendre du café. Et qui
atteste ces faits?Ce sont les domestiques qui les ont
servis chez l’aubergiste chez lequel ils ont diné et au

café où ils ontété ensuite ; c’est un citoyen qui, sans
nul autre intérêt dans l'affaire que cclui de la vérilé, assure avoir diné ce jour-là même avec eux 9

femme,

mais, dans la vérité, pour disposer de son

inglustrie comme bon lui semblera. Et l'association

cst faite.
.
Quatre témoins disent avoir vu Bruer sur Ja route
de Paris à Lieursaint, le jour de l'assassinat. Il est
vrai que, d’un'autre côté, deux témoins disent qu'il
a couché chez lui, la nuit du 8 au 9 floréal; mais ce
qui est certain et avoué par lui-même, c’est que,
le 40, il s'enfuit chez Richard, et va se cacher, avec:
Courriol, dans cet antre où se trouvaient les assas-

el avoir parfaitement bien remarqué Lesurques, ct
un éperon d'argent ou argenté, à ressort, qu’il montrai
à Guénot
t ct dont il lui vantait l’avantage : et cet sins, les voleurs et les effets volés. Ce qui est cer.
éperon s’est trouvé sur le lieu même où Passassinat tain, quoiqu'il le nie, c’est qu’il
resta là avec Cour-'
s’est commis, Lesurques était avec ses camarades à riol pendant huit jours, et Guénot
six, et
Lieursaint : trois témoins déposent l’y avoir vu et le que c’est sous ses yeux que se font pendant
le partage, les
reconnaître parfaitement, et l’aubergiste chez quiils emplettes et tous les apprêts de la fuite
se sont arrêtés à Lieursaint dépose qu'un d’entre et de Courriol. Cequi est encore certain de Guénot
et avoué par
eux a raccommodé son éperon avecdu lil, etl’éperon lui, c’est qu'au moment du départ
il ne quitte pas”

de Lesurques, trouvé sur le champ de bataille ct déposé comme preuve de conviction, est raccommodé

avec du fil. Enfin, un autre témoin dépose avoir vu
passer trois fois dans la soirée Courriol et Lesurques
devant sa porte, à Lieursaint, ct c’est un fait constant

au procès que Courriol et ses camarades sont restés
fort longtemps à Lieursaint, et il est certain qu’il n’a
pas passé la nuit dans son domicile, Si l’on demande
maintenant à Joseph Lesurques où il a passé l’aprèsmidi du 8 floréal et la nuit qui l’a suivi, il répond

que c’està Paris; mais rien ne le prouve. Enfin, il

est arrûté au Bureau central sur la confrontation de
son signalement avec celui des assassins du courrier

de la malle et la déclaration spontanée de deux té-

moins. Si on lui demande son passe-port ou sa carte
de sûreté, il est obligé de dire qu'il n’ena pas, quoiqu’il demeure depuis près d’un an à Paris; et, comme

ilse trouve danssa poche deux caries de sûreté, dont

une sous le nom de Lesurques et l’autre en blanc,

mais revêtuc des signatures du président et du se-

crélaire de la section, ct, par conséquent, dans le

cas d'êlre remplie à toute heure, par telle personno

que ce soit, si on
teur de ces cartes,
mière, que c’estla
par mégarde dans

lui demande pourquoi il est poril répond, relativement à la precarte deson cousin, quisetrouve
sa poche, ct qu'à l'égard de la

seconde, qui, par parenthèse, est très-bien conser-

vée, c’est un chiffon qui faisait partie de vieux papiers achetés par son cousin. Si, à tout cela, on ajoute

que, depuis Île crime commis, il a constamment vu

Guénot, Richard, Courriol ct Bruer, qu’il n'a cessé

de les voir jusqu’à leur départ pour Château-Thierry;
que, depuis Îeur retour, il n’a pas quitté Guénot ;
enfin qu'il fait à Paris une dépense considérable ct
beaucoup au-dessus de la fortune qu'on lui connaît à

Douai, sa patrie, petite ville dans laquelle &4 prétend
s'être beaucoup enrichi depuis Ja Révolution
par

Pacquisition et la revente des biens nationaux, ainsi
qu'il résulte de ces renscignements pris sur les licux,
ilne restera aucun doute qu'ilne soit un des assassins,

ou du moins un des complices, et qu'il n'ait partagé
avec eux le fruit du crime.

Quant à Philibert Bruer, l'acte d’accusation le signale comme un homme entièrement dans la main

de Courriol, qui le loge et le nourrit, et sans aucun
autremoyen de subsistance, même de son aveu. lis se

sont liés ensemble comme se lie ce genre d’hommes. Îls se rencontrent dans un café, ils sont à pou
près du même pays; Pun ne sait que devenir, l’au-

tre fait un métier plus que suspect. Courriol propose

à Bruer de le loger et de le nourrir, sous prétexte
d'apprendre à écrire à sa femme, qui n’est pas sa

Courriol un instant, et le conduit avec Richard jus-

qu’à Bondy, et ne

le quitte qu’au moment où il le

croit en sûreté et à l’abri-de toutes les recherches.

Et ilretourne chez Richard, continue d'y vivre sur le
produit du vol; et c’est dans ce repaire qu’il est ar-

rêté avec Richard ; cet homme est évidemment le recéleur des assassins, des voleurs et des objets volés.

Al n'est donc pas possible de douter

que Druer,

sil

n’est pas personnellement coupable de l'assassinat,
ne soit au moins complice du vol, et.on a de la peine
encore à se défendre de l'idée qu'il a contribué pour
quelque chose à l'assassinat d'Excoffon lorsque l'on
voit que le couteau avec lequel l'a poignardé Laborde cst précisément un couteau semblable à ceux

dont se servent les officiersde
: maisons,

et Bruer

convient lui-même que, peu de temps auparavant,
il avait quitté ce mélier, ne trouvant plus de condition.
,
7

À l'égard du septième et dernier prévenu, Darid

Bernard, les présomptions qui s'élèvent contre lui …
sont de la plus grande force, D'abord, quelques témoins déposent l'avoir vu sur la route de Licursaint
à Melun, le soir du 8 floréal; il est vrai qu’ils ne disent pas qu'il fût dans la compagnie de Courriol
ct des auires assassins;

mais

#/s disent

qu'il est

parti ; lui second, de Licursaint pour Melun, peu de
temps avant l'assassinat ; et, d’après leurs dépositions , à! semble qu'il a dû se trouver dans l’endroit

où s'est commis le crime, ou aux environs, au moment
‘même de l'assassinat et du vol, puisque, suivant les

témoins, il était plus de huit heures du soir quand
il a quitté Licursaint. I dit qu’il est en état de prouver Son alibi de la manière la plus claire; jusqu’à
ce moment, la présomption contraire subsiste.
De plus, dans ses premiers interrogatoires, il nie
avoir des liaisons avec Courriol ct semble à peine
le connaître ; et cependant il est prouvé, et même au-

jourd'hui avoué par lui, que, peu de temps avant
le crime, il lui a prêté un petit cheval noir. Or, ce

cheval est signalé par une foule de témoins comme
faisant partie de ceux montés par les quatre assas=

sins, et il avoue lui-même que ce n’est que le 13 floréal, c’est-à-dire quatre jours après l’assassinat, qu’il

s'en est défait et qu'il Pa vendu au citoyen Blavayer,
C'est en outre dans la propre voiture de Bernar
que Courriol S’est enfui. Enfin, depuis le crime,d

Bernard a fait des acquisitions énormes : il a acheté,
entre autres, pour 3,000,000 de livres d'eau-d
e.
vie, pour 600,000 francs de vins, ct c’est Courrio
l,

qu’il connaît à peine, dit-il, qui lui aurait prêté
en :
partie les sommes nécessaires à ces acquis
itions.

Bernard a dit ne connaitre Courriol que sous le nom

LESURQUES.
d'Etienne et Guénot que très-peu. Or, une letire de
change sousérite par Bernard le 16 foréal au profit

“de Courriol ; et entièrement

écrite de la mam de

Guénot, prouve qu’il connaissait parfaitement l’un

et l’autre; il a eu avec eux,

chez Richard, soit peu

de temps avant le crime, soit depuis, des liaisons et
entrevues fréquentes. Il est donc plus que .suspect
d’avoir participé au crime, et singulièrement d'avoir partagé le vol qui en était le fruit.
L'acte d'accusation se termine par un coup d'œil
s
rapide jeté sur la moralité des accusés.

Laborde, d'abord commis au Mont-de-Piété, puis
espion, en a élé chassé comme un très-mauvais sujet.
* Courriol s'accuse lui-même d’être un agioteur, un

marchand

d'argent, et avoue avoir fait ce mélier,

depuis la loi qui le défend expressément.
Bruer est sans état, sans moyens

de subsistance,

entièrement à la charge de Courriol, et, pour ainsi

dire, dans sa main.
‘
.
‘
_ Guénof, quise dit ruiné par la Révolution, & des
moyens d'exislenceinconnus, etest dans cemomentpour-

Suivi par l'administration de Douai pour la remise
de trois caisses d’argenterte qui lui ont été confiées,
et qu'il prétend lui avoir été soustraites par un voilurier infidèle, que, depuis dix-huit mots, il assure ne
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police n’avait pas fait à Guesno une loi de se tränsporter à Paris par la voie la plus rapide. Golier,
pour qui il avait fallu abandonner l'accusation,
avait-il pas, lui aussi, profité de cette occasion
d'une voiture. qui n’était plus celle de Bernard,
mais bien la voiture de la police? Nous savons déjà
ce qu'il faut penser des assiduités de Guesno au
Bureau central, foules les fois que Courriol y devait
paraître : c'était là une assertion purement gratuite,
et il eût suffi au magistrat de Melun d'apporter à
son travail fort peu d'attention et de logique, pour
ne pas tomber dans une erreur aussi grossière. C’est.
le 19 floréal, en effet, que Courriol est arrété à Chà-

teau-Thierry; c'est le 20 qu’il arrive à Paris; c’est
le 21 qu'il est interrogé pour la première fois au
Bureau central par le juge Daubanton; donc, ce
n’est qu’à ce jour du 21 que Guesno a pu se trouver
au Bureau

central, non pas avec Courriol, mais'en

même temps que Courriol. Or, Guesno venait au

Bureau

central pour son propre.compte, et on sait

si lui ou Lesurques so/licitaient pour Courriol. Une
pareille inexaclitude, en pareille matière, a quelque

chose d’effroyable.

.

oe

qu’il porte à 10,000 livres de rente en valeur métal-

=. Quant à Lesurques, le citoyen Mennessier affirme
imperturbablement qu'il n’a pas couché chez lui
dans la nuit du 8 au 9 floréal, qu’il n’a cessé de voir
Richard, Guesno et Courriol, Assezde témoignages
déclaraient la présence à Paris de Lesurques dans
son domicile, pendant cette nuit, pour que Pacte
d'accusation fût tenu à prouver le contraire. Quant

UNE FORTUNE

aux relations fréquentes de Lesurques avec Courriol
et Richard, les faits, les déclarations de Courriol,
le Richard, les aveux de la Bréban donnaient au

Pouvoir relrouver.

. Lesurques, sergent au régiment d'Auvergne-en
1789, prétend avoir fait, dans l'acquisition et la re-

vente des biens nationaux, une fortune considérable,

lique, ET IL EST DÉMENTI SUR CE FAIT PAR LES AUTORITÉS CONSTITUÉES DE SON PAYS, QUI DISENT QUIL À FAIT

SUFFISANTE POUR VIVRE AISÉMENT EN

TRAVAILLANT, qui le peignentau surplus
- HOMME

SANS

CONDUITE ET FORT

comme ux

DÉPENSIER.

Il est sans

carte et sans élat à Paris, et son existence est si PRoBLÉMATIQUE qu'il n'a ni passe-port ni carte de sûreté, en sorte qu'il n’est ni citoyen de Douai, ni citoyen de Paris,
Richard est colporteur, et sa femme marchande
à la toilette, c’est-à-dire des gens faisant un commerce infiniment suspect.
Bernard est colporieur ou marchand forain, c'està-dire un de ces êtres qui sont aujourd'hui dans un
endroit et demain dans un autre, et ne présentent

par conséquent aucune espèce de responsabilité.

L'acte d'accusation fait, en outre, une dernière

observation relative aux témoignages : c’est que les
déclarations des témoins deviennent d'autant plus

précieuses dans cetie affaire, que, s'ils affirment,

franchemént et sans autre intérêt que celui de la vérité, reconnaitre trois des assassins parmi les prévénus, ils disent des autres, avec la même candeur,

ou qu’ils ne Îles connaissent point, ou qu'ils croient
les reconnaître, mais qu'ils ne l’assurent point.
À celte pièce, demandant au jury, dansla forme
usitée, s’il y a lieu à accusation contre les sept prévenus susdits, le jury répondit, le lendemain 10 mes-'
sidôr : Oui, il y a licu.
. y aurait plus d'une observation à faire sur ce
IOCument; mais nous ne voulons pas anticiper, et

l'audition des témoins va nous apporter des’ élé-

ments

nouveaux de critique. Faisons remarquer

seulement que Lesurques, Courriol et Guesno sont
. particulièrement chargés et représentés comme les
assassins véritables;

qu'à l'égard

de

Guesno,

on

représente comme un indice de culpabilité son

retour à Paris dans la voiture de Bernard, en com-

pagnie de Courriol, comme si l'injonction

de la

dire du citoyen Mennessier le démenti le plus
formel.
.
:
.
Mais la plus dangereuse, la plus étonnante assertion de l'acte d'accusation, est celle qui concerne la
situation de forlune et la moralité de Lesurques, *
Pour la fortune,il n’y avait qu’à regarder pour voir.
Pour la moralité, le directeur du jury de Melun avait
entre les mains un certificat, signé par vingt etun
honorables habitants de Douai, parmi lesquels deux
commissaires de police, attestant Ja probilé de
Lesurques.

Voici cette pièce :
_
« Par-devant les notaires publics de la résidence
« de Douai, département du Nord, soussignés, sont
€ comparus les citoyens :
:
:
.
« Arsenne Coyaux, Constant Desbordes et Laurent

« Moraux, tous trois peintres; Charles Cavally, Jean

« Camus, Dominique Lefon
- Bassette, Alphonse
« Beaufort-Raparlicr, Bernard Carpentier, Picrre
« Colin, Joseph Dubois-Degand et Jacques-Honoré
« Givelct, tous huit marchands; Jean-Baptiste-Guil«laume Condom et Hippolyte Nowels, tous deux
«écrivains; Jean-Baptiste Éraisme, sellier; Louis
« Deguigne, traiteur; Jean-Baptiste Lemaire, tail«leur; Joseph Goulois et Alexandre Lausel-Sainte«noy, lous deux commissaires de police de cette
« commune de Douai, y demeurant tous: Jean-Bap-

«tiste - Joseph Marchand, .chef du bureaude ja
« guerre de celte commune, y demeurant ; Désiré
« Lœullictte ct Dominique-Joseph Dumoutier, tous

« deux marchands, demeurant. ci-devant audit
« Douai, et actuellement én la commune de Lille ;

«lesquels ont certifié ct attesté, ès-mains desdits
«notaires, ne rien connaitre à reprocher à.la con« duite morale et politique du citoyen Nicolas« Joseph Lesurques, ci-devant employé dans .les

«bureaux du district de Douai, actuellement domi-
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CAUSES

« cilié à Paris et détenu à Melun ; qu'ils le connais« sent

au

“exempt

contraire

pour

de tout soupçon.

un homme

de probité,

En témoin de quoi ils

« ont requis le présent certificat auxdits notaires et
{& eux

octroyé,
|
‘
« Ainsi fait et certifié audit Douai, après lecture,
« le 26 prairial del'an IV de la République française,

«une et indivisible. Registré à Douai, le 98 prai«rial, »
|
.
.
Etait-il permis de passer aussi légèrement
par.
dessus de tels témoignages?
_
"Ce n’est pas tout : au dossier de Lesurq
directeur du jury de Melun avait trouvé uneues, le
du commissaire du pouvoir exécutif Douai, en lettre
date
du 29 floréal an IV. Il était dit dans cette

CÉLÈBRES.
les mêmes cavaliers; un d'eux portait un sabre garni
en cuivre ; il s'en est servi pour couper une baguette;

il était coiffé d’un chapeau rond. C'est tout ce qu'il
sait; il ne reconnait personne.
|
. Pierre Gillet, marchand de vaches à Lieursaint, a

vu trois hommes à chevIl
al.
croit reconnaitre Courriol et Lesurques, mais il n’en est pas sûr. Ce qui l’a
frappé ‘plus particulièrement en les voyant, c’est
que Lesurques ressemble beaucoup au propriétaire
d'une terre voisine, M. de Perthuis. 1] ajoute que
Pindividu dont il s’agit avait une redingole couleur
de chair.
|
La femme Bourgoin a vu les quatre cavaliers ; elle
n’en à remarqué qu’un seul. Elle affirme dans son
âme et conscience reconnaître parfaitement Bruer.

pièce que
Lesurques avait de la probité, de la capacit
caractère très-sociable, généreux à l'excès, qu’ils’é, un
fait une fortune très-avantageuse; seulement, était
car il
ne faut rien cacher, le commissaire reproc
Lesurques des liaisons trop intimes avec hait à
des actrices, des parties-de cheval, et une disposition
à la
dépense qui pourrait peut-être un jour
le pousser
à compromettre ce qu'il avait gagné. .
Sérieusement, y avait-il rien là qui permit
au
magistrat de Melun de représenter Lesurques
comme
un homme

sombre. .

Il est donc permis de dire, dès à présent,
que le
magistrat de Melun avait rempli son manda
t avec

lun brun, l’autre blond, passer trois fois devant sa
porte à différentes heures ; ils avaient l’un et l’au-

sans conduite et menant une existence
problématique?
.
|

une grande légèreté. Ses préventions,
aggrav
un ion de certitude absolue, allaient domin ées par
er toute
la cause.
7
:

Le procès allait s'ouvrir devant le tribun

minel de Melun quand les accusés, usant al ericulté que leur donnait la loi, demandèren de la fat, Le 20
messidor (8 juillet), à être renvoyés devant
le tribu-

nal criminel de Paris. 11 fut fait droit à leur
requêle.
Le président du tribunal criminel de Paris
était
M.

Jérôme Gohier, ancien avocat, membre
de l’Assemblée législative, et chargé, comme
tel, après le
10 août,
du rapport sur les pièces trouvées aux
Tuileries. II fut, depuis, en lan VII,
l’un des Directeurs, en remplacement de M. Treilhard,
et dispa-

tut de là scène politique au 48 brumaire,
Homme
énergique, esprit élroit,
M. Gohier, comme

M.

Mennessier,

d’abord dans tous les accusés que des ne vit tout
coupables.
L'acte d'accu
sation

de Melun ne Jui laissa aucun
* doute quant à Lesurques; et
les déclarations accusatrices

des témoins de Lieursaint
annulèrent pour lui les témoignages et de Montgeron
habitants de Douai et des personnesà décharge des
Paris pour prouver l'atibi. Ces témoinsappelées de
de l'elibi
étaient au nombr

e de quinze; dans les
et confrontations, ils avaient été affirm recolements
atifs,"invaria-

bles. Les témoins de {a présence de

Lesurques à
Lieursaintet à Montgeron avaient-ils
montré la même
certitude, la même persistance? On va
le voir,

C'est le 23 prairial (13 juin) qu'avait eu
des témoins à charge avec Lesurques et les
révenus; ces témoins étaient au nombre de autres
neuf;
ils répondirent dans l'ordre suivant : :
Adrien Roger, charretier chez le sieur Delorme ;
demeu

lieu, devant le Directeur du jury de Melun, la
confrontation

rant à Licursaint, avait vu, le 8 floréal, quaire hommes à cheval, dont un seul le frappa par
la

grossièrelé de ses propos. On lui présente les prévenus ; il reconnaît Courriol et ne reconnait pas les
autres.
.
Le sieur Bernard, instituteur, a vu 1e même jour

Michel Hay, maréchal à Lieursaint, croit reconnaître Bruer, sans oser l’affirmer. I1ne reconnaît au-

cun des autres.
.
Charles-Thomas Alfroy, pépiniériste à Lieursaint,

à vu, entre huit et neuf heures du soir, deux parli-

culiers qui se tenaient sous le bras, s’en est approché, et a reconnu que lun d’eux avait un habit bleu,
un chapeau

rond.

Il croit que

c'est Lesurques,

mais il n’en est pas sûr, parce qu'il faisait un peu
:

|

La femme du sieur Alfroy a vu deux particuliers,

tre des bottes molles, des éperons façon d’argent;

l’un portait une redingote brune , tirant sur le mar-

ron; l'autre un habit bleu et un chapeau rond; un
d’entre eux avait une cravate noire ; elle croit que
c'est Bruer. Elle affirme que, parmi les six personnes
qu’on lui présente, elle reconnaît très-bien Courriol.
etLesurques,
Laurent Charbault,

|
cultivateur à la Fère-Cham-

penoise, a vu quatre individus à cheval, bien
tés, causant ensemble et marchant à petits passmonil a

diné à Montgeron dans la même chambre qu'eux.
Il
en reconnaît plus particulièrement deux. 1/ affirm
e

à la justice que Lesurques était un des quatre qui
dinaïe
nt ensemble. I croit également reconnaitre
Guesno ; mais, dansune affaireaussi délicale, il n’ose

affirmer. Celui dont Lesurques lui représente les
traits

avait des éperons façon d'argent et des bottes
à la hussarde. .

Le sieur

Antoine Perrault, propriétaire à Saint. :
Germain-Taxis, a vu froïs personnes diner, à Montg
eron, chez l’aubergiste Évrard ; l’une parlait prove
n-

çal; il la reconnaît très-bien pour être Étienne
Courriol. Il croit bien reconnaître Guesno; il croit
bien aussi reconnaître Lesurques à ses cheveux
blonds : mais il n’en est pas sûr. Il ajoute que l’individu dont il s’agit avait un habit gris-blanc.…
Ainsi, Courriol est reconnu avec certitude
par
deux témoins, avec hésitation par un troisi
ème,
Bruer est reconnu avec certitude par un témoin
,
avec hésitation par deux autres.
|
Guesno est reconnu avec hésitation par deux
té-

|
moins.
Lesurques, ici, est reconnu avec certitude par
deux témoins, avec hésitation par trois
autres.

Ajoutez à ces cinq témoins les déclarations
fantes de Champeaux et de sa femme, des persisfilles:

Santon et Grosse-Tète et de Lafolie, vous aurez
contre Lesurques sept témoignages affirm
atifs et trois
dubitatifs.
.Quant à Lesurques,

le témoignage de

s’il persiste aux débais, sera grave; car, Charbanlt,
bien qu’a-

près quarante-sept jours écoulés, il reconnaiss
e deux

:

LESURQUES.
individus qui ont diné dans la même salle que lui,

chose assez difficile, son témoignage est évidemment celui d’un honnête homme, qui comprend la
gravité de ses paroles. Pour Gillet et Alfroy, qui ont

vu Lesurques vêtu, l’un d’une redingote couleur de
chair, Pautre d’un habit bleu, tandis que Ferrand a

vu l’homme aux cheveux blonds couvert d’un habit
gris-blanc, leurs déclarations devront être exami-

nées de très-près. Celle aussi de la femme Alfroy

pourra passer pour suspecte : cette femme, qui
avait vu deux personnes passer devant sa porte, en

d’ailleurs il a, pour élever sa famille et vivre, au delà

de son nécessaire.

De
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À LUI DEMANDÉ comment il se fait, si ce qu'il dit

est vrai, qu’il ait été reconnu par un grand nombre
de témoins qui attestent qu’il a-diné ce jour-là à

Montgeron avec Courriol, Guesno et d’autres, et :
qu’il ait été avec eux à Lieursaint, précisément à

l'endroit où ont été assassinés Excoffon, courrier de
la malle, et Audebert,

postillon? — R. Que ces té-

moins se sont trompés, et qu'à moins qu'il n'y ait

de la ressemblance entre lui et l’un de ceux qui, ce

Perrault

jour-là, ont fréquenté la route de Puris à Melun, il
est impossible qu'ils aient pu faire de pareilles dépo-

Lesurques, lui, n'avait jamais varié. Nous n'avons

tre lui sont encore corroborés parla manière dont il

reconnaît. trois. De même Perrault dinait dans la
même

salle

que

Charbault,

ct,

n'a vu que trois individus,
quatre.

là où

Charbault

en a vu

‘

pas ses réponses des débats de Paris, mais nous savons qu’il fut partout et toujours invariable dans ses
protestations d’innocence, faites avec un grand
calme ct un grand accent de vérité. Nous prenons

comme type de ces réponses l’interrogatoire subi
par Lesurques, le 7 messidor (25 juin}, par-devant
M. Mennessier.
.
‘
-

D. Oùila couché la nuit du 8 au 9 floréal? —

.R. Qu'il a couché chez lui, rue Montorgueil, n° 38,
maison du sieur Lesurques, son parent.
: À EUI OBSERVÉ que nous avons la presque certitude

qu'il n’a pas couché ce jour-là chez lui? — R. Qu'il
est sûr qu’il a couché ce jour-là chez lui; que, depuis

le mois de fructidor dernier, il n’a pas découché une
. seule fois , et que, le plus tard qu'il soitrentré, c’est

à dix heures, lorsqu'il allait au spectacle.
D. Ce qu’il allait faire au Bureau central, lorsqu'il.
ya été, et si c'était la première fois qu’il y allait? —
R. Qu'il y était allé seulement par complaisance,

pour accompagner le sieur Guesno, et que c’était la
première fois qu’il était entré dans cet entlroit.
. D. Sice n’était pas plutôt pour solliciter en faveur
de Courriol et de Richard qu’il est allé ce jour-là an
Bureau central avec Guesne? — R. Que’non; qu’il
n’a parlé
à personne

et qu’il ne connaît pas Courriol,

D. Comment se fait-il qu’il ait été arrêté à la mairie (au Bureau central}? — R.-Qu’il ne se doute pas

des motifs qui ont pu
central.
D

le faire arrêter

au Bureau
.e

À LUI OBSERVÉ que cependant il a dù savoir que, s’il
a été arrêté ce jour-là avec Guesno, c’est que d’une
pari les signalements des assassins du courrier de la
malle envoyés d’ici (de Melun) se sont trouvés parfaitement conformes à ceux de Lesurques etGuesno,
et de l’autre part, qu'avant qu'ils fussent arrêtés,
l'un et l’autre avaient été reconnus au Bureäu central par des témoins qui, ce jour-là, devaient être
confrontés avec Courriol? — R. Qu'il a ignoré par:

faitement tout cela, et que, si on le lui eût dit ce
jour-là, il lui eût été très-facile de se discuiber, en
rendant un compte exact de tout ce qu'il avait fait
le 8 et le 9 floréal dernier.
7
À LUI OBSERVÉ qu’il paraît bien inconcevable que
deux signalements dans la même

affaire se rappor-

tent très-précisément à lui et à son ami Guesno, et
qu'ils se trouvent corroborés dans Pinstant même

par la déclaration de deux personnes quine sont
point prévenues de ce qu’ils peuvent être, et à qui
l'on ne peut soupçonner aucun intérêt pour les inculper, si véritablement lui et Guesno ne sont point

coupablesdu crime dont ils sont accusés? —R. Que
cette réunion de circonstances lui paraît inconce
vable,

d'autant plus qu’il n’est jamais sorti de Paris,

qu’il n’a jamais été sur la route de Melun, et que

sitions en leur âme el conscience.
A LUI OBSERVÉ que les soupçons qui s'élèvent conexiste à Paris, puisque, quoiqu'il y soit depuis près

-

d’un an, il y existe sans carte de sûreté, ‘et que les
cartes trouvées sur lui donnent lieu de penser qu’il

abuse de celle de son cousin, et qu’au moyen de la
carte blanche signée du président et du secrétaire
de la section, il se ménageait la facilité de remplir
cette carte et de s’en servir comme bon lui semblait?

.

— IHrépond à ces demandes comme il a fait dansses

précédents interrogatoires, en ajoutant qu'il n'avait
la carte de son cousin que depuis le 48 ou19floréal,

ue l’autre était dans sa poche, mêlée avec des chifons, ce qui prouve le cas qu’il en faisait. Sa bonne
conduite et ses amis pouvaient suffisamment répon- .
dre de lui.
INTERROGÉ s’il n’a pas des éperons, il répond qu'il
ya plus d'un an qu'il ne s'en est servi, et que les

éperons qu'il a sont à l'antique; sans ressorts. Il
rend compte de emploi de sa journée le 8 floréal,
comme il a fait dans les interrogatoires précédents.

Voilà quelle avait été invariablement l'attitude de
Lesurques. A la Conciergerie de Paris, comme dans
la prison de Melun, il vécut avec Guesno, de la
façon la plus digne, et sans avoir aucun rapport
avec les autres accusés. Nous le savons par le récit

que fit plus tard de sa détention à la Conciergerie,

en 1796, M. Le Roy, ancien capitaine d'infanterie,

détenu avec M. le comte de Noyan, comme partisan
actif des Bourbons. M. Le Roy avait d'abord diné à
la table commune avec les accusés de Paffaire du
courrier de Lyon; mais, dès qu'ils purent soupçon-

ner que ces hommes étaient coupables, M. Le Roy
et M. le comte de Noyan se séparèrent des autres
détenus. Quant à Lesurques, il avait toujours vécu
à part,

sans relations avec les -autres accusés, ne‘

voyant que sa femme et ses trois enfants.

Ecoutons

M. Le Roy.
« Si je l'ai connu, cene fut que par les fréquentes

« visites que son épouse venait faire journellement
«à son mari, accompagnée de ses enfants, qui
« étaient de petits amours, ce qui me fit distinguer
« cette famille. Lorsque les prévenus furent con« duits au Tribunal, comme nous habitions la cha« pelle par laquelieles détenus passent pour y mon- .
« ter, le fils du concierge vint auparavant me prier

« de ne pas nous y trouver et de passer à la geôle.
« Le comte de Noyan y fut, et.je me mis sur mon

«
«
«
«
«
«

grabat, la tête sous là couverture. Peu de temps
après, parurent les prévenus avec les guichetiers ;
ce ne fut, dans ce moment, que pleurs et gémissements, Dans cette scène effrayante, je remarquai
que le sieur Lesurques, qui gardait un profond silence, se mit à genoux, joignit les mains, et levant

« la tête proféra ces mots: Mon Dieu! vous connaissez

a mon innocence ; j'espère que vous la ferez connaitre,»
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Les débals s’ouvrirent le 43 thermidor (2 août).

sans oser l’affirmer, Ce témoignage ne doit plus être

On a vu que les six accusés étaient considérés pai

compté désormais,

l'acte d'accusation comme auteurs ou complices d’un
seul et même crimé : l'acte d’accusation était indi- Visible; et cependant, en présence de cet aéte, le

Bréban au retour de Courriol
: voilà iout ce qu’on
put

apprendre sur son compte.

°

. Guesno

avait eu: des relations passagères
Courriol; on l'avait retrouvé à Château-Thierry, avec
dans
la même maison que Courriol; mais son
alibi était
irrécusable,
|

. - Lesurques éiait gravement compromis par
dix témoignages
dans les confrontations du Bureau
tral et de Melun ; mais ilétait protégé par quinze cenmoins affirmant Pa/ibi avec autant de certitude téque

sept des témoins de Lieursaint et de Monigeron aflirmaient sa présence près du lieu du crime. I
était
couvert par une foule de témoignages honora
bles
-de Paris où de Douai. Il avait été vu sans cesse
à

Paris depuis le 8 floréal et n'avait pas un
moment
cherch
é

à fuir, tandis que

que Courriol

Laborde

avait quitté Paris,

que

avait disparu,

lui.même. avait fait le voyage de ChâteaGüesno
u-Thierry.
Voyons comment le Tribunal criminel de Paris
apprécia la situation de cet accusé.
|
Prenons d’abord les témoignages à charge
qui
furent entendus à Paris. Lo

Champeaux et femme Champeaux
clarer qu’ils reconnaissent Lesurquespersistent à dépour un des
quatre qu'ils ont vus entre huit et neuf
heures,

-que c’est lui qui, chez Cux, à raccom
modé son éperon. Le mari reconnait également Bernard
. La femme
ne reconnait point Courriol, La
qu’elle reconnail Lesurques, que Santon dit toujours
c’est celui qui voulait payer le café en assignals,
,
La Grosse-Téleajoute à ses déclara
tions premières

que Lesurques est bien celui
vint le premier à
l'auberge demander à diner qui
Pour lui, et ensuite
pour trois autrés voyageurs {c'ét
ait Courriol); elle

dit encore qu’elle reconnait
Brucr. Lafolie reconnait purement et simplement
Lesurques et Bernard:
°
Marie-Thérèse Guilbert; femm
e Alfroy, a vu, le
8 floréal, passer, à diverses heures,
devant sa porte,
deux particuliers, l'un brun,
Pautre blond, ayant
lun et l’autre des bottes molles
et des éperons façon
d'ar

gent; l’un, habillé d’une redingol

e brune tirant
Sur le marron, l'autre; d’un habit
bleu avec un chapeau
rond. Un

d'eux portait

Elle reconnait très-bien parmi

une cravate noire,

les accusés Courriol

et Lesurques.
Voilà les témoins affrmatifs aux débats
Paris;
ils sont sëx, ils ne sont que six. Un témoin deente
dans l'instruction, Charbault (Laurent), ne répondu
nd
“pas à l'appel de son nom. Il avaitaffirmé reconnaî
tre
Lesurques, et il avait cru reconnaître Guesno,
mais

.

ché ct a reconnu que l'un d'eux avait un habit bleu el

un chapeau rond; il croit que c’est Lesurques, mais

il n'en est pas sûr, parce qu'il faisait un peu sombre.
Gillet (Picrre), marchand de vaches à Lieursaint,

huit témoins prouvaient son alibi. Dans la
seconde catégorie b urent placés Bruer, qu’on
recon-.

naissait où qu’on croyait reconnaitre comme
des cavaliers de Licursaint, et Richard, que'les l'un
formations chargeaicnt tout autant que Bernard. inIl fui surabondamment prouvé par les débats que
Bernard n'avait point quitté Paris le 8 floréal; mais
il avait prété les chevaux, il avait été chercher
la

.,

particuliers se tenant sous le bras ; il s’en est appro-

Tribunal criminel de Paris établit tout d’abord deux
catégories d'accusés: Dans la première, furent placés Courriol, Lesurques, et, contre toute évidence,
Guesno, dont l’alibi éiait victoricusement prouvé:

puis, Bernard, quiavait peut-être profité du vol, mais
assurément n'avait point participé au meurtre, puisque

o

Alfroy (Charles-Thomas), pépiniériste à Licursaint, à vu, entre huil et neuf heures du soir, deux

recounaît Courriol. ‘Il croit reconnaître Lesurques,
mais, celui-là, é/ ne l’a vu que de loin, il n’en est pas

sr. Ce qui le frappe, c’est que Lesurques ressemble
à M. de Perthuis, propriétaire d’une terre voisine. Il
ajoute que l'individu qu’il croit reconnäître dans la

personne de Lesurques
leur de chair.

portait une redingole cou1.
.

Perrault (Antoine), cultivateur à Saint-GermainTaxis, reconnait très-bien Courriol; il croit reconnat-

tre Lesurques à ses cheveux blonds, mais &{ n’en esl
pas sûr. Il croët également reconnaître Gucsno, mais
sans pouvoir l'affirmer. Il a diné dans la même salle
avec les cavaliers, mais sa mémoire ne lui en rap-

pelle que trois; celui dont Lesurques lui représente
les traits portait un Aabit gris-blanc.
Soit, contre Lesurques, sept témoignages affirma-

üifs, trois dubitatifs.

.

Mais on ne voit pas que M. le président Gohier
pèse ct discute ces témoignages, comme c'était sun
devoir de le faire. Il ne remarque pas qu'Alfroÿ n’a
pu voir entre huit et neuf heures des gens partis
entre sept heures et sept heures et demie. Célte er-

reur d’Alfroy devait faire suspecter l'exactitude de
ses souvenirs,
|
.
il ne remarqupas
e que Perrault
n’a vu queirois dineurs dans Ja salle où dinaient les quatre cavaliers
autre témoignage dont l'exactitude est suspecte. II:

ne rCMarque pas que,si Lafolie reconnaît Lesurqu
es, .
il reconnait aussi Bernard, dont l'alibi est démontré.

Demême, ilne remarque pas que Champeaux reconnait Bernard aussi bien que Lesurques ; que la
femme Champeauix reconnaît Bernard -et Guesno
,
qui ne pouvaient être à Licursaint; que la Sänton

reconnaît Guesno au mêmie titre que Lesurques;
que la Grosse-Tète reconnait Bruer, dont on n’osera
pas affirmer l’absence de Paris, et ne reconnait plus

Guüesno, qu’elle reconnaissait avec tant de certitude

au Bureau central, M. Gohier ne remarque pas non

plus que le même individu n'avait pu porter à la fois
un habit gris-blanc, une redingote couleur de chair,
un habit bleu. Toutes ces contradictions eussent au
moins exigé le doute : c'est chose si incertaine, en
effet, que le témoignage porté sur ün individu qu'on
à vu peu de temps, sans intérêt à le considérer, à la
nuit tombante, qu’on n’a vu qu’une fois, il y a plusicurs semaines, il y a plusieurs mois. Qu'on pense

aux sigualements si divers donnés sur le voyageur
de la malle, Laborde, au lendemain du crimet

Passons maintenant aux témoignages qui se prodüisirent, à Paris, en faveur de Lesurques, et voyons
comment ils furent accueillis.
‘
.… Sur Palibi, quinze iémoins à décharge se présenlaient ; c'étaient : Legrand (Adrien-Joseph), bijou-

tier, rue de Chartres; A/denho

(£mmanuel-Claude),

rue Neuve-Egalité; Ledru (Hi aire), dessinateur,
Croix-des-Petits-Champs; d'Argence (Clotilde-E'ugrue
éñte), ouvrière en linge, rue du Four-Saint-Honoré,
maison de Cherbourg: Z'ieurnette (Angélique),
rue
Saint-Sauveur, n° 5; Baudard (François), peintre
,
rue du Coq-Honoré; Lesurques (André), cousi
n
l'accusé, rue Montorgueil; Bonne Aortin, femmede .
4

LESURQUES.
Lesurques, femme du précédent; Frouré (Pierre),
maison Egalité; Vandenelisken, colleur de papier,
rue Saint-Roch; Dirier (Luc), orfèvre, rue Beaujo-

dans son mensonge. Que répondit le pauvre homme?
Si nous en croyons le procès-verbal, il déclara
«qu'il rétractait Ses précédentes dépositions comme

n°19; Aubert (Louis-Marie), rue de Chartres, n°398.
Legrand fut le premier entendu. C'était un com-

sur Icdit registre, et dont il n’avait aperçu la falsi.
fication que depuis ses premières dépositions, »
Le Président s’'adressa alors à Lesurques, lui demandant ce qu’il avait à opposer à cette preuve nouvelle de culpabilité. L’accusé répondit avec calme

lais; Chauffer (Charles), bijoutier, rue de la Lanterne; Germain (François-Augustin-Dieudonné), ruc
de Jérusalem;
Degand (Charles), rue Saint-Martin,

|

TE

.

patriote.de Lesurques, son ami intime, riche et honorable orfèvre-bijoutier du Palais-Royal. Il avait,
onse le rappelle, affirmé dans l'instruction que, le

. 8 floréal, comme

au reste tous les jours,

il avait vu

Lesurques ; qu'ils avaient passé ensemble une partie de la matinée; que ce souvenir se rattachait

pour lui à la visite d'un sien confrère, le citoyen
Aldenhof, de qui il avait reçu ce jour-là une fourniture de boucles d'oreilles, et à qui il avait vendu de

son côté une grande cuiller d’argent à potage, de
celles qu'on appelle poches. Legrand avait inscrit

celte négociation sur son livre; la date du livre fai-

sait donc foi pour Lesurques. Le défenseur officieux
de ce dernier, c'était M° Guinier, averti par Legrand de cette providentielle coïncidence, y vit une
preuve irréfuiable.
Legrand vint donc à l'audience attester de nou-’
veau la présence de Lesurques, à la date du 8 flo-

réal, dans son magasin, au moment de la visite du
citoyen Aldenhof. Il invoqua la date inscrite sur son
livre, et le Président ordonna la production du journal. Au premier coup d'œil jeté sur Ja colonne indi-

quée, le Président fitun mouvement de surprise, re-

garda Legrand d’un air indigné, et s’écria . — On
‘ veut surprendre la justice; il y a là une surcharge
grossière :ilyavaitun9,onenafaitunS.
.
Le défenseur de Lesurques se précipite, regarde:

il voit, en effet, sous le chiffre 8 invoqué comme
preuve, un 9 bien distinctement formé, dont la
queue dépasse le chiffre substitué. Me Guinier, Legrand, Lesurques restent immobiles d’étonnement,

Le président Gohier fait un signe à l’accusateur public, qui conclut à l'arrestation du témoin.
Legrand, homme faible et timoré, pâlit

en

se

voyant placé entre deux gendarmes. Le Président

lui demande d’une voix tonnante s’il persiste dans
son mensonge. Il balbutie, ses yeux sont éga-

rés. Le Président paraphe le feuillet du livre, le
fait parapher par le témoin et maintient l’arresta‘ tion.
|
L'incident était grave. Le défenseur de Lesurques, Legrand lui-même avaient examiné le registre et n'avaient fait aucune attention à la surcharge.
Legrand n'avait aucun souvenir de cette rectification, dont les exemples n’étaient pas rares sur ses

registres. Me Guinier, quelle que fût sa douleur, réfléchit que la bonne foi de Legrand était si évidente,
que le Président, son irritation une fois calniée, ne
pourrait la méconnaître. Si la date avait été surchargée à dessein, aurait-on eu l’audace de laisser
le premier chiffre visible ? La fraude ne procède pas
ainsi; on eût gratté la queue du 9, on eût habilement profité du 0 restant pour y souder, en imitant
le micux possible, l’autre 0 formant le 8. Et d'ailleurs pourquoi s’exposer à affronter

la justice au

sujet de celte surcharge? Il n’était pas besoin de

produire le livre: si on voulait sauver Lesurques par

un Mensonge, il n’y avait qu’à affirmer, avec insi-

stance, qu’on l'avait vu chez soi, à telle heure de la

journée du 8.

.

Le lendemain de l'incident, Legrand reparut aux

* débats;

le Président lui demanda

s’il persistait

n'étant basées que sur la fausse date qui se trouvait

que Legrand n’était pas le seul témoin qui pût prouver sa présence à Paris, le 8 floréal, qu'il renonçait
à ce témoignage et demandait aux jurés de le re-

garder comme nul et non avenu.
Le président Gohier ordonna le renvoi de Legrand
devant le juge de paix de la section du Pont-Neuf,
pour être stalué sur la prévention du faux. Puis, :
l'audition des témoins à décharge continua. Mais la

prévention était, dès ce moment, solidement instal-

lée dans la tête du magistrat chargé de diriger ces
débats, Un témoin, croyait-il, avait menti pour sauver Lesurques; tous les autres témoins à décharge
furent dès lors, à ses yeux, des faussaires.

Aldenhof parla à son tour; il se rappelait fort bien
avoir vu Lesurques chez Legrand, le 8 floréal, avoir
diné chez lui, ce même

jour, avec les citoyens Hi-

laire Ledru et André Lesurques. Le’ souvenir si précis d’Aldenhof fut considéré comme un écho du
prétendu mensonge de Legrand; Aldenhof ne fut
pas écouté.
|
Hilaire Ledru certifie avoir assisté, le 8 floréal, à
ce diner chez Lesurques; il pouvait d'autant moins
se tromper, disait, que c'était la première fois

qu'il allait chez Lesurques. Arrivé pendant l'absence
de ce dernier,

il avait causé avec sa femme,

avait |

caressé ses enfants. Lesurques était rentréavec leur
compatriote Aldenhof, lequel tenait à la main une
poche d’argent. On avait diné, et, le soir, on avait

fait un tour de promenade avec Guesno, qui avait
remis à Lesurques 2,000 livres en assignats, en buvant un verre de liqueur dans un café. On était revenu vers sept heures et demie chez Lesurques, et
on y avait soupé avec Baudard, un ami commun.
Hilaire Ledru, homme honorable, eut beau dire, il

ne fut pas écouté.
Baudard

-

attesta sa présence

chez Lesurques, le

8 floréal; ce jour-là, Lesurques l’avait invité à diner
pour le lendemain, 9, jour de garde pour Baudard,
et Baudard représenta son billet de garde, portant la
date du 9 floréal. Baudard,

pasécouté.

homme honorable, nefut

André Lesurques, cousin de Paccusé, affirmasa
présence à presque toutes les heures du jour, rue
Montorgueil, le 8 floréal. André Lesurques ne fut

pas écouté.
La femme du cousin de Lesurques en dit autant ;
elle ne fut pas écoulée,
L'orfêvre Dixier, le bijoutier Chauffer témoignè=
rent de l’alibi; ils ne furent pas écoutés.
Cinq ouvriers, qui avaient collé du papier, ce jour-

À, au nouveaudomicile de-Lesurques, quiavaient, ce

jour-là, placé son buste dans le salon, qui avaient
reçu de Lesurques une gratification en raison de ces
travaux de décoration terminés, voulurent certifier

l'alibi. Gohier leur imposa brutalement silence.
Une jeune fille, Ticurnette, fut tellement intimidéc par les menaces du Président, qu’elle s’évanouit
à l'audience.
|
Clotilde-Eugénie d’Argence voulut attester que,
depuis dix mois, elle voyait Lesurques régulièrement une fois par jour, soit chez elle, soit chez la
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citoyenne Thériot, femme d’un médecin; que pas un

_jour ne faisait lacune dans ces visites; la jeunc-ou-

vrière fut malmenée comme les autres.
- Un homme dont on ne saurait suspecter la parole,

le défenseur de Lesurques lui-même, osa, quelque
temps après, et lorsqu’il y avait encore du courage,

peut-être même de l’imprudence à le faire, dénoncer
cette conduite du président Gohier, ces rigueurs
parliales, cette prévention, cet acharnement. Ah! sans
doute, Gohier était un honnéle homme ; mais
quelles fonctions terribles que celles où le plus hon-

nète peut faillir, et où l’erreur, c’est la mort de l’in-

nocent!

|

« Souvent, a dit d’Aguesseau, une première im-

pression peut

décider de la vie et de la mort. Un

amas fatal de circonstances, qu'on dirait que la fortune a rassemblées exprès pour faire périr un mal-

heureux, une foule de témoins muets ct par là plus.

redoutables, déposent contre l'innocence. Le Juge
se prévient, l'indignatian s'allume, et son zèle même

le séduit. Moins juge qu'accusateur,il ne voit que ce

qui sert à condamner,
et il sacrific aux raisonnements de l'homme celui qu'il aurait sauvé s’il n’avait

admis que les preuves de la loi. »

D’Aguesseau n’avait-il pas tracéà l’avance le portrait du président Gohicr, dont le zèle aveugle perdit

Lesurques? L'illustre magistrat ajoute:

|

« Un événement. imprévu fait quelquefois éclater
dansla suite l’innocence accablée sous le poids des
conjectures et dément les indices trompeurs dont
la fausse lumière avait ébloui l'esprit du magistrat.

La vérité sort du nuage

de.la. vraisemblance, mais

elle en sort trop: tard. Le sang de l'innocent de. Mande vengeance con
la préventi
tre
on de son juge,
et le magistrat est réduit à pleurer toute:sa vie un
malheur que son repentir ne peut réparer. »'
Voilà, racontécà l’avance par d’Aguesseau, l’histoire de ce procès’'de Lesurques.
=
oi
- L'intimidation" exercée ‘sur'les témoins fut si
grande, qu'un des témoins entendus sur la moralité
de Lesurques, le citoyen Eymery, ingénieur, ayant
été averti. par le Président, selon la formule, de
parler sans haine:
ee

avait la certitude de l'innocence de son client. Avant

l’ouverture des débats, le défenseur de Courriol lui

avait dit, à lui et à l'avocat de Guesno : « Je ne puis
m'expliquer sur Courriol ; mais défendez vos clients avec confiance; car ils sont innocents l’un et
l'autre, »
.
‘
|
Lesurques répondit avec beaucoup de simplicité
et de fermeté sur les différents griefsde l'accusation, dont l'incident Legrand augmentait si fort
l'importance. Il avait à son dossier un passe-port à

son nom, daté du 18 fructidor an IT; il soutint que,
citoyen paisible, entouré d’amis, présentant toutes .

les garanties
lité, il n’avait
ce passe-port,
criminel eût-il

imaginables de situation et de morapas besoin de posséder, en outre de
une carte de sûreté. D'ailleurs, un
oublié cette précaution vulgaire? La

carte de süreté qu'il avait dans son portefeuille, au

nom d'André Lesurques, était-il bien étonnant qu'il
l'eût ramassée sur un meuble, ‘dans l'appartement
u’il occupait en commun avec son cousin? La carte
de sûreté ex blanc dont on lui reprochait la détention, et qu'on avait trouvée dans la poche de derrière de sa redingote, péle-mêle avec quelques chiffons de papier sans valeur, elle n'était pas, comme
l'insinuait l'accusation, toute prète à servir et vable;

elle ne portait ni sceau ni timbre de section.

Lesurques l'avait trouvée parmi des masses . de
papiers inuliles, vendus lors de la suppression des
sections: Dans l'état, elle ne pouvait servir à. per-

sonne ni faciliter.sa fuite. D'ailleurs, ‘avait-il voulu

fuir? Toute sa conduite, après le crime, n'était-elle

pas celle d'un homme qui n’a rienà redouter?

Cest ainsi’ qu'il s’expliqua encore sûr un. incident
que l'accusation cherchait à: grossir.On: a vü que,

Lesurques avait parlé d’un déjeuner auquel il avait.
assisté, le 11'où :1c° 12 floréal, avec ‘Guesno, chez
Richard; on représentait ce repas comme une en-

trevue dans laquelle Richard, Guesno; Lesurques ct

Courriol auraient parta
les gé
fruits du crime. Lesur- - :
ques déclara, comme il l'avait toujours fait, ‘que, ce”
jour-là, il avait 'vu.pour la première fois Courriol,

spirer aux témoins: »

dont il ne’savait que:le prénom. d’Etienne, et sa
concubine,. la. Bréban. Tout fut inutile : la conviction du président Gohier était formée; elle domina le
jugement, comme -elle- avait dominé les débats, ‘

péraient pas encore. Si les quinze témoins de Palibi

exprimées par l’acte d'accusation ; puis, le président
Gohicr fitle résumé. Cette analyse des débats, quand

— (Oui, citoyen Président, s’écria-t-il, et surtout

sans crainte, malgré tout ce qu'on fait ici pour lin.
|
Cependant Lesurques et son défenseur ne déses-

L’accusateur public persista dans toutes les charges

avaient été défavorablement écoutés ou réduits au
silence, qualre-vingt-trois témoins honorables attestaient la moralité de Lesurques, comme ils attestaient sa fortune, si ridiculement niée par Pacte

impartialité, est un excellent aide-mémoire pour
les jurés ; quand ellen’est qu'un réquisitoire itératif 9

témoignages. — «Quel est Pétat de vos revenus
demanda-t-il pour la forme à Lesurques. — Iis peu-?

loyal: l'accusation, contre le vœu de la loi, contre
les plus simples notions de bon sens, de justice,

d'accusation. Le président Gohicr repoussa tous
ces

vent se monter à douze
cela? Sans doute, vous
Non, citoyen Président;
et en argent. »— Alors

mille fran
— cs.
Qu'est-ce que
voulez parler d’assignats ? —
mon revenu est en fermages
Gohicr, se tournant vers Îcs

jurés : — «On voudrait vous faire croire que les
crimes n'appartiennent qu'aux pauvres; mais, si les
petils
crimes appartiennent aux pauvres, les grands
crimes appartiennent aux riches, »
.

Sophisme de la prévention! on a nié, on_nicra
encore la fortune de Lesurques, pour l'accabler de
sesilépenses faîtes sans ressourecs apparentes; mais,
à l’occasion, on .n’en tire pas moins un argument
meuririer de cette fortune qu’on ne voulait pas voir!
Malgré l'évidente partialité du magistrat, le défenseur de Lesurgues espérait toujours : c’est qu'il

elle est faite avec

exactitude, avec lucidité,

on ne conçoit pas d'acte plus dangereux,

d'humanité, ÿ dit le dernier

avec

plus dé-

mot. Le résumé

du

président Gohier fut une discussion partiale, accusa-

trice, un réquisitoire nouveau, sans réponse possible.
- Après ce prétendu résumé, les questions suivantes
furent posées au jury:

- 4°" Est-il constant

qu'il a été commis un homicide

sur la personne du citoyen Excoffon, courrier de Ja

malle de Lyon, dans Ja nuit du 8 au 9 floréal dernier,
Étienne

Guénot,

Courriol,

Joseph

.

:

sur la route de Paris à Melun ?

Lesurques,

Charles

David Bernard sont-ils convaineus d’avoir.

participé à cette action, de lavoir fait volontairement, de Pavoir fait sans indispensable nécessité

d’une légitime défense de soi-même ou d'autrui, de
lavoir fait sans provocation violente, de l'avoir fait

avec préméditation?

oi

Lo

.

:-LESURQUES
20 Est-il constant qu'il a été commis un homicide
sur la persomie du citoyen Audebert, postillon, dans
Ja nuit du 8 au 9 floréal dernier, sur la route de Paris à Melun?©...

.

:.

.

Lu

ue

.” Étienne : Courriol, : Joseph Lesurques, Charles
Guénot, David Bernard sont-ils convaincus d’avoir

participé à l’homicide commis, de l'avoir fait volon-

tairement, etc.?

.… 8° Est-il constant qu'il a été pris de l’argent monnayé, des promesses de mandats, des assignats et
autres effets dans la malle du courrier de Lyon?
… Etienne Courriol, Joseph Lesurques ;. Charles

17

Guénot, David Bernard sont-ils convaincus: d’avoir

participé à cette action, de l'avoir fait dans l’intention de voler, de l’avoir fait à force ouverte et avec

violence, de l'avoir fait la nuit, sur un grand chemin,
et portant des armes meurtrières?
Lt
Às Joseph-Thomas Richard, Antoine - Philibert
Bruer sont-ils convaincus d’avoir reçu gratuitement

partie des effets volés, de l'avoir fait sachant que
lesdits effets provenaient d'un vol, de l'avoir fait
dans l'intention du crime?
|
ce
On voit éclater, dans cette position des questions,

le système’ fâcheux que nous

avons signalé. Des

“LAPSOANCAD

- Lès adieux de Lesurquesà sa faille, d'après Hilaire Ledru,

six accusés, compris dans une même

accusation,

quatre sont plus particulièrement désignés comme

auteurs des deux homicides; et, parmi ces quatre,
si nous laissons de côté Lesurques, dont la défense
a été décapitée,

il en est deux qui,

évidemment,

d’après les débats mêmes, n’ont pu participer-aux
homicides : c'est Guesno, dont lalibi est prouvé;
c'est David Bernard, quia peut-être profité du cri.me, mais qui ne l’a pas commis. Bruer et Richard,
accusés au même titre que Bernard et Guesno, également chargés par les témoignages, sont placés
” Aans une autre catégorie. La prévention qui a dicté
Pacte d'accusation, qui a présidé aux débats, inspire
encore les questions posées au jury.
Ci
On était au 48 thermidor (5 août) : c'était le quatrième jour des débats. Les jurés entrèrent, à deux
heures de relevée, dans la salle de leurs délibérations.

So

Route

de

res

- On attendait encore le verdiét qui allait en sortir,
lorsque se produisit un incident qui eût pu éclaiCAUSES CÉLÈDRES.

— 91° Liv.

Le

rer Ja justice, si la justice avait voulu être éclairée.
- Une femme, dont la présence aux débats eût été,
dès le commencement de cette affaire, considérée

comme indispensable par tout magistrat digne de
porter ce nom, Madeleine Bréban, demanda à faire

au président du Tribunal une révélation des plus
graves. Le président Gohier fit-venir cette femme,
qui lui dit : — Que, sur les six accusés présents, un
seul était coupable, et c'était son amant, Courriols
qu’on s’exposait à condamner cinq innocents; que,
particulièrement, -Guesno et Lesurques étaient victimes de leur ressemblance avec deux des meurtriers; que Guesno ressemblait äu nommé Vidal;
que Lesurques ressemblait au nommé Dubosc, et
que cette dernière ressemblance avait été encore
augmentée par une perruque blonde que portait
Dubosc le jour du crime. :

ce

.

.« Les débats sont fermés, répondit M. Gohier ; I

N'EST PLUS TÉMES. D

ot

St

I! n'est plus temps! Fatale- excuse de toutes les.
|

LESURQUES, = 3

|
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fautes qu’on va commettre. 11 n’est plus temps d’étre juste ! I n’est plus temps d’arracher l'innocent

à la mort et la justice à la honte! Les débats sont

fermés 1 Eh! qui vous empêche de les rouvrir, si la
lumière enfin vient frapper vos yeux? M. Gohier préféra ne pas voirla lumière : il n’était plus temps!!!
* À huit heures du soir, le jury rentra dans la salle
des audiences. Sur sa déclaration fut rendu le juge-

* ment suivant :

Attendu,

sur leurs biens, par forme de dommages-intérêts, la

valeur des objets appartenant à la République et aux
différents particuliers, dont était chargée la malle

dudit Excoffon, suivant sa lettre de voiture au dé-

part, et qui se sont trouvés en déficit.

Il faut que chacun, ence monde et devant Dieu, .

.

« Première série,
D
: Qu'il a été commis un homicide sur la personne
du citoyen Excoffon, courrier de la malle de Lyon,
dans la nuit du 8 au 9 floréal dernier, sur la route de

Paris à Lyon;

Condamne Courriol, Lesurques, Bernard et Richard, solidairement les uns pour les autres, à payer

UC

:

soit responsable de ses œuvres. Ce jugement appartient en propre : 4° Au citoyen Mennessier, direc-

teur du jury de Melun, qui rédigea l’acte d’accusation du 9 messidor; 2° au citoyen Desmaison,

substitut commissaire du pouvoir exécutif près le

Deuxième série,
ie
Qu'Étienne Courriol est convaincu d’avoir participé à cetteaction; qu'il l'a fait volontairement ;qu'il
l'afaitsansl'indispensablenécessité d’unelégitime défense de soi-même ou d'autrui; qu'ill’a faitsans pro-

Tribunal' criminel

ticipé à cette action,

pas dictée (1).

. Vocation violente, qu'il l’a fait avec préméditation
;
…. Que Joseph Lesurques est convaincu d’avoir parment, etc.;

qu'il

l'a fait “volontaireLe

‘

Que Charles Guénot n'est pas convaincu d’avoir
partic
à l'homic
ipé
ide commis; “
|

Que David Bernard est convaincu, étc., commeen
ce qui concerne Courriol, ci-dessus, et jusqu'à
préméditation ;
‘
ne
Troisième série,
|
:
Qu'il a été pris de Pargent monnayé, des" promesses de mandats, des assignats et autres effets,
dans la malle du courrier de Lyon;

Qu’Étic

nne Courriol et Joseph Lesurques sont
vaincus d’avoir participé à cette action ; qu'ils conl'ont

. fait dans l'intention de voler; que le vol a été commis à force ouverte et par violence; qu’il a été
commis sur un grand chemin; qu'il a été commi
s la
nuit; qu'il a été ccmmis par plusieurs personnes;
que les coupables étaient porteurs d'armes meur:
trières;
.
.
Que Charles Guénot n’est pas convaincu d’avoi
r
participé à cette action; .
Que David Bernard est convaincu d’avoir

pé
à cette action; qu'il l’a fait dans l'intention deartici
voler;
Quatrième série,
‘
Que Pierre-Joseph-Thomas Richard est
.convaincu d’avoir reçu gratuitement Partie
fes volés; qu’il l'a fait sachant que lesditsdes efprovenaient d'un vol; qu’il l’a fait dans l'inteeffets
ntion
du crime;
|
L
Qu’Antoine-Philibert Bruer. n’est, pas conva
incu
d’avoir reçu gratuitement partie des effets volés
L’ordonnance rendue aujourd’hui par le citoyen;
Président, portant que Charles Guénot et Antoine-

Philibert Bruer sont acquittés de l'accusation

ortée
contre eux, et ordonne qu'ils seront mis en liberté
sur-le-champ, s'ils ne sont détenus pour autres causes, et néanmoins qu’il sera sursis à l’exécution de

ladite ordonnance pendant vingt-quatre heures, conformément à la loi;
US
Le Tribunal, aprés avoir entendu le citoyen Des-.

maison, substitut-commissaire du pouvoir exécuif....s
” Condamne Étienne Courriol, Joseph Lesurques et
David Bernard à la peine de mort;
Condamne Pierre-Thomas-Joseph

.

|
Richard

à la

” peine de vingt-quatre années de fers el’six heures
d'exposition;
i

de Paris,

qui accepta aveuglé-

ment les erreurs de l'acte d’accusations 3° et surtout :

au citoyen Gohiér, président aveugle et sourd, vio-

lent et partial,
|
Les membres du jury, trompés, entraînés, il faut

les plaindre, non les accuser, comme aussi les juges
qui appliquérent la sentence, mais qui ne l'avaient
Ce jugement

.

à jamais déplorable fit courir un

frisson de terreur dans la foule des spectateurs et

des défenseurs officieux. Guesno et Bruer acquittés,

Lesurquescondamné à mort! Les témoins quiavaient

reconnu Bruer et Guesno, convaincus d'erreur ; les

témoins qui avaient reconnu Lesurques, déclarés in-

faillibles! L'alibi de Bruer et de Güesno admis sans
conteste; celui de Lesurques repoussé! Bernard,
qui n'avait pu assister au meurtre, condamné comme

meurtrier! l'y avait là assez de contradictions pour
confondre la raison humaine.
Quand Lesurques entendit son arrêt, il pâlit af.
freusement, leva au ciel des yeux et des mains :
égarés ; puis, domptant sa terreur et sa surprise, il

dit, d’une voix claire et vibrante :
É
«Sans doute le crime dont on m’accuse est hor-: :
rible et mérite la mort; mais, s’il est affreux d’assassiner sur une grande route, il ne l'est pas moins

d’abuser de la loi pour frapper un innocent. Un
moment viendra où mon innocence sera reconnue, el
c'est alors que mon sang rejaillira sur La tête des Ju
rés qui m'ont trop légèrement condamné, et du juge
qui les a influencés. »
_
Jurés, juges, accusateur public, durent frémir en
entendant ces paroles, qu'on n’entend jamais sans
une émotion terrible, si l’on est honnête homme;
| mais ce pouvait être là une de ces protestations ba
nales, dans lesquelles s’obstine inutilement un coupable. Que devinrent-ils donc lorsqu'ils virent se
lever à son tour le coupable reconnu, Courriol, qui
s’écria : « Lesurques et Bernard sont innocents. Bernard n’a fait que prêter les chevaux; Lesurques n'a
Jamais pris aucune part à ce crime. »
On ramena les condamnés à la Conciergerie.

M, Le Roy, que nous avons déjà cité, va nous
mon. .
trer Courriol persistant à déclarer l'inn
ocenc‘de
e .
Lesurques.
‘"« À la sortie du Tribunal, les condamné
s furent

« amenés au greffe de la prison, où je me trans
« tai, et j’entendis les coupables, qui alors avoua por« leur crime, assurer que le sieur Lesurques ient
ne l'é-

« tail pas, et qu'il avait été pris Pour
un aütre. Ce
« malheureux ne sortira jamais de ma
mémoire, et
« je ne puisy

songer sans frémir, Cette triste scène

| (1) C'étaient les citoyens Roidot et Doillot,
. juges au Tribuna}
criminel, Dermeuse et Godefroy, juges au Tribun
al civil,

LESURQUES.
‘a se passa en présence du fils du concierge et de
« plusieurs guichetiers dont je ne me rappelle pas
« les noms, sinon de Richard, concierge, et de son
« fils, greffier, »
:
:
- Mais le président Gohier l'avait bien dit : il n’était
plus temps,
|
‘
Rentré dans sa prison, Lesurques ne s’abandonna
pas à une douleur inutile; il se pourvut immédiatement en cassation, et rassembla, pour dernière res-

source, les éléments d'une requête au Directoire.
Courriol,

cependant, comme

obsédé par.ce be-

soin de justice qui se réveille souvent, au moment
suprême, dans le cœur des scélérats, Courriol s’occupait moins
de lui-même que des innocents me-

nacés du même sôrt quelui. Le19 thermidor (6août),

c'est-à-dire le lendemain de Parrêt, il demanda instamment à faire des révélations aux magistrats du
Bureau central. Appelé devant eux, il leur dit :

« Lesurques et Bernard sont innocents du crime
. pour lequel ils ont été condamnés à la peine de
mort, ainsi que le nommé

Richard, condamné aux

fers. Les véritables coupables ‘sont Dubosc et Vidal. Madelaine Bréban peut donner des renseignements sur Dubosc et Vidal, »
|

Le 21 du même mois, il supplie les mêmes ma-

gistrats de l’entendre.Il a de nouveaux renseïgnements à donner; il veut faire connaître la vérité

tout entière. Il est entendu. Il ajoute à ce qu’il a
dit précédemment : « Les véritables coupables de

. assassinat du courrier de Lyon sont les nommés Dubose, Vidal, Durochat et Roussy. Durochat, sous
le nom de Laborde, a pris une place dans la malle
-de Lyon, à côté du courrier. Les autres sont par-

tis, le 8 floréal dernier, de Paris, montés sur les che-

19.

ton, juge de paix, sans avoir pu en obtenir salis.
faction. »

ot

.

.

ee

.

Le sieur Perrin, portier d’une maison sise rue des
Fontaines, déclare « qu'il avait logé chez lui, au mois
de prairial, un particulier qui se nommait Vidal; .
que, quinze jours après, il lui avait dit qu’il allait :
partir pour Lyon; que, pendant les quinze jours qu’il

avait logé chez lui, il avait vu venir plusieurs fois un’ .

grand homme vlond, un autre petit de taille, et un

troisième homme trapu, ainsi qu’une femme de leur
compagnie.»

‘

.

:

oe

. Madeleine Bréban dit : « Avant l'assassinat du cour-

rier de Lyon, Vidal et Roussy venaient souvent chez’

Courriol; Dubosc y venait aussi quelquefois. Je n'y
ai jamais vu venir Lesurques; j'ai seulement vu ce
dernier, qui ressemble beaucoup à Dubose, une seule

fois chez Richard, après l’époque du 8 floréal. »
Elle indique la demeure de Dubosc, donne son
signalement, ainsi que ceux de Vidal et de Roussy. :
Elle ajoute ensuite : « Le 9 floréal, Brucr'et
sont venus me prendre chez moi, m'ont
chez Dubosc, rue Croix-des-Petits-Champs,
Courriol; là, je lui ai porté des habits pour

Bernard
conduite
où était
changer.

Le jour du jugement j'ai déclaré à peu près les mê:
mes faits au président du Tribunal, Le lendemain de
ce jugement, j'ai fait une pareille déclaration au Bu: .
reau central. »

-

.

-

US

- Cette ressemblance de Lesurques avec Dubosc;
cette perruque blonde qui avait encore accru les
chances d'une méprise; ces visites du grand blond:
chez Perrin, au mois de prairial, c’est-à-dire lorsque

Lesurques était déjà sous les verroux : pour des juges moins prévenus, c'était un démenti évident à
l'arrêt du Tribunal criminel...
|
Di

Le lendemain, ils

Le procès-verbal même des débats portait des
traces nombreuses de cetle légèreté, de ces préven“
tions, qui avaient aveuglé la magistrature. On y

matin, Lui, Courriol, a mené les chevaux, avec Vi-

voyait des ratures, des renvois, des dates fausses’'
des faits controuvés. Lesurques s’inscrivit en faux

vaux de lui, Courriol. Il les a rejoints, une heure

après leur départ, à la barrière de Charenton. Is ont
- diné et pris le café à Montgeron.

sont rentrés tous les cinq à Paris, à cinq heures du

dal, chez Aubry, rue des Fossés-Saint-Germain. Les
trois autres, savoir: Durochat, Roussy et Dubosc,
ont été chez ce dernier, rue Croïix-des-Petits-Champs,
où lui, Courriol, et Vidal, les ayant rejoints, les par-

tages se sont effectués. Roussy et Durochat ont été
les chefs de l’entreprise. Le sabre et l'éperon appartiennent à Dubosc, qui est retourné chercher le sabre à Lieursaint; l’autre sabre, trouvé sur la route,

appartient à Roussy. C’est Dubosc et Vidal qui se
sont promenés dans Lieursaint, à pied. » :
I n’était pas possible de repousser des déclarations aussi précises, aussi désintéressées.

Un

offi-

cier de police fut commis pour examiner les aveux
de Courriol et pour entendre les témoins qu’il dé“signait,
:
Le 17 vendémiaire suivant (8 octobre), sur les in-

contre ce procès-verbal. Et c’est ici le lieu de reve-’
pir sur l'incident Legrand, à propos duquel nous
avons

dû suspendre

notre jugement sur les asser-

tions de ce procès-verbal.

.

|

_

Legrand, d’après ce document, aurait rétracté, à
l'audience, ses dépositions précédentes, comme n'é-

tant basées que sur la fausse date du registre, date
dont il n’avait pas aperçu la faisification. L’honorable défenseur de Lesurques, M° Guinier, donna,
dans un écrit public, quelque temps après le juge=
ment, le démenti le plus formel à ces assertions..Il
dit:
.
|
°
|
‘
U
Y « J'ignore ce que Legrand, prévenu de faux, mis.
en état d'arrestation,
aura pu dire pour sa défense.
Si, contre la vraisemblance, il a attesté que son re-'
gistre avait, à son insu, été falsifié dans sa boutique;.

si ce moyen de:se soustraire à une instruction cri-minelle, qui s’apprétait contre lui, est le seul qui lui’
ait été suggéré, ou qu’il l'ait trouvé lui-même, il
Cauchois, menuisier, et Goulon, cordonnier, dé- n’en est pas moins.vrai, et j'atfeste la vérité de ce
clarent « qu’à l’époque du jugement de Courriol, la’ fait, qu'à l'audience il soutint la date véritable; il'
file Bréban était venue les voir, qu’elle leur avait: soutint n'avoir commis aucun. faux, et, s’il y avait
dit :—J{ va périr des innocents ; Courriol seul est cou- une rectification, ce ne pouvait être qu’à l’époque
able. 11 y a longtemps que les autres sont partis. - même de cet enregistrement, et il persista à soutenir
. Durochat et Vidal sont les vrais coupables. Lesur- la vérité du fait et de la date à laquelle il le rappe-’ .
ques a êlé pris pour un autre ; ce qui a causé la méait.”
|
_
tte
7
prise, c'est que Lesurques a des cheveux blonds et que
‘« Mais voici un argument plus fort, un argument
Pautre avait une perruque blonde. »
ce
auquel je prie MM. les rapporteurs de vouloir bien
dications de Coùrriol, l'officier de police j:'diciaire

de la section du Temple recoit de nouvelles dépositions.
.
ee
|

: Cauchois ajoute

.

« qu'aussitôt qu’il avait été in-

struit de ces faits, il avait fait des démarches auprès des juges du Tribunal et du citoyen Dauban-

.

trouver une réponse, s'ils le peuvent. .
CT
«Si foi doit être ajoutéeau procès-verbal, Legrand
ne s’est aperçu dela falsification qu'après ses pre-

.
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œiêres dépositions. La falsification est donc posté-

toire examina donc, avecla plus honorable sollicis
tude, toutes les pièces du procès; toutes les raisons
elle n'existait donc pas quand le sieur Legrand apportées contre le jugement.
Le résultat de cet
a engagé les sieurs Hilaire Ledru et Aidenhof à dé- examen fut sa détermination
de soumettre cette
poser sur la foi de son livre? Mais, si'cette falsifi-- affaire à la décision du Conseil
Cinq-Cents. Le,
cation n'existait pas, si le registre portait un 9 sans 27 vendémiaire (18 octobre), le des
Conseil des Cinq-surcharge, comment a-t-il invoqué le témoignage
Cents reçut des directeurs le message suivant :.
de ce registre? Comment at-il. engagé les sieurs
! « Citoyens législateurs, :
‘©
D
Aldenhof et Hilaire à déposer d'après ce registre? »
«Le nommé Lesurques, condamné à mort : avec:
ineure à ces dépositions. Mais, si elle est postérieure,

: Ce qui ressort de cette déclaration; c’est l'erreur
du greffier. D'ailleurs, aurait pu ajouter Me Guinier,

Legrand devait attacher d’autant moins
tance à cette date,

qu’il affirmait, comme

un nommé Courriol, pour l'assassinat du courrier’
de Lyon, a été déclaré. innocent par ce dernier,

d’impor-

après le jugement rendu contre eux. Courriol a assuré que la ressemblance de Lesurques avec un des:
complices de l'assassinat, qu’il nomme ct qui n’est’
pas pris, a pu tromper les témoins. Les déclarations
de Courriol sont confirmées par celles de quelques

certain,

que Pas un jour ne s'était passé pour lui sans visite

de Lesurques.
.
Lo
Après le jugement, le juge de paix commis à l'instruction contre Legrand, prévenu de faux témoi-

gnage, fit examiner la surcharge par un expert.
Celui-ci déclara que le chiffre 8, substitué au chiffre 9, avait été tracé avec une autre plume et une
autre encre, plus fraîche : ce qui éloignait toute idée:
de dol et de falsification adroitement tentée pour
tromper les juges. On demanda à Legrand si sa déposition en faveur de Lesurques avait été sollicitée;

autres personnes entendues après lesdites déclara-

tions, postérieurement aussi, par conséquent, au
jugement rendu.
|
oi
.
. “Lesurques; qui s'était pourvu en cassation, se.
réservait de faire valoir les moyens que ces décla-

rations lui présentaient, lorsqu'il aurait été r'ENVOYÉ

par-devant

le nouveau

tribunal

qu’il demandait;

mais le Tribunal de cassation a trouvé que toutes les

il répondit : Non. « J'ai vu, dit-il, avant l’assignation,
le défenseur de Lesurques, qui, ayant vu mon livre,

formes prescrites par la loi avaient été observées.Il

pas commis de faux. »

circonstance? Lesurques, s’il est innocent, doit-il périr sur l'échafaud, parce qu'il ressemble à un cou-

me dit que je pouvais déposer d’après le renseignement du 8. J'ai reconnu la date fausse, mais je n’ai
Los

On le voit, Legrand peut avouer dans son trouble
que la date n’est pas celle qu’il avait mise en avant
qu’il y a eu une rectification relativement
au jour de
la ‘transaction Aldenhof ; maisla terreur de la justice ne peut le porter à parler de falsification. Dans

sa pensée, la date indiquée

et son rapprochement

avec la visite de Lesurques et d’Aldenhof, persistent comme impression première. Il n’est donc pas

vrai, comme l’affirme le procès-verbal, que Legrand

ait reconnu une falsification postérieure à ses dépositions premières. Postérieure, elle n’eût donc pas
existé encore lorsque Legrand engageait Ledru et
Aldenhof à déposer sur la foi de son livre? ellen’eût:
donc pas existé lorsque M: Guinier considérait cette
date du'8 comme ‘un argument sauveur? Le plus
probable est que Legrand, M° Guinier, Ledru
Aldenhof, avaient vu le chiffre 8, sans se préoccuper de la surcharge, sans apercevoir le chiffre’
fatal auquel on avait substitué le chiffre véritable.
4!
- Legrand fut renvoyé de la plainte...
EL
‘Tous ces indices, il faudrait dire toutes ces preuves

de l’erreur commise, ne purent

jugement du Tribunal’ criminel;

prévaloir contre le-

n'a pu conséquemment casser Ja procédure.

« Quelle marche convient-il de suivre dans cette

pable? Le Directoire appelle votre attention sur cet

objet, Citoyens représentants,
etil vous faitobserver

qu'il n’y a pas un moment à perdre, puisque demain matin le jugement à mort doit être exécuté. »
: À Ja lecture de ce messag. e,
deux députés, les

citoyens Bailleul et Guérin (du Loiret), firent adopter.
la proposition d’un sursis à l'exécution de ja sentence el la nomination d’une commission spéciale

de trois membres pour

affaire.
pièces,
velles
de son
sante :

faire ‘un rapport sur cette

Pendant .que la commission examinait les
le Directoire recevait des déclarations nouet adressait un nouveau message; Courriol,:
côté, adressait aux directeurs cette lettre preso

‘

Lo

« Il est donc vrai que je devais ajouter à mon
crime un double assassinat ! Les déclarations véridiques que je mai cessé de faire n'ont pu faire rendre justice à deux innocents qui vont périr victimes.
de l'erreur. Puis-je espérer au moins que, pour venger leur mort, vous donnerez des ordres très-exprès
de faire rechercher Les quatre individus que j'ai dé-

signés et qui sont mes seuls complices ? Ayant que ces’

le'pourvoi en .cas-

pauvres malheureux qu'on va sacrifier fussent mis
en jugement, la fille Bréban, avec qui je vivais,
avait déclaré au commissaire, du pouvoir exécutif

des droits de la royauté, avait disparu avec la royauté’
elle-même. Le Directoire n'avait, en pareil cas,
d'autre privilége que celui de faire surseoir, jusqu'après vérification, à l'exécution d’une sentence. '
: Le procès du courrier de Lyon occupait vivement

arrêtées pour cette affaire, j'étais le seul coupable.
Si elle n’a pas fait cette déclaration devant le Tribunal, c'est par une timidité impardonnable. La vérité’

sation fut rejeté.
:
:
. Alors, Me Guinier présenta requête au Directoire.
Le droit de commutation et de grâce, le plus beau:

l'attention publique. Un grand nombre de personnes

sans passion croyaient à l'innocence de Lesurques.

On savait que Courriol persistait dans ses déclara-.
tions, et qu'à Bicètre, où les condamnés avaient été
transportés, il répondait à Bernard, qui lui reprochait

de déployer pour Lesurques plus de zèle que pour.
ün

ami: —

«Tu

près la municipalité de Melunque, des six personnes.

ne peut manquer de se montrer; avant peu vous en,
seres persuadés ; mais il ne sera plus temps; les in-.
-nocents auront péri! Oui, je le répète, les innocents!

je ne cesserai de le répéter jusqu'à mon dernier:
soupir! »
UE
ot
A cette lettre dé Courriol était joint.un Mémoire :

dans lequel il donnait les détails les plus minutieux:

sur de crime et sur ses complices.

n’as pas assassiné le courrier, son

mais tu as prôfité de l'assassinat; Lesurques n'a ni

assassiné ni profité du vol. Il nous est tout à fait
étranger; tu le sais aussi bien que moï, » Le Direc-

Me Guinier, de :

côté,- était parvenu à découvrir la retraite de”
Laborde, le voyageur de la malle, que la Bréban.
et Courriol désignaient sous le nom de Durochat, ;
et‘ dont le vrai nom était Véron;

il vait'aussi re’!

.
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LESURQUES:": ::. :
trouvé la piste de Vidal et de ce Dubosc, le grand

blond, dont la ressemblance avait été si fatale à Le-

surques : il se hâta d'adresser ces renseignements à
Ja police. Fatalité ou négligence, la police manquaet

D

1.

ces trois hommes.

. Le rapporteur choisi par la commission des CinqCents était Joseph-Jéréme Siméon, jurisconsulte émi-.
nent, homme de cinquante-cinq ans, connu pour la’
modération

de la

de ses idées ; un des membres

commission était un ancien conventionnel, régicide
des plus exaltés. Quelle influence domina dans la
commission, nous ne saurions le dire; quoi qu'il en
"
soit, le rapport s’exprimait ainsi :
.’« À côté des crimes atroces qui affligent et attaquent la société, il est beau de voir la sévérité des
lois occupée à les réprimer, et la bienfaisante humanité veiller auprès des tribunaux pour aider à
la défense des accusés et au triomphe des innoot Hi
fo coast
ct
: ?
cents,
« En remontant à l'ancienne institution des jurés,

la représentation nationale avait pensé que tout était
fait pour la découverte de la vérité en matière criminelle, et cependant un cas récent semble se jouer

°°: °°"
de la prévoyance des législateurs.
= a La loi égarée, peut-être, prête à frapper un citoyen, victime, dit-on, de sa funeste ressemblance

avec un coupable; un grand pouvoir, craignant de
asser ses pouvoirs,: même

pour suspendre ce qui

ui était présenté comme une injustice irréparable

et sanglante; une section du Corps législatif surprise

un moment, cherchant dans les lois des moyens

qu'elle n’y aperçoit pas, mais cédant à ce mouvement d'humanité et de justice qui, comme la nécessité, s'élève au-dessus de toutes les lois et défend à

grands cris de verserle sang innocent : tel est l'intéressant tableau qu'a présenté: votre. séance du
pet a on
:.:
97 vendémiaire. . + ‘”.:
« C'est dans de pareilles circonstances qu’aucune
disposition légale ne saurait enchaîner la première
impulsion du sentiment. C’est alors que la loi, qui
pardonne à un père de défendre son fils, même par
un meurtre, enjoint à tous ses magistrats de sauver,

s'ils le peuvent, un citoyen des erreurs qu’elle a pu

que la nécessité

commettre. Qu'est-ce, en effet,

d'exécuterun jugement criminel .dans-les vingtquatre heures, à côté du.devoir de conserver la vie
°°.
à un homme injustement condamné ? . :

… « Félicitons-nous donc, comme d’une bonne ac-

tion, d’avoir indiqué au Directoire exécutif que, dans

des circonstances aussi extraordinaires,. il est dans

ses pouvoirs de surscoir, non à un jugement dont il
ne peut connaître, mais à une exécution dont ses
Oo
agents sont chargés. 55"
«Il est possible qu’une combinaison adroite, une
collusion officieuse entre un coupable et ses complices

aient tendu ‘un piége .à votre sensibilité :

nimporte ; il vaut mieux se
trompé, que de refuser, de
clairer et de s’exposer à des
rons le:27.vendémiaire au
heureux, si nous avons pu,
nocent.

pi

convaincre qu’on à été
peur. de l'être, de s’éregrets. Nous comptenombrede nos jours
ce jour, sauver un inFe

1

ua

: On saisit déjà, dans cet exorde du rapport, le
système de la commission ; elle a grand souci de
l'innocence, mais elle ne voit dans les déclarations favorables à Lesurques qu’une « combinaison
adroite », une « collusion officieuse. » Mais conti-

nuons l'analyse du rapport.

:

.;

.-

« Deux grandes pensées » avaient guidé les com-

missaires : :. celle. d’apercevoir clairement. l’inno-

, celle de-trouver; les moyens
cence du condamné
légaux de pourvoir à son salut-et..de garantir en.
même temps celui des infortunés -qui : pourraient

*
le
tomber dans le même malheur,ris tasse
Après un-rapide examen des faits, le rapporteur;

pesait les dépositions de Courriol, et -supposait:

qu’elles pouvaient avoir été achetées par Lesurques,,
qui était riche ; d’ailleurs, ayant été faites après le:

ces dépositions d’un condamné n'avaient:
jugement,
aucune force légale. Aux dépositions de la. Bréban:
et des autres témoins pour Lesurques, il opposait
les témoignages de Lieursaint et.de Montgeron. Les,
complices désignés par Courriol étaient donc des:
êtres de raison, ‘puisque les témoins de Montgeron:
et de Lieursaint avaient-reconnu Lesurques : Lesur-;

ques, l’homme à l’éperon cassé , lhomme sans pas-.
se-portni carte de sûreté, l'hommeau déjeuner chez:

Coarriol. :Courriol, d'ailleurs,

: n’aflirmait-il pas

aussi l'innocence de Bernard et de Richard, dont la:

culpabilité ne pouvait faire doute? L’incident Legrand
servit au rapporteur à apprécier les dépositions à
décharge, et il passa sous silence tous les autres:
témoins de l’alibi, excepté Clotilde d’Argence. :
. «A défaut du premier alibi, un autre a été proposé. Il a passé la soiréedu 8 floréal chez une fille
nommée d’Argence. On a voulu savoir si. cette date.

du 8 floréal était une leçon répétée machinalement
par cette. jeune fille, .ou si c'était l'expression d’un.
fait vrai. On lui a demandé si elle connaissait.le nou-

veau calendrier; quel mois précède, quel mois suit

celui de floréal; combien ces mois ont de jours; elle:
Va:ignoré. Cette fille d’Argence est une. inconnue,

.s'est
won ne trouve pointau domicile qu’elle
a
Mit ee
Se
onné. :.
le
« Et c’est d’après ces honteux essais, .ajoutait
rapport,aprèsquetrois joursettroisnuits ont été épuisés en débats, après que quatre-vingts témoins à dé
charge ont été entendus pour Lesurques, après que

les jurés ont prononcé que les accusés étaient convaincus, qu'on essaye de substituer, à d'inutiles et
fausses défenses produites légalement, des déclärations illégales, et, ce qui est pire, insignifiantes ! »: Le rapporteur passait énsuite aux considérations
relatives à la révision des procès criminels : : -. ;
«Le Conseil, disait-il, n’a point à exercer le pou«

voir judiciaire; il ne veut. point l'exercer. On.ne
ourrait établir la révision des procès criminels sans
ouleverser de fond en.comble l'institution des jurés. Il n’est pointde notre compétence:de pronoricer si Lesurques est innocent-ou coupable. Il-est
jugé. La justice, dont: l'action
jugé et valablement
. mais la rigueur ‘différée ;
suspendue,
été
point
n’a
comme il arrive quand une femme convaincuesé
déclare grosse, doit reprendre son cours.Il serait
dangereux. d'introduire après. coup de ‘nouveaux
moyens justificatifs en faveur des accusés. On se
fonderait en vain sur le prix inestimable de la vie;
il faut considérer le bien général. Tout accusé trou-

verait bientôt le moyen d’éluder sa condamnation en

obtenant de la commisération ou de l'intérêt des dé“© +4."
: 7.4 :..:.
clarations officieuses..

dans l’ancien régime des
.… « Si l'on avait introduit
lettres de révision, c’est que les formes de la prôcédure.étaient inquisitoriales ; et.ces lettres étaient obtenues plus souvent-par le crédit et la fortune.que

ni".

©

it

nc.

par la justice.
. «L'institution du jury:a:tout:réparé. ll .est:pos- a
sible qu’il:sauve beaucoup de coupables, presque
impossible qu'il frappe des innocents. ::-" ..:1 :
« La loi n’a prévu qu'un seul.cas ,.c’estcelui où

°
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CAUSES CÉLÈBRES.

le Tribunal, unanimement d'avis queles jurés se sont
trompés, appelle les trois adjoints pour délibérer de
nouveau ; mais cette mesure ne peut avoir lieu qu’a-

vant le prononcé du jugement : après le jugement,
tout est consommé. Lorsque les jurés ont déclaré
l’accusé convaincu, le recevoirencore à disputer sur

cette conviction, c’est détruire toutes les règles de

l'ordre judiciaire, c’est préparer de vastes bases à

Les déclarations d’un condamné ne font pas foi en:

justice ! Non,

maïs, dans un cas aussi grave,

elles

doivent avoir, pour l’honnête homme, au moins la
valeur d’un renseignement. Elles ne sont pasisolées,,
d’ailleurs. Et elles valent si bien quelque chose que, !

d’après elles, on à déjà recherché, on recherchera
encore, on finira par retrouver ces complices que
_vous déclarez des êtres de raison. Et cette attitude

Pimpunité, c'est livrer la société à l’audace des scé- |: de Lesurques
aux débats, qu’on
c calomnie, tandis
lérats, et la justice à leur décision. »
qu'on
sous silence les violences et l’aveugleSi Lesurques n'avait pas été coupable, que n'ar- ment dupasse
juge! Et tous ces témoins de
qu'on
rachait-il la vérité à Courriol
pendant les débats? supprime, ne parlant que de ceux qu’on Palibi
pense pren- .
Pourquoi sa défense, fière; sèche et hautaine, n’adre en faute! Le rapport triomphe sur l'incident
vait-elle pas eu l'accent persuasif de l'innocence ca- Legrand
et, en passant, déguise étrangement la vé- .
lomniée? Enfin, le Tribunal de cassation n'avait rité! « Lesurqu
es lui-même, y est-il dit, estconvenu
aperçu aucun indice d’innocence, puisqu'il avait re- que
tous ces témoignages sur sa présence chez Leieté le pourvoi.
grand, depuis neuf heures du matin jusqu'à deux,
Tel fut le rapport de la commission; la conclu- devaient
êtres rejetés. » Lesurques n'avait pas plus
sion s’y lit dès les premières lignes : le rapporteur
dit cela, que Legrand n'avait reconnu la falsi icaproposait l'ordre du jour.
tion. « Je consens, avait-il dit seulement, à ne point
: Des protestations nombreuses, des Mémoires
faire usage pour ma défense, du témoignage dusieur
veaux furent opposés au rapport. Un magistrat nouho- Legrand. » Que si le rapporteur voulait annuler, .
norable, celui-là même qui avait fait l'instruction
prémière et qui avait eu le malheur de faire arréter avec le témoignage de Legrand, ceux qui s’apLesurques, le juge de paix Daubanton > Sûr mainte- puyaient sur la date du livre et qui naissaient de ce
témoignage, il n’avait pas le droit de mettre à néant
nant de l'innocence de Lesurques, allait partout
les
douze témoignages se rapportant à des circonproclamant l'erreur de ses juges, et substituait
son
stances et à des heures différentes;
activité personnelle à l’incurie de la police.
- La prévention est visible dans l'appréciation du
:. Parmi les Mémoires favorables à Lesurques, que
témoignage de l’ouvrière en linge, que l’on repréreçut le conseil, on remarqua celui du défenseur
, sente à tort comme une fille; que l'on rejette parce
Me Guinier. Il avait pour titre : Observations
rapport de la commission chargée par le conseilsur desle que, comme des millions d’autres Français, elle ne.
Cing-Cents d'examiner l'affaire du nommé Lesur- sait pas bien établir les rapports entre le calendrier
grégorien et le calendrier républicain. D'ailleurs,
ques. MeGuinier ysignalait courageusement Pétrange
cette
jeune fille avait vu Lesurques tous les jours.
conduite du président Gobhier. :
Enfin, le rapporteur déclare contre toute vérité qu'on
- : «de n’ai cessé d'assister aux débats, et j'ai
été n’avait point trouvé cette fille à son prétendu domifrappé de cette différence. Les inconséque
nces des
cile, qu’on ne savait qui elle était. Elle avait été asobservations du Président aux jurés étaien
sail- signée, sur les indications de Me Guinier, à son loge-..
lantes. Il parla le dernier; il discuta quand il t devait
.$e renfermer dans'un simple résumé, et, les débats ment de l’hôtel de Cherbourg, et elle avait obéi à
l’assignation, puisqu'on l'avait entendue.
ainsi fermés, les accusés ni les défenseurs n’ont
pu
Faut-il encore ajouter que, malgré l'évidence de
relever ses erreurs.
:
7
«J'avoue que l'institution du jury est favora . l'erreur déplorable contenue dans l'acte d’accusation
ble de Melun, dans le résumé du président Gohier, eraux accusés; mais je n’en suis pas moins
qu’elle peut frapper un innocent, surtout persuadé reur flétrie par M° Guinier, flétrie par le témoin le
l'on s’écarte des règles qui en font la sauve lorsque plus sûr, le juge de paix Daubantonlui-même, leraplorsqu'au lieu de l’impartialité du magistrat-garde, port de M. Siméon s’obstinait à parler des assiduion ne tés de Lesurques au Bureau central? « N’allait-il pas
trouve que {a prévention et l'acharnem
l'accusé est traité avec cette rigueur que ent, lorsque savoir ce qui se passait à la police? n'est-il pas à
” et qui annonce un condamné avant qu'illa loi défend craindre qu'il n’y eûtun grand intérêt? Cette rofation
tendu, La conduite tenue dans cette sangla ait été en- autour du Bureau central est bien loin d'être à sa :
nte affaire décharge. »
me révolte: mon cœur se comprime;
je commande
Quand l'erreur arrive si tard pour justifier l'erreur, :
à mon indignation.»
:
.,
|
on est presque tenté de lui donner un autre nom.
Cette prévention, qui ne la reconnaîtrai
t encore
Dans une seconde partie du rapport, M. Siméon
dans le rapport de M. Siméon? D'abord
le point de fit à toutes les objections qu’on lui avait présen
*_ départ en est faux : il ne s’agit pas du
tées,
tout d’aperce- la courte réponse qu'on va lire :
voir clairement l'innocence de Lesurques,
o
mais, en
« Le Conseil s’apercoit sans
présence d’un doute terrible,
où l'entraîne le
rechercher son mouvement d'humanité, qui, doute
Sosie. Le rapport supposait l'exisdetence
sur le premier mesd'un
marché sage du Directoire exécutif, le porta à nomme
entre Lesurques et Courriol, et
r
fondait sur ce une commission. Faire des
que les déclarations de ce dernier seavaien
preuves après un juge-:
t
été
postément, et quand il faudrait au moins les présenter
neures au Jugement. Mais n'étai
t-ce
qu'indiquait-le plus simple bon sens, pas oublier ce toutes faites et brillantes de cette lumière qui disà savoir que sipe tous les nuages et force le
Courriol n'avait pas voulu avouer
jour de l'évidence;.
crime avant faire des preuves quand on à
d'être condamné? Et ce Marché, son
produit
quels avantages bats quatre-vingts témoins à écharg dans les dépouvait-il assurer à Courriol, Sans famil
e, lorsque de
être au monde à qui léguer le prix de sonle,menssans un l'accusation aux débats il s’est passé un si long de.
puisque sa maîtresse elle-même l'avait trahi? onge, lai! Depuis près de cinq mois ; Lesurques est en
D’ail- péril de la vie et ses preuves ne sont pas
leurs, Lesurques était donc riche maintenant
faites, etil
, tandis
lui faut encore accorder du temps!
qu’au Tribunal on le déclarait sans ressources
! «Mais est-il au pouvoirdu Corps lépislatif :
de lui

LESURQUES, :‘ * :
en donner? Votrecommission est péniblement froissée entre la crainte de dissimuler des principes

d'ordre public et le sentiment de la compassion. Ce
matin, des Observations ont été distribuées aux membres du Conseil ; sans doute ils se seront empressés
de les lire. On n'’atténd pas de moi que je les combatte; c’est bien assez d’avoir eu à soutenir les larmes et le désespoir d'une: femme et de trois jeunes

enfants.Je ne suisni l'adversaireni le juge de leur.
mari et de leur père. Tant mieux s'il peut obtenir des membres du Conseil des moyens que la commission n’aperçoit pas.
|
« On vous l'a dit, ce n'est point au Corps législatif à juger Lesurques : il l’a été dans les formes
prescrites par la Constitution ; il l'a été comme le
sont tous les citoyens. S'il est vrai que son jugement
soit injuste, il ne nous appartiendrait .pas plus d’en
connaître que de nous immiscer dans des, actes de
mauvaise administration.

Dans tous les cas , nous

serons sans regret à son égard, parce que nous sOmmes sans pouvoirs.
:
« Vous savez qu’en Angleterre, le condamné peut,

-
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surques coupa lui-même ses cheveux, et les partagea en boucles à l'adresse de la veuve et des orphelins. Pour sa femme, il écrivit cette lettre:
.
«Quand tu liras cette lettre je n’existerai plus;
un fer cruel aura tranché le fil de mes jours que je

t'avais consacrés avec tant de plaisir. Mais telle est
la destinée; on ne peut la fuir en aucun cas. Je‘devais être assassiné juridiquement: Ah! j'ai subi mon

sortavecconstance etun courage digne d’un homme
tel que moi. Puis-je espérer que tu imiteras mon
exemple? Ta vie n’est pointà toi, tu la dois tout
entière à tes enfants et à ton époux, s’ilte futcher.
C'est le seul vœu que je puisse former.
. « On'te remettra mes cheveux, que tu voudras

bienconserver, et,lorsquemes enfants sérontgrands, tu les leur partageras ; c’est le seul héritage que je

leur laisse.
‘ «Jete dis un éternel adieu. Mon dernier soupir
sera pour toi et mes malheureux enfants. »

Cette lettre portait pour suscription : À la citoyenne VEUVE Lesurques.
À ses amis, il écrivait:

Mais ici c’est Lesurques qui a été mis en jugement,
- c'est lui qui a été condamné. Après une longue dé-

« La vérité n’a pu se faire entendre; je vais donc
périr victime de l'erreur ; puis-je espérer que vous
conserverez à mon épouse et à mes chers enfants la
même amitié que vous m'avez toujours témoignée,
et que vous les aiderez en toutes circonstances ? Je
remercie le citoyen Guinier, mon défenseur, des
démarches qu'il a faites pour moi. Recevez tous mon

fense, il dit : Laissez-moi prouver que je ne suis pas
coupable , que d’autres le sont. Que n’est-il en no-

Prét à sortir de la Conciergerie, il écrivit à Du-

avant l'exécution à laquelle les juges ont droit de

surseoir à temps, plaider qu’il n’est pas la personne

condamnée. Alors on enregistre de nouveaux jurés,
non plus pour juger s’il est coupable ou innocent,
mais s’il est ou n’est pas la personne qu'on a jugée.

tre pouvoir de lui accorder ce que toutes les lois an-

ciennes et récentes lui refusent, et d'épuiser toutes

- les ressources et tous les prétextes que lui suggère
-son salut! Mais la Constilution est là qui vous défend de vous immiscer dans le pouvoir judiciaire;
mais la société est là qui vous avertit que bientôtelle
n'aura plus de sauve-garde, si une fausse et cruelle
pitié vous arrachait une loi que des circonstances
prodigieuses pourraient seules autoriser.
«Si, vousérigeant en tribunal d'équité, vous vous

éternel adieu.».

.

.

bose, et conjura ses juges de faire insérer cette lettre dans les journaux :
Lo
« Vous, au lieu duquel je vais mourir, contentezvous du sacrifice de ma vie. Si jamais vous êtes traduit en justice, souvenez-vous de mes trois enfants

couverts d’opprobre, de leur mère au désespoir, et
ne prolongez pas tant d’infortunes causées par la
plus funeste ressemblance. »:
Un ami, Baudard, était venu lui apporter

des

condamné vint impétrer

consolations suprêmes. « Mon ami, lui dit-il, tu sais
si je suis né pour lecrime, tu sais combien je suis

seriez flattés et trompés, et,

dans quelques heures, je passerai dans l'éternité. »

des règles, vous introduiriez, sous le prétexte le
plus séduisant, un arbitraire dont Pexemple profi-

le plus: parfait, et dressa une liste intitulée : Z'éat
des dettes actives et passives de l'infortuné Lesurques.
On y lisait ce paragraphe: « Dù huit louis au citoyen
Legrand, qui n’a pas peu contribué à me faire assassiner; mais je lui pardonne de bon cœur, ainsi
qu’à tous mes boureaux. »
Le
re
3
Le jour du supplice arrivé (était le 9 bru-

exposiez à ce que chaque

votre bienfaisance, comme autrefois celle des princes, comme eux vous

mettant des intentions et des sentiments à la place

terait bientôt aux passions pour des innovations
‘moins excusables.
_
|
« Votre commission persiste à vous proposer l’ordre du jour. »
|
Lu
Ce rappoït, où l’on ne sent guère d’autre pensée
que celle de justifier le jugement du Tribunal criminel, ne fut pas même imprimé et distribué aux membres du Conseil. Les Cinq-Cents étaient absorbés par
la discussion d’une loi qui interdisait Ics fonctions
publiques aux parents des émigrés : le Directoire
voulait [a conservation de la loi; la majorité des

Conseils en voulait l'abrogation : c'était, alors, le

terrain de la bataille politique. Le Conseil entendit
d’une oreille distraite la lecture du rapport et en
vota rapidement les conclusions.

:

.

:

...…

. L'ordre du jour des Cing-Cents, c'était l'arrêt de
mort définitif de Lesurques. .…
.
‘ .
Quand tout espoir fut perdu, Lesurques se prépara à la mort avec courage. Il avait fait ses. derniers adieux à sa femme, embrassé pour la dernière
fois ses trois jeunes enfants. Un ami qui n'avait pu
le sauver, Hilaire Ledru, a retracé d’un crayon ému
.cètte scène touchante. La veille du jour fatal; Le-

:

innocent de celui qu’on m’imputes

et cependant,

Resté seul, il mitordre à ses affaires avecle calme

maire an V, 30 octobre 1796), il

demanda à revêtir

des vêtements blancs, signe extérieur de son innocence. Dans la cour dela prison, ilretrouva les deux

malheureux avec qui il allait périr, Courriol et Bernard. Bernard, plus mort que vif, avait à peine le:

sentiment de sa situation : il fallut le porter dans la
charrette, où il s’affaissa comme un cadavre ; Courriol avait conservé toute son énergie, et .on eût dit.
u’il était soutenu

par Paccomplissement du devoir,

e conscience qu'il s'était imposé. À peine Lesur-, :
ques fut-il monté à’ côté de lui dans la charrette,
que, le montrant à la foule : « Je suis coupable, i
s'écria-t-il, mais Lesurques est innocent. » Et, jus-:
qu'au pied de l'échafaud, il ne cessa de répéter:

« Je suis coupable, mais Lesurques est innocent. » .:

Quelques minutes après, Lesurques montait d'un
pas ferme sur l’échafaud, pardonnant une derniére,
fois à ses juges, et, dit éloquemment M. Salgues, se
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présentait devant le-seul Juge qui ne soit
point s ujet restitution indiquée, s’élevant
à Perreur, ï
la somme de 75,000 1.
Loic
Seulement,la plus simple probité faisai
t au fise un
devoir ‘de défalquer de la somme répét
Il y a quelque chose peut-être. de plus afflig
ée le cineant
quième saisi chez Courriol, . l'argent
que l'injustice même, c’est l'impossibilité de
et les valeurs
la
rétrouv
és
chez
Rich
ard et ‘chez Bernard. I] n'y avait
parer, À partirde ce jour fatal qui a consa
reur des juges de Lesurques, l'histoire de cecré l’er- même rien à répéter en remboursement de frais
aura plus à nous offrir que la douloureus procès du procès, Ainsi: largement diminuée, la’ somme
des efforts tentés pour réparer Pirréparable, e .. série exigible ne pouvait être prélevée que sur la moitié
. .des biens appartenant à Lesurques, biens
: Mais d’abord, l’erreur devait porter tous
acquis en
ses
communauté, et dont moitié appartenai
fruits : fruits amers, la douleur, la misè
t à la veuve,
re,
.
la
folie,.
“aux
term
es de la coutume de Douai. Mais le Doma
infligés à la famille de l'innocent par l'arrê
ine
ble. En vertudu jugement du 18 thermidort coupa-. trouva plus simple de séquestrer fous les biens de
an
IV,
Lesu
rque
s,
en
supposant la confiscation.
le Domaine public avait à décerner une
_
contrainte
s, apparut clairement linqualifiable
contre les
héritiers de Lesurques, à fin d'exi- deAlor
légèreté
l’acc
usati
on,
Les
biens de cet homme, qu’on avait
ger d'eux, comme solidaires et seuls solvab
les, :la représenté comme ‘étant
sans ressources et vivant

il M

te

Folleville. Somme toute, son

revenu’ annuel n’était
pas de beaucoup inférieur à 12,0
00 livres, valeur en
. huméraire. Son passif. était
de huit louis dus à Legrand, et on n’y pouvait ajouter
que quelques fournitures cour
antes...
ot
ot,
- Toute cette fortune tomba,
par la plus inique des
illégalités, entre les mains du
Domaine. L'innocence

de

Lesurques était

déjà tellement reconnue par la
conscience publique, et, il faut
bien le dire, Ia moralité de l’ad

ministration était à ce poin
que le bruit courut qu’on n'avait condamt suspecte,
ques que pour s'emparer de ses biens. Lené Lesurpremier.

16.

châtiment de

l'injustice, même ‘involontaire,
c'est
la calomnie. La misère, succédant tout
à coup, pour
la mère, la veuve

et les trois enfants de Lesurques,
à l'honorable aisancede la veill
e, ne fut pas leur
plus dure

épreuve. Ils ne firent
ndre aucune réclamation contre la’criante illé ente
alité
commise par
le Domaine. Mais la perte d’un
d'un mari, d’un
père bien-aimé; mais cette mort fs,
flétrissante et cette
innocence certaine, leur furent
une torture de tous
les jours. Gaïeté, santé, tout avait disp
aru de la pauvre
maison, si cruellement visitée par
le malheur. La:
raison des deux femmes s’altéra
bientôt, Mais elles
ne furent pasles prem

ières frappées
nête et timide ami de Lesurque , Legrand, lPhons, cause innocente

-Ou plutôt prétexte de la préventi
la vue de ces malheurs qu'il on, ne but soutenir
avait indirectement
causés; le pardon de Lesurq
Sa raison chancelante, ‘et sa ues achevade troubler
famille dut le placer:
datis la maison d'aliénés
de Charenton. Pendant
quelque temps, il avait reçu
les visites dela veuve'et

MG

. d’une façon problématique, se
une fortune considérable pour trouvèrent composer
. Que Lesurques était propriétairele temps. On constata
de la ferme du Férein, dont le produit, en
numéraire, s'élevait à
8,400 livres. Lesurques possédai
t, en outre, une
jolie maison à Douai, et une autr
e
petite terre que la:
* famille put racheter en 1818
.
était, de plus, régisseur de deux terres, dont une Ilappa
rtenant à Mve de

Paris

Le déjeuner chez Richard
(PAGE
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des enfants-de son ami. Dans son égarement, il leur
disait: — « Où est-il, cet ami si cher? Pourquoi ne
me l'avez-vous pas amené? — Puis, retrouvant dans
sa mémoire l’affreuse vérité : Oh! non, s’écriait-il,

il ne viendra pas; ilne peut plus venir... Et c'est

moi... c'est moi... Ah! malheureux!»

Et, à ce sou-

venir, sa tête s'exaltaits il redisait ces scènes lamentables qui apparaissaient seules dans la nuit de sa
raison puis il retombait dans un accablement pro-.
ond.
La mère de Lesurques fut frappée àson tour; elle
resta toujours folle. La veuve.

devint folle aussi;

elle ne retrouva sa raison qu’au bout de sept ans.

Tandis que la famille de Lesurques souffrait ces
maux, quelques honnêtes gens, poussés par la seule

25

passion de la justice,

travaillaient à prouver

l'er-

reurcommise par les juges. Parmi eux, se distinguè-

.rent M, Daubanton et M. Eymery :. M. Daubanton,

un de ces magistrats qui peuvent errer, mais qui
croiraient devenir coupables s’ils s’entêtaient dans
l'erreur; M. Eymery, ce courageux citoyen qui, seul,
avait osé résister aux intimidations exercées par le
président Gohier. Tous deux réunirent leurs efforts
pour la réparation de l’injustice, une
et entamèrent,
: . :
lutte qui de longtemps ne devait pas finir.
M. Daubanton, le premier, futassez heureux pour
mettre la main sur un des assassins véritables que
recherchait si mollement la police.
a
Quatre mois à peine. s'étaient écoulés depuis que
Lesurques était couché dans la tombe, lorsque
! M. Daubanton apprit que’ Durochat, le Laborde de
+

IE

'

.

|

-

L

ou

Les deux femmes ne cessaient de les regarder avec attention (PAGE 4).

la malle de Lyon, était détenu pour un vol récem-

ment commis.Le jour où on devaitjuger cethomme,
M. Daubanton requit l'inspecteur général des postes

‘d'assister au jugement, afin de constater l’identité, Cet administrateur était absent de Paris; il l’en-

voya chercher en poste. :
_.
Durochat parut à l’audience du tribuual criminel
et fut condamné à quatorze ans de fers.
.
L’inspecteur général avait assisté au jugement e
avait parfaitement reconnu le Laborde du 8 floréal.

M. Daubanton reçut cette déclaration dans les for-

mes légales ; puis, s'étant rendu à la Conciergerie, il
fit écrouer Durochat comme complice des assassins
du courrier de Lyon. . :
a
Véron, dit Durochat, dit Laborde, était originaire

de Lille et avait exercé la profession de chapclier,

Employé au Mont-de-Piété, il en avait été chassé
pour mauvaise conduite, et ses parents avaient re-

fusé de le recevoir. Pendant quelque temps, il n’avait eu pour asiles que des tripots à voleurs ou la
CAUSES
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chambre de quelque fille publique. Puis, croyait-on,
il avait été employé à l’armée des côtes de Cherbourg.
:
Doc
ut
Durochat, reconnu, dut être dirigé sur Melun.
Laissons M. Daubanton lui-même raconter les aveux
de ce misérable et la façon dontilles obtint (1):
« Tout était préparé pour le transport de Durochat à Melun. Je l'y accompagnai avec M. Masson,
huissier du tribunal criminel. Nous y arrivämes le
même jour, Le lendemain de grand matin, Durochat
fut interrogé ; il choisit pour être jugé, ainsi qu'il
en avait alors le droit, le tribunal de Versailles.

« Aussitôt nous repartimes de Melun pourle con-

duire à Versäilles. Il demanda à déjeuner dans un
village, un peu au-dessus ou au-dessous de Grosbois.

On arrêta à la première auberge.

Durochat de-

1) Mémoire de M. Daubanton, inséré dans le Barreau franais de Falconet, Cette pièce fut rédigée et présentée au Grand
juge en 1806.
.
:
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manda à me parler seul. Les gendarmes crurent

apercevoir quelque
Sa demande et me
de cët avis. Je leur
priai-M. Masson de
sûreté.
« Resté seul avec
un couteau

danger pour moi à lui accorder
firent signe qu'ils n'étaient pas.
donnai l'ordre de sortir, ct je
sortir aussi et de veiller à ma
‘
“
Durochat et près de lui, je pris

qui se trouvait entre nous deux pour

ouvrir un œuf. Durochat me dit aussitôt : Vous avez

peur, monsieur Daubanton?— Et de qui? lui'dis-je.

— De moi, me dit-il; vous prenez mon ‘couteau. —
Tenez, lui répondis-je, servez-vous-en pour couper
du pain. A ce trait de tranquillité, Durochat ne put

s'empêcher de’ me dire : Vous êtes un brave ; c'est
fait de moi, mais vous saurez tout: ‘
°
‘
.-« En effet, il me fit, à l'égard de Courriol, de Vi-

dal, de Roussy et de Dubosc, les déclarations les
plus positives surleurcomplicité dans l'assassinat du
courrier de Lyon, et toutes absolument concordantes
avec celles que Courriol avait déjà faites.
« Je ne jugeai pas à propos de recevoir ses dépositions dans ce lieu; je lui demandai seulement s’il
me les ferait à Paris. Il me le promit. Je fis rentrer

tout le monde ; on déjeuna, et nous nous remimes
en route.
F
ci ,

« Arrivé à Paris le 29 ventôse (17 mars 47 97), Durochat fut déposé dans une. des pièces dépendantes

du Tribunal criminel, tandis que M. Masson s’occu-

ait de nous procurer une voiture pour nous rendre

à Versailles. Durochat me fit lui-même souvenir de

la promesse qu'il m'avait faite, et je reçus ses déclarations volontaires. :
..

« Dans l'affaire du' courrierde Lyon, me dit-il,

c’est le nommé Dubosc qui est venu nous trouver,
* moi Durochat et Vidal, dans la rue de Rohan, à
Paris, où ce dernier demeurait alors. Il me proposa
le vol de ce courrier. Ce fut Dubosc qui m’engagea
à monter dans la voiture avec le courrier. J 'ÿy con-

. sentis, et Dubosc m'arrangea un passe-port qu'il
avait : il substitua au nom et au signalement qui s’y
trouvaient le nom de Laborde et mon signalement;

avec ce passe-port, j’en obtins un autre pour Lyon.
Je me présentai à la poste, j'arrêtai ma place et mon-.
tai avec le courrier.
e

« Les seuls qui furentde ce complot avec moi
fait que prêter les chevaux. À notre retour à Paris,

sont Vidal, Roussy, Dubosc et Courriol. Bernard n'a
nous nous rendimes

chez Dubosc,

rue Croix-

Petits-Champs, où le partage fut fait. Bernarddess'y
trouva,
‘
|
, (J'ai entendu dire, ajouta-t-il, qu'il y avait un
particulier, nommé Lesurques, qui avait élé condamné. Je dois à la vérité de dire Que JE N’AI JAMAIS
CONNU CE PARTICULIER, nt lors du projet, ni lors deson.
exécution. JE NE LE CONNAIS PAS ET NE. L’AI
JAMAIS
vu. Les seuls qui aient concouru à ce crime
sont:

moi Durochat, Roussy, Dubosc, Courriol
avec Bernard, qui avait prêté les chevaux, etmaisVidal,
qui
n'était pis de l'assassinat, Depuis je suis
loger
rue des Fontaines, quartier du Temple. allé
suis
Parti peu de temps après. Le portier de cetteJenmaiso
n
se nomme Perrin. »
_
|
- «Lélan du sentiment qui avait porté Duroc
hat à
me faire des déclarations si précieuses ; la
tion qu’il éprouva de me les avoir faites; celle satisfacqui l’affecia sensiblement lorsqu'il m’assu surtout
ra que

Lesurqués était innocent ; la fermeté, la
conformité
"de toutes celles qu'il a faites depuis, sa résign
ation

après les avoir faites, tout me convainquit dès lors
de l’innocence de Lesurques. »
:

Le 1*.germinal, nouvel interrogatoire de Durochat par M: Daubanton; il compléta ses aveux par

le signalement de Dubose. « Cest, dit-il, un homme

âgé de vingt-six à vingt-sept ans, taille de cinq pieds
quatre pouces, chevelure blonde et d’une belle figure.

IL est possesseur .d’une maison entre Pariset Ver-

sailles, où il y a un jardin} une basse-cour et beaucoup de meubles. 11 a payé le tout 4,000 livres, il y

a.cnviron dix mois
courriers des malles
des dépêches. C'était
taquer la première.

et demi. L'idée d'attaquer les
a été donnée par un courrier
celle de Brest qu'on devait atIls. s'étaient, tenus plusieurs

jours de suite sur la route; mais,le courrier des dé-

péches les ayant avertis que la malle de Brest ne por-

tait rien, ils s'étaient rejetés sur. celle de Lyon...

C'était Bernard qui prètait les chevaux. Le domestique de Bernard reconnaïtrait facilement Vidal, qui
ans ce moment se trouve détenu dans les prisons
de Paris, et dont le véritable nom est Pialat. »
. Le 9 du même mois, Durochat renouvelà ses
déclarations devant le juge de paix de Versailles.
« Lors de l'assassinat du courrier de la malle, dit-il,

nous étions cinq ; celui qui a prêté les chevaux fai-

sait le sixième ; il se nommait Bernard : ila été exé-

cuté pour cette affaire avec un nommé Étienne et

Lesurques. Ce dernier est innocent ; je ne l’ai jamais

Connu. Les véritables coupables sont : lui déclarant,

Étienne, Dubosc, Vidal-Dufour, un cinquième dont
il ne se rappelle pas le nom, et Bernard, qui a prêté
les chevaux.
«Lesurques a élé arrété, jugé et condamné au Lieu

de Dubosc. C’est un courrier des dépêches qui, le
premier, donna l'avis à, Vidal-Dufour de se porter à
l'arrestation des malles. Lesurques n°y était pas. »

Enfin, trois jours après, Durochat rendit compte
de toute l'affaire à M. Barbier, l’un des juges du Tribunal criminel, de Versailles, faisant les fonctions

de président, et il entra dans tous les détails. Voici
son récit original :
:

“« Pendant le siége de Lyon, j'avais connu le nommé Vidal dans cette ville, qui perdit, comme moi,

une parlie de ses ressources dans cet événement. I] .
minal de lan1V, après avoir fait un voyage à Lyon,
où j'avais terminé quelques affaires, je rencontrai à
Paris Vidal, qui m’emmena même coucher dans un
appartement rue de Rohan. Au bout de deux ou trois

vint à Paris, et moi six mois après. Vers le 23 ger-.

jours il me confia le projet, formé par lui et quel-

ques-unes de ses connaïssancés, d’allsurerla grande
route de Melun dévaliser; sur son passage, le cour-

rier de la malle de Lyon.

ii

te

« C'était, à ce que j'ai su, un courrier des dépé-

ches de Brest qui avait donné cette affaire. Je lai
vu, j'ai pris le café avec lui deux fois, dans un café
du Perron, près le Palais-Royal. Il était grand, blond :
et âgé de vingt-sixans environ, Pourconcerter l’exécution de ce projet, Vidal et moi nous allimes chez

le traiteur Lebeuf, aux Champs-Elysées, diner. avec

les nommés Dubosc, Roussy, Étienne Courriol. Là,
il fut arrêté que je prendraisla voiture du courri
er
de la malle pour faciliter le vol; et que les autres

iraïent attendre la voiture sur la route dans les
bois,
entre Lieursaintet Melun ; mais qu’on se contente-

rait de dépouiller Ja malle et de lier le postillon sans
lui faire aucun mal."
".
: +
tt
« En conséquence Dubose me fit ün passe-port
sous'le nom de Laborde. Vidal et moi nous allimes
le faire viser à la section des Tuileries, qui était celle
de Vidal; ensuite nous allâmes au Bureau central
Pour avoir un autre visa. Vidal, ayant trouvé là un
2
cn

:
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commodé avec du fil dans l’endroit où ils ont diné, et

garçon de bureau de sa connaissance, prit soin de

qu'il l'avait perdu dans l'affaire; je lui ai vu moimême dans les mains l’autre éperon, et il disait qu’il”
allait le jeter dans les commodités. Il nous ajouta

Pécarter en l’emmenant au cabaret. Mon passe-port
fut visés; mais Vidal:y fit mettre un autre numéro.
que le numéro 22, où: il habitait rue de Rohan.
” « Le 8 floréal fut le jour pris pour l'exécution du.
complot. Quatre hommes partirent de Paris versles
huit heures du matin, savoir : Vidal, Dubose, Roussy.

.
qu’il avait perdu, sur le champ de bataille, une paire

de ciseaux.où était gravé le.nom d'un administrateur ou d’un commis de la poste. » Durochat ajouta:
encore que, le jour de l'assassinat, Dubosc portaitune:
:
perruque blonde, et il termina ses déclarations par

et Courriol ; ils étaient montés sur des chevaux qui:

Jeur furent fournis par un nommé Bernard, loueur de

quelques détails sur Vidal.

chevaux, demeurant à Paris, rue Sainte-Avoie. fl était

|

. :

n

, juges: :
Il n’y avait plus de doute maintenantDes

intéressé dans l'affaire, mais il ne prit pas de part à
l'action. Pour-moi, j'ailai retenir et payer ma place:
au bureau de la poste avec environ 3,000 francs en
assignats que me prêta Dubose, et je partis de Paris

impartiaux, et ceux du tribunal de Versailles mé-'
ritaient ce nom, pouvaient, à l’aide des révélations
de Durochat, ressaisir la véritable piste des assas-"
sins du 8 floréal. Ils le firent, autant: qu'il était en:
sur les quatre heures, avec le courrier de la malle
eux. Le portier Perrin fut mandé; Vidal fut'arrêté,'
de Lyon. Il était environ neuf heures, neuf heures
positivement reconnu par Perrin et par Durochat.:
au-destrouva
et demie du soir quand la voiture se
dit, en voyant Vidal, que c'était bien là.
sus de Lieursaint: là, elle fut attaquée par les quatre: Perrin
avait logé; qu’il recevait souventla
hommes que je viens de nommer. Ce fut Roussy qui ‘Vhommed’unqu’ilhomme blond et d’une femme grande:
“visite
de
parai
porta le. coup de sabre au courrier; je Je
qui passait pour l'épouse du blond. Ce
toute ma force avec ma main, etje reçus à la paume et maigre,
reconnu pour l’un des assassins, ne‘
était
s’il
me
blond,
qui
ille
uneenta
de la main, au-dessus du pouce,
ues; car ces visites se plaçaientLesurq
être
pouvait
enfit répandre beaucoup de sang et dont je porte
Lesurqués était arrêté,
déjà
où
époque
core la cicatrice. Alors je m’élançai hors de la voi- à une 47
Durochat fut condamné:
avril),
(7
al
germin
Le
retenu
fus
je
où
là,
ture et je courus à vingt pas de
ses aveux, la fable
malgré
car,
t;
dé’mor
peine
la
à
par Courriol, à qui je me plaignis qu'on ne me tepar lui n'avait pu
u
défend
ement
nait pas parole et qu'on assassinat au lieu de voler, du courrier inutil
1
es
7
©
©
tête.
sa
que
sauver
ajoutai
lui
ainsi que nous en élions convenus. Je
at,'
Duroch
Joseph
dit
e,
Labord
déclara
al
Tribun
. Le
c'était nous exposer à la guillotine; mais il me rés un homicide sur la per-:
pondit : «C’est Roussy; tu sais comme il est vif. C’est convaincu d’avoirr commi
malle de Lyon, mécham-.
la
de
courrie
du
sonne
revienune affaire faite, et ceux qui sont morts ne
d'être

ment et avec préméditation; non convaincu

dront pas pour passer devant nous. »
« Bientôt on détourna la malle dans la forêt, on

Vauteur de l'homicide du postillon, mais seuletout
ment d’avoir aidé et facilité les. auteurs de cet ho-:
de
coupa les cordes des paquets, on:s’empara
et à dessein de faciliter cet
ce qu’il y avait de précieux, puis nous revinrmes à micide, méchamment d’être l'auteur du vol fait au:
ncu
convai
de;
n:
homici
postillo
du
+ Paris. Roussy était monté sur le cheval
r Excoffon, et condamné à 3,000 fr."envers”
tué et m'avait donné le sien. Nous descendinies chez’ courrie
plus à la restitution des objets volés à la'
veuve,
une
sa
dans
Paris,
à
ol
Dubose, qui occupait un entre-s
lesquels dommages-intérêts el reslilutions:
ique,
Républ
alors
était
rue en face la barrière des Sergents. Il
les meubles el immeubles de ce con-!
sur
vers quatre heures du matin. On avait laissé le che-. seront pris un
'
re
damné:
:
*
.
ards.
boulev
val du postillon tué sur les
du:
ns
assassi
des
deux
fait,
compte
de
donc;“Voilà
« Les quatre autres apportèrent les paquets jusque
amnés sur leurs propres aveux. On en.
chez Dubosc, puis on les mit dans une auberge que Closeau-cond
ème qui ne tarderait pas sans doute!
troisi
un
le:
tenait
fit
qu'on
je ne connais pas. Ce fut chez Dubosc
. Restait à saisir Dubosc et'
‘à
expier
ses
crimes
partage du butin.” J'ai eu.pour ma part cinquante
de Dubosc était de beaucoup la :
e
captur
La
.
Roussy
ue,
cinq
cent
mille
francs
louisennuméraire métalli
MM. Daubanton et Eymery:
aussi,
ante;
import
le
plus
francs
en assignats, qui étaient a ors à dix mille
l'obtenir. : : : ©."
pour
rien
ls
louis, et quarante mille francs en mandats, que j'ai: ne négligeaient-i
s des magistrats:
énorme
plus
les
fautes
des
Une
cent.
le
sous
e
quarant
à
vendus, quelques mois après,
rrier de Lyon;
du.cou
procès,
le
dans
teurs,
dans
instruc
Je restai ensuite pendant huit jours avec Vidal,
recherche au sujet de
aucune
faire
de-ne
été
avait
jours
huit
mais,
Rohan;
de
rue
la
de
un appartement
après, craignant les poursuites, nous primes un autre appartement, rue des Fontaines, n°4, à ce queje
crois. Enfin, Courriol ayant été arrêté, mes alarmes

augmentèrent, et nous nous sommes enfuis, Vidal
et moi, jusqu’à Nevers.» Tel fut.le récit de Durochat, Le magistrat lui ayant demandé ensuite s’il
connaissait Lesurques, il répondit : « Non, citoyen,
je ne le connais pas ; je ne l’ai jamais vu de ma vie. D
Le magistral ayant ajouté : « Je vous observe, cependant, que Lesurques a été reconnu pour l’un des:
voleursde la malle; qu'il avait à ses bottes des épe-"
rons argentés, et qu’on lui en a vu raccommoder un

\

avec.du fil, soit à Lieursaint,

soit à Montgeron,

et

a été retrouvé dans le lieu où la malle
que cet éperon
:
5
à
a été volée.»
les
avait
qui
Dubosc
nommé
le
Cétait
«
:
. Il dit
éperons argentés. Le matin même que nous avons
partagé le vol; je lui ai entendu dire qu’il avait brisé
’un des chainons de ses éperons, qu'il l'avait rac-

cet individu, chez qui la Bréban avait porté des ha- :

bits pour Courriol. Évidémment, on avait 1à la trace: :
d'un complice. Si on l'avait suivie, on eût su. que:

cet homme se nommait Dubosc, qu’il avait décou-"
ché dans la nüit du 8 au 9 floréal, qu'il était grand:
et blond.

Et non-seulement

l'instruction, à Paris,

s'était refusée. à chercher ce qu’elle voulait avoir: :
trouvé, mais on a vu que la police elle-même avait,
par sa négligence, laissé le champ libre aux malfai-:
té
cui
teurs qu'on lui signalait. :". :
. M.. Siméon, sila prévention ne fermait pas absolument ses yeux à la lumière, dut, neuf jours seule-:
ment après la mort de celui qu'il venait de livrer aubourreau, être saisi d’un doute poignant ct ressentir un cruel remords. Le 48 brumaire, en effet,il

“recevait la lettre suivante:

_

:::

& Besançon, 16 brumaire-an V.

« Citoyen représentant,

"°°"

1"

‘"

« Je viensde lire votre rapport sur l'affaire du

op?

Pot

. CAUSES CÉLÈBRES.

malheureux Lesurques, condarnié pour
l'assassinat
du courrier de Lyon; mon cœur en est navr
é 3 ilest
Innocent : moi seul peut-être eusse
fait; mais, hélas! il n’est plüs,-et toutpuce éclaircir le
que je vais

ces faits. Le signalement de Dubosc
Tribunal criminel du département de esla au greffe du
donne les ordres les plus sévères pour le Seine; qu'il
dre. il reste libre vous verrez encore faire prenVous apprendre sera sans fruit,
des crimes
. .
Lio
horri
bles de sa façon.
« J'élais juge de paix à Besançon, l’année
…
ot,
anté: « Lorsque j’instruisis son procès à Besa
rieure à l'acceptation de la Constitution.
nçon pour
Un
négo
le
vol
de
deux
milli
ons qu’il avait commis dans une
- ciant de Lyon, qui était à la Poursuite d’un
qui lui avait volé deux millions, tant en homme auberge du Parc, à Lyon, je me fis remettre, à l’aide
assig
nats
de la force armée, parle directeur de
qu’en or et en argent, dans l’auberge
la poste aux
du Parc,
lettres, plusieurs missives écrites à Besa
vint me prier de faire arrêter la femm
nçon, poste
e de son vo- restante, tant par
leur, qui s'était réfugiée à Besançon et
lui que par ses associés, à des
qu’il
avait
adresses supposées.
suivie à la-piste depuis Lyon. Je l'arrê
+
+?
« J'y découvris et la trame et ceux qui
instructions que. je puisai dans un. tai d'après les.
procè
s-ver
bal
ourdi
e; ces lettres sont déposées.au greffe duPavaient
dressé parun juge de paix de Lyon. Ce
Tribuprocè
s-ver- nal criminel de Lyon. Ainsi, Citoy
bal renfermait le ‘signalement de l’ho
en, l’énonciation,
mme
accus
é
‘faite
par
Courriol, du nom de Dubos
de vol. Sa femme mise en maison d'arr
êt, je m’ocn’est pas le fruit de l’imposture ; c'estq la ou Dubosc,
Cupai de l'instruction du procès. Dix
vérité toute
à
douze jours’ pure.
oo
e
se passent, et, tout à coup, je suis infor
ui
de
ue
mé
que
le
€
Vous
trouverez.
mari de la détenue, auteur principal
peu d’ordre dans’ cette lettre ;
du
vol,
était
mais je vous l’écris, encore plein de l’émo
dansla ville. Je mets à sa recherche
tion que
missaires de police, qui me l'amèneñtquatre com- m'ont causée la lecture de votre rapport et la reconau
bout
d’un
nais
sance que j'ai eu lieu de faire des
quart d'heure. Je le reconnaisà son signa
sde Dubosc. .
lement ;
«Le sort de Lesurques m'arrachtrait
je le fais fouiller, je lui trouve dix-sept
e des larmes.
cent
mille
Quell
e
victi
me des erreurs de humanité! Mais,
francs en assignats. :
à, :s’il
Rte
se peut, travaillez à la réhabilitation
‘ «Instruit de l'auberge où il était entré
de sa mémoire ;
en
arriv
ant ce sera la stérile consolation de
à la’ ville, j cours, et je trouve
sa fami
:.
dans sa valise
-@ Les faits dont je vous parle se sont lle.
caviron 200 louis d’or. J'informe contr
passé
s
dans+
e
l'ho
mme
le trimestre de messidoran IT.
et la femme, et je découvre qu'ils sont
:
les
voleu
rs,
*
«
Je
suis,
Citoy
en, avec l’estime la plus sincère deet que ce que je saisis estle frui
ou l’obje
t t du vol. Je
vos talents,
complète maprocédure, et j’envoie les
.
_—.
|
pièce
s
et
les
ii
-« Votre concitoyen, .
prévenusà Lyon, pour leur procès leur
. JARRY. ».
être
fait.
L’homme a étécondamné à quatorze ans
: Que fit M. Siméon après ävoir reçu
femme à quatorze ans de prison, conva de fers et la.
cette lettre?
avec effraction et dans une auberge oùincus de vol Nous ne savons. Que devait-il faire? En bon sens,
ils
étaie
nt
en
équit
é,.
en humanité, il. ‘devait, ce semble,
reÇUS:.
© :.
.
roi.
vérifier immédiatement lPexactitude
* «L’avant-veille de son jugement, l'acc
des renseigne
usé
esca-. ments si graves que Jui envo
lade les murs de sa prison, Sa femme
yait le juge de paix de
- plutôt à la maison de force, “qu’il l’en ne fut pas. Besançon, faire rechercher ce Dubosc, qui devenait
tira,
et
tous
autre chose qu’un être de raison,
Les deux sont libres.
poursuivre là déEE
| couverte, et, s’il était possible,
«Danse cours de l'instruction au Tribunal
la réparation de ler.
crimi
reur
.
Il
est probable qu’il ne
nel, on acquit la preuve qu’ilavait déjà
rien de tout cela,
été condamné
qu’il voulut considérer cet avis fitdési
aux fers parle Tribunal criminel du dépa
ntéressé comme
la Seine. Eh bien! cet homme est Dubortement de une collusion nouvelle, et qu’il continua à défendre. se
,
c’est
:
son
Cœur
contre cet honorable mouv
l’homme indiqué par Courriol...., …
nité où s’élait laissé entraîner le Direment d’ huma
: « Ce Dubosc avait les cheveux châtains .. . Lo
ectoirCela
e. est:
ruque blonde; les cheveux de face étaient et une per- probable, certain, faudrait-il dire; car la justice ne
lisses
;
il
fut
pas mise en demeure de trouv
avalt par derrière une: cadenette.
lettre de M. Jarry resta compléte er Dubosc, et la
. frouvai dans sa valise une autre perr retroussée. Je
ment ignorée. Elle
en changeait à volonté pour opérer leuque noire ; il ne fut connue qu’en 1833, époque à laquelle M. de
dégu
isem
ent
Montalivet, alors ministre de l’intérieu
qu'il souhaitait. Ce Dubosc. était déjà
r, ayant ap“vols dé tous genres; il possédait ‘à connu par des. pris qu’elle se trouvait dans un des cartons de son:
fond
l'art
du
mini
stèr
e, la fit transmettre à M.'le
‘crime, et,. depuis son évasion, lorsque
Garde des
j’apprenais
‘que quelque. crime énorme .
s'était commis, soit à
Lyon, :soit à Paris, je n'ai jamais
douté qu'il n’en
fût l'autéur, …
!
ji
lac
& Lorsque j’ai lu votre: rapport dans
le Moniteur,

j'ai reconnu les traits de Dubosc. L'éditeur
a. imprimé Dubosq, mais c'est ignorance des
composent son nom : c’est Dubosc, et lettres qui
Ïl m'a suffi de la perruque blonde pou non Dubosq.
tre. Cet homme était capable de tous lesrle reconnai.
c’est lui, je n'en doute Pas, que Courriol crimes, -et
et c’est lui qui est le complice de l'assassina désigné, :
.
.
- «Ce Dubo

sc, depuis son évasion, même pend
ant
sa détention, m'a envoyé son écriture:
il ne me par-.
donna

it pas son arreslation; il en exhalait dans
ses
lettres toute sa colère et ses désirs de venge
ance.
Je vous en fais passer deux sous ce pli,
.: °°,
“« Veuillez informer le ministre de la justice de

SCEAUX,
Pot
ee
- Deux honnêtes gens, heureusement
, réunissaient
leurs efforts Pour accomplir, par
leurs seuls moyens,
l’œuvre de justice. MM. Daub, anto
n et Eymery

n’é-.
pargnaient ni peine ni argent pour
trouv
er
la
trace
de Dubosc. et de Roussy, et mettre
mains de la justice, et comme malg ainsi dans. les.
ré elle, les derniers des assassins véritables du cour
rier de Lyon.
Roussy .resta, pour. le moment,
ils parvinrent à connaître l'asile insaisissable ; mais .
de Duboscet à le
faire arrêter avant l'exé

cution: de Durochat,
. Ce dernier venait de se Pour
voir devantJe trie
bunal de cassation, quand Dubo
sc, enfin pris, fut
.conduit devant

le directeur du jury de Melun. :
- Dubosc ‘était. bien l’homm
e qu'avait .signalé
M. Jarry, qu’avaient dépeint Cour
C'était un scélérat consommé, unriol et Durochat, .
‘en crimes, et l’histoire de ses méfaivéritable artiste
ts serait longue .
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à dire, Né à Besançon, il s’était fait, dès sa plus M. Daubanton, il avait eu récemment l'audace d'atendre jeunesse, une réputation de voleur ingénieux dresser à ce magistrat des menaces effroyables.
et hardi. Aide de cuisine chez l’archevèque
de sa Avant sa capture, il ne marchait dans Paris qu'avec
ville natale, il avait imité, en le perfectionnant, un des pistolets chargés dans ses poches. Il paraît
des tours racontés par l'auteur de Gÿl-Blas, et il même qu'il avait conçu un instant la pensée, ou de
avait dévalisé le prélat de son argenterie et de ses terrifier, où même d'assassiner. la veuve de Lesurbijoux. Le Tribunal criminel l’envoya ramer à Tou- ques. La malheureuse femme habitait une petite
lon, en punition de ce. vol, dont l'importance n'al- maison rue de Charonne. M. Daubanton fut heureulait pas à moins de 80,000 livres. C’est en 1784 que sement informé que Dubose projetait de s’introduire
la nuit chez la veuve avec un de ses complices.
Des
. Dubose fut condamné aux galères perpétuelles; mais
et, après plusieurs nuits de
_il s’évada bientôt et vint à Paris. Là, ses disposi- agents.furent apostés,
tions naturelles furent rapidement développées par

la fréquentation de voleurs émérites. Dubosc fut
remarqué parmi les plus adroits; ce qui ne l’empé-

cha pas d’être arrêté de nouveau, à la suite d’un
vol considérable commis chez l’horloger Leubas,

au Marché-Neuf. Le bagne le revit, mais pourle
perdre encore. Dubosc rompit de nouveau ses fers,.
et, cette fois, choisit la Normandie pour théâtre de
son industrie. Repris.à Rouen, il sut échapper encore à la justice et alla exercer à Lyon. Arrété une
quatrième fois, par les. soins de M. Jarry, pour le
vol: de l'auberge du Parc, il avait encure, on l’a vu,

réussi à franchir les murs de sa prison et même à
nt,
|
;
Claudine Barrière,

délivrer sa concubine.
Cette temme, une certaine

était la digne compagne

du scélérat. Née à Gray,

(Franche-Comté) en 1366, elle avait été condamnée,

en même temps que son amant, par le Tribunal cri-

minel du Rhône, le 49 frimaire an LV (8 décembre

41793). Quelques jours après, tous deux rompaient
leurs fers et venaient chercher un asile à Paris. Là,
ils connurent Courriol, Vidal, Roussy et VéronDurochat...

=.

|

|

|

Interrogé par le directeur du jury de Melun, Dubosc n'imita pas Vidal, qui niait tout. Il déclara
wil avait, en effet, connu les individus impliqués
ans l'assassinat du courrier de Lyon, mais qu'il n'y

veilles inutiles, un d’eux, placé en séntinelle dans
une resserre du jardin, vit un homme escalader le

mur, se diriger vers la porte d'entrée de la maison
eten crocheter la serrure. Un coup de
convenu avec les autres agents, les
mais trop tard. Le malfaiteur, averti
s'était éloncé dans le jardin ct avait

sifflet, signal
fit accourir,
par le bruit,
réussi à s’é-

chapper.
:
|
Ps
cet
C'était ce héros d'évasion, cet audacieux coquin,
que l’on présentait aux témoins de Montgeron et de
Lieursaint, menaçant même dans les fers, et disant
en fort bon langage : « Je suis un forçat évadé,

c’est vrai, mais je n’ai pas assassiné le courrier de
Lyon, et malheur à qui oserait affirmer que j'étais
avec les assassins! »

‘+
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.

+

,.,:

pas

s'être

Incertains ou timides, la plupart des témoins ne
purent cependant cacher qu’il y avait entre Lesurques et Dubosc une grande ressemblance; mais ils
trouvèrent que l’homme à l’éperon cassé avait la
figure moins pleine, le nez plus aquilin. Aucun n'osa
aflirmer que le prisonnier confronté fût un des :
quatre cavaliers du 8 floréal; mais un seul, tout en
avouant

la

ressemblance,

déclara

ne

trompé en désignant Lesurques. Ce témoin était:
Perrault, l'homme qui n'avait vu que trois dineurs

.

là où il y en avait quatre. La femme Chütelain ex-

primait ses hésitations en disant que peut-être elle

avait pris aucune part. Il dut avouer, au reste, qu'il
était bien le galérien évadé. .
7.
C'était une intéressante épreuve que la confron-

avait vu deux blonds avec Vidal, mais qu’elle .n'en

tains. Et puis, si l'absence du déguisement ne réussissait pas à les dérouter, Dubosc arrivait à Melun

poque du crime.

était pas sûre.

or

Durochat, à son tour, fut confronté avec Dubosc.

* tation de Dubosc et de Vidal avec les témoins qui ‘ll le considéra un instant et dit : « Ce n’est pas là
le Dubosc que j’ai désigné commeun des assassins
avaient, un an auparavant, reconnu Guesno et Ledu courrier de Lyon.»
7..." : : ":
surques. Il était déjà démontré que plusieurs deces
: Cette déclaration inattendue causa une stupéfactémoins s'étaient trompés relativement à Bernard
tion générale; M. Daubanton, et tous ceux qui s'inet à Guesno. On ne pouvait sérieuséement espérer,
que, après tant de temps écoulé, leurs souvenirs fus- téressaient à la mémoire de Lesurques, furent un
sent bien présents, et surtout on pouvait craindre instant frappés de découragement et de doute..."
Et cependant Madeleine Bréban, qu’on avait fait :
ou qu'ils ne, voulussent pas se démentir, ou qu'ils
refusassent de s’exposer, une fois de plus, à faire venir de Dijon, déclarait que c'était bien là le. Dubose qu'elle avait vu rue Croix-des-Petits-Champs, à
condamner des innocents.
. .
.
. Vidal, le premier, leur fut confronté. Perrault l'hôtel de la Paix. Gauné, le propriétaire de l'hôtel,
ne le reconnut pas. Charbault déclara qu’il y avait, et la portière au service de Gauné, ainsi qu’une .
entre cet homme et Guesno, une ressemblance telle dame Delaistre, demeurant dans’ cet hôtel, s'accorqu'il ne pouvait dire lequel des deux il avait vu. La daient à reconnaître Dubosc. Or, d'après les aveux
femme Châtelain, la femme Alfroy, Champeaux, la de Courriol, de Durocbat, de la Bréban, c’est à l'hôfemme Champeaux avouèrent que c'était bien là telde la Paix, le 9 floréal, que s'était fait, chez Dubose, le partage des fruits du vol. :
+
.:.
l’homme qu'ils avaient cru reconnaître dans Guesno.
‘Le directeur du jury de: Melun (ce n'était plus, . Et c’étaient là quatre des témoins dont les dires
avaient fait condamner Lesurques!
si
| heureusement; le citoyen Mennessier) avait eu l'idée
Reconnaîtraient-ils également dans Dubosc le pré- de fairé une enquête, dont la nécessité avait été métendu Lesurques? Ici, la persistance dans l'erreur connue autrefois par M.. Gohier. Il avait, comme,
était plus naturelle. L'homme à la perruque blonde Vindiquait le plus simple bon sens, mandé devant
du 8 floréal leur apparaissait avec des cheveux chà- lui les gens qui étaient au service de Bernard à l'éprécédé d’une réputation terrible. L'homme que
nous avons vu tout à l'heure menacer M. Jarry, em-

ployait d'ordinaire l'intimidation contre ses ennemis. Informé

des recherches que

On en retrouva un, actuellement

gardien de la tour du: Temple, .Chéron. Ce témoin. .
reconnut sans hésitation

Vidal et Dubosc comme.

étant deux des quatre individus qui étaient venus, à
six heures du matin, prendre les chevaux chez Ber-

faisait de lui nard. Ce dernier avait même dit aux quatre hommes:

30
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.— © Ne bartez'pas tous quatre énsemble;'à cause
de
la réquisition sur
les chevaux.

»

En effet, deux:

étaient partis d’abord ; ‘puis! ' Chéron avait
les deux autres chevaux au coin de la rue de conduit
la Cor-'
derie, à la'porte d’un café. 1,6...
:
Pourquoi donc Durochat ne reconnaiss
l pas
Dubosc? On le sut bientôt: Le concierge deait-i
de Melun: Surprit d’abord ‘quelques’signes la prison:
de connaissance ‘entre: Dubosc et Durochat.
: Puis ; il vit
Dubosc s'appr‘du
och
guich
er
et: de Durochit,' lui

tendre la main et serrer Ja sienne.

sa sévérité envers eux, Le crime des'deux'fremiers

n’est pas douteux;

ils ont l'un et l’autre participé à

l'horrible assassinat du courrierde Lyon.. Si :Ber-.
nard n’a pas eu à se reprocher lé même crime, On
ne saurait laver sa mémoire d’avoir partagé avec eux:
les fruits de leur forfaits
: + -::
LE
:
st

ste

« Il n’en est’pas
de même du sieur'Guesnoet de :
P
,
Lesurques. Le premier
n'a été poursu

ivi:que par.
l'effet d’une extraordinaire ressemblanavec
ce Vi-dal; mais il n'a pas succombé, Pourquoi faut-il:

Enfin; il:s’aper- qu'une circonstance sembla
ble ait coûté la vie-et.
çgut que, placés'dans deux chambres
contiguës, l’honneurau malheureux Lesurques? Aujour
Durochat'et Dubosc avaient su prati
d’hui, ce
quer dans leur n’est plus-lui-dont-la société réclam
mur une ouverture par laquelle ils comm
e le châtiment :
uniq
uaie
nt
c'est
Dubosc. c’est contre celui-ci que s'élèvent les
ensemble, La’ nuit, ils se parlaient à voix:
basse; le plus redoutables préventions; c’est lui que
* jour venu, l'ouverture était dissimulée
au'moyen: mourant à désigné comme le vrai coupableCourriol:
. d’un tampon-de mie de. pain repr
c’est
odui
sant
Ja cou- Chez lui que le partage du vol' s’est effectué;:: c'est
leur de la muraille. A audience,
Dubosc'et Duro- lui que Durochat a désigné.
Si:ce misérable affecte
chat ne se connaissaient plus...
. :. ‘|,en ce moment de le méconnaître, c'est évide
* Le concieroe fit part de ces découverte
mment
s
au
direc- l'effet d’une coupable connivence :’on a vu Dubos
. teur du jury: Celui-ci ouvrit une
e
enquête parmi les’ et Durochat se parler.
On les a entendus se tutoyer; .
détenus. Un d'eux, Bertholet, dit: :
— « J'ai entendu
On
à vu Dubosc donner de l'argent à Durochat; tout |
Dubosc et Durochat se tutoyer, » —
Un autre : —
annonce donc leur complicité et celle de Vidal.»
« Durochat
m'a dit que lui, Dubosc et Vidal avaie nt
Le 30 messidor an V (21: juillet 1797), le jury.
assass
le ‘cour
inrier,
é mais qu’il avait
U
Pour ne pas compromettre Dubosc.» Un des ‘raisons d’accusation répondit qu'il y avait lieu à accusation
troisième : contre Dubosc'et Vidal. Le jury de jugem
—"«
J'ai: entendu dire à: Dubose “qu'il n'avai
ent allait
t plus “être formé, quand la procédurfut
guère d’espoir en ‘Durochat; que,
e annulée, pour
probablement,
cause d’irrégularité, et l'affaire renvoyée devant le
Durochat: le découvrirait pour
fäire casser son
Tribunal criminel de Versailles.
jugement. Je: sais: que ‘ Dubosc ‘et
TE
: Durochat’

ont
| échangé des lettres, et que Dubos
c a donné plusieurs
fois
à Durochat des écus de six francs
et une fois

une pièce d’or. à #:-1i

Le pourvoi de Durochat, cependant, avait

été
rejeté. Quand ce misérable.se vit près de la
mort,
il eut à cœur de compléter ses révélations,
et, le
22

“ie
thermidor (12 juillet), il demanda à parler
noire
.:. Tout: s’expliquait maintenant. buSi si:
‘au ci:
ajoutait à: toyen Pile, commissaire de police. Ce dernie
ces découvertes que," plusieurs‘ fois,l’on’
r, étant
‘la!
Clau
dine
rendu‘
dans
sa prison, reçut ses déclarations, et en.
Barrière avait essayé de faire passe
r à ‘Dubosc des dressa le procès-verbal
suivant :
limes ét des armes; il était évide
nt
que .Dubose
« Étant monté au deuxième étage, je suis parve
avait obtenu le silence de Durochat;
nu.
une petite chambre occupée par le nommé Durotant une évasion commune et en ‘luien lui promet.:
donna
nt
de- -Chat.Il m’aannoncé qu'il voulaitme faire une
Pargent,
déclaRE
ration
sur
les
auteur
s de l'assassinat du courrier de
* Richard,’ cependant, détenu au-ba
fort, venait d'apprendre l'arrestation gne de Roche- la malle de Lyon,et qu'il voulait parler sans haine
de
Dubosc. I] -et'san$ vengeañce. Ils n'étaient que
s’empressa d'écrire au juge de'paix
cinq pour cet - ‘
de. Rochefort assassinat, savoir : lui Durochat,
qu’il avait à faire des révélations
Vidal et Dubosc:
‘importantes. Le ‘qui viennent: d'arriver
de Melun avec lui, et sont
Magistrat reçut ses déclarations. Il y avait
un déjeûner au Cadran-Bleu, auquel il'ava eu, dit-il, renfermés dans cette même maison de justice. Les
it assisté.’ deux autres: sont Courriol et. Roussy,
Là, étaient Dubosc, Courriol,
l’un
y,- Durochat
‘l'autre à Milan, Que Lesurqueset Bérnard sontexécuté,
Bruer. ‘et Lafleur (Vidal). Dans Rouss
morts
conversation, il: innocents; que Bernard n'a
” avait été question d'un ‘partage la.d'effe
fait que prèter.les chets
“volés
,
qui
Vaux
à qu'il ignorait
pour où aller; qu’il n'a partis'était fait chez Dubosc: Puis,
Richard'avait appris, cip
à rien;
é
: -’
|
Lot
ti
les détails de l'affaire de Lieur| | «Durochat déclare que-s’il d'a pas’ voulu
saint, Dubosc'et Courriol avaient assas
reconsiné le postil- naître
de: Courriol

tous

lon; Roussyet Lafleur s'étaient jetés
que, de son côté, Durochat lardait sur le courrier,
teau, Durochat ‘avait même’ failli à coups de coucomplices, ‘qui; .dans la- chaleur deêtre tué par ses
Pattaque, le
prenaient, sous sa houppelande,
le courrier luimême. Et c'était ainsi que Duropour
léger coup de sabre, qu’il attribua chat avait reçu un
tentés par lui pour défendre le depuis aux efforts
courrier.
[
Tous ces
témoignages étaient accablants
pour Vidal
et pour Dubosc. L'acte d'accusa
tion dressé par le directeur du jury,

7. Cartault, fit
jusqu’à l'évidence.Ce fut, enmêmeressortir ces charges
cusation du malheureux documenttemps, l'acte d’acdressé, l’année
Précédente, ‘par le citoyen Menn
essier, et du juge-

ment inique rendu parle Tribunal
criminel de Paris.
Le Directeur, après avoir rapp
” qui condamnaient à mort Cour elé les jugements

riol
Bernard, dit : « La justice n’a point à, se Durochat et
plaindre de

Dubosc à Melun, c’ést parce qu'il
argent et qué Dubosc lui a fait dire, par unétait sans
nommé
Bertholet, guichetier à Melun, que s’il voulait
dire
qu'il ne le réconnaissait pas, il lui fournirait de l'argent tant qu’il voudrait; c'est le même Bertho
let qui
-& apporté plusieürs fois de l’argentà lui Duroc
hat.
Il" croit que cet homme doit paraître
Vidal
et Dubosc au moment de leur jugement devant
Versailles.
. (Il ajoute que la fêmme Dubosc était à présen
partage; qu'elle à même émprunté une balance te au
son voisinage pour peser les assignats et'ma dans
ndats ;
que ce partage s’est fait dans le: domic
de ‘cette
femme, rue Croix-des-Petits-Champs, ile
au deuxième
‘étage; que Dubosc et cette femme ont
damnés à Lyon, pour ‘avoir volé trois milli été -conons à un :
commissaire du pouvoir exécutif.»
|
.… Cette déclaration de Durochat
;
en face de la
mort, évidemment désintéressée, faite
conf
les autres témoignages, levait le dernierorme à tous
doute ‘qui

-
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pût subsister encore ‘sur l'identité de' Dubosc.’ *: Le portier Perrin vient répéter ce qu’il avait dit
de
Après que Durochat eut expié son crime, trois -précédemment, en ajoutant que le samedi, veille aux
a.Pentecôte, Vidal l'avait quitté les larmes
des assassins véritables restaient à ‘punir. La justice
entenait deux. Le. magistrat chargé de la nouvelle yeux, en lui disant qu’il avait.eu.le malheur,de
perdre son père, et qu’il.était obligé de partir pour
instruction à Versailles, 11. Delaistre, directeur du
la
jury de Pontoise, ne négligea rien pour confondre ces Lyon; il le pria de vendre.son mobilier, quitta
deux misérables. Ii confronta Dubosc avec plusieurs

employés de Bicêtre, prison dans laquelle Dubosc
avait été détenu après sa condamnation à Paris.
sans

vait été déjà", par la-dame: Alfroy, la dame Cham-

fit connaître un

demment confrontés. On: ne voit: plus .reparaître
dans cetteinstructionles deuxservantés deMongeron.

Un de ces employés," Léguillon, le reconnut

hésiter..." "

"ut,

Gauné;' éntendu

de

nouveau,

14

nouveau fait assez important. Quand

la Barrière

avait quitté Pappartement qu’elle occupait à l'hôtel

de la Paix, Gauné
mant

le.parquet

s’aperçut que les carreaux for-

d’une des

maison, et depuis ce temps il ne revit plus ni. Vidal,
ni Dubose, ni Durochat, ni la Barrière, . - :
Vidal fut reconnu successivement, comme il l’a-

chambres,

avaient

été

levés. Il les fit desceller, et, sous ces carreaux, il dé-

couvrit avec surprise un lit épais de cendres. Plus
‘tard seulement;'et lorsqu'il sut à quels hôtes il avait
eu affaire, il comprit que ces cendres provenaient

peaux et son mari, et ceux qu'on lui avait précé-

L’acte d'accusation, dressé par M.-Delaistre, n’af-

firma pas, comme celui. qu'avait rédigé.ià Melun
M. Cartault, l'innocence de Lesurques, mais établit
l'existence d’un doute grave, la possibilité d’une erreur probable,:.la. nécessité d’une révision. Parlan
de Courriol et de Durochat, il disait 5.

‘#5

.:

, « ‘A leur égard, la justice a acquisla certitude de
des habits et des linges ensanglantés, qu’on avait n'avoir puni en eux que des coupables; mais elle est
brèlés avant le départ, mais sans oser laisser, vu la loin d’avoir la même confiance dans le jugement qui
saison trop avancée pour faire ostensiblement du a puni de mort un individu nommé Lesurques : à son
égard, la contradiction qui se trouve entre les témoins
” feu, les cendres dans la cheminée. : :’.
Le menuisier Cauchois, dont on a déjà parlé, fit la qui l'ont affirmativement reconnu, et les coupables
qui, jusqu’à la fin, ont persisté à le méconnaitre ct à
déclaration suivante :"
‘:
ee
soutenir innocent, laisse encore aujourd’huià
le
« Madeleine Bréban étant, il y a environ vingt-six
mois, sous laresponsabilité de lui déclarant, lui a dit,

la veille du jugement de Courriol, Lesurques et Bernard, et ce en la présence du nommé Coquery, que
Lesurques ressemblait à Dubosc; qu’il avait été pris
pour lui; que ledit Dubosc avait plusieurs perruques avec lesquelles il se déguisait; que Lesurques
n’était point du tout de la connaissance de Courriol,
ami d’elle Bréban; que Guesno avait aussi été pris
pour Vidal, et qu'ils avaient beaucoup de ressem-

douter si Lesurques a été puni justement, ou s’il n’a
été qu’une inalheureuse victime:du concours de

plusieurs circonstances funestes propres à le rendre
suspect, et surtout d’une fatale ressemblance avec
Dubosc, ‘capable ‘d'avoir induit dans une erreur

excusable la plupart des témoins entendus contre
lui. La justice s'occupera sans doute.d'éclairer dans

des tribunaux compélents un doute funeste à la socièté. Cette mission délicate n’est confiée ni au directeur du jury, ni aux jurés d'accusation, qui n’ont à
blance. »
VI
an
s'occuper que des individus dont la prévention leur
Cette déposition fut reçue le 15 pluviôse
ours
-est actuellement soumise. »
-(B janvier 1798).
.
_
Réserve transparente, et qui laissait facilement
La femme du sieur Alfroy, confrontée pour la seii
conde fois avec Dubosc, avoua qu’il ressemblait à deviner Popinion du magistrat.
le diaccusés,
deux
aux
spécialement
S'attachant
les
et
sourcils
les
trouva
lui
ellé
mais
Lesurques;
case
Vidal
montraît
Versailles
de
jury
du
recteur
cheveux
cheveux plus bruns, l'œil moins bleu, les
moins fournis. Elle avait entendu dire que, le jour chant sous les noms les plus divers, tantôt Lafleur,
de l'assassinat, Dubose avait une perruque blonde; tantôt Dufour, quelquefois -Pialat, son nom -véritail faudrait, pour fixer ses incertitudes, qu’elle le vit ble. Les antécédents de Vidal, sans être aussi chargés
:
que ceux de Dubosc, étaient ceux, cependant, d'un
‘
: .
avec cette-perruque.
émérite; il avait subi deux condamnations,
voleur
la
dans
reconnu,
avoir
cnoiT
La dame Champeaux
personne de Lesurques, l'homme blond auquel elle lune devant leTribunal criminel : de Grenoble, l’auson éperon. Elle tre devant le Tribunal criminel de Paris. ; ï
a donné du fil pour raccommoder
trouve

la chevelure

de Dubosc

plus'brune.

Elle

Dubosc était bien le blond qui;'par l'intermédiaire .

de Vidal, avait fabriqué, au nom de Laborde, le
-passe-port de Véron-Durochat. Preuve nouvelle que
ajoute qu'après le départ des quatre:cavaliers, il'en le blond n’était pas Lesurques, entre les mains duquel'on n'avait trouvé qu’un vieux passe-port de
était survenu deux autres qui lui avaient demandé
et qui n'avait même pas de carte de sûreté;
Douni,
silaroute de Melun était sûre;si l'on parlait de vols
et d’assassinats. Ils rièrent son mari de leur indi- associé aux assassins de Licursaint, ileùt penséà se
|
—
‘
quer une bonne auberge à Melun; et celui-ci leur - mettre en règle avec la police.
La
Claudine
Barrière
était
comprise,
avec
Vidal
et
ayant répondu qu’il en avait indiqué une aux quatre
cavaliers qui les avaient précédés, ils lui dirent qu’ils Dubosc, dans l'acte d'accusation. M.. Delaistre fit
ressortir: sa complicité permanente dans tous les
allaient les rejoindre, quoique auparavant ils eussent
: :[-erimes de Dubosc,sa présence au partage.
dit qu'ils n’étaient pas de la même société.
Le jury de jugement allait tre formé. Les révéLe sieur Champeaux répète à peu près ce que sa
femme avait dit. Il trouve Dubosc moins blond que lations de Richard‘ parurént'assez importantes à
celui qu'il a vu, il voudrait qu'on le lui présentât M. Delaistre pour mériter l’extraction de ce con
avec une perruque blonde.'Il dépose, comme sa damné:du bagne de Rochefort el sa présence aux
débats. Il én'adressa la demande au ministre de la
femme, qu'après les quatre cavaliers, deux autres
sont survenus, et que ce n’est qu'après leur départ justice, qui fit donner aussilôt:les ordres nécessaires
du jury les recommandations
que l'un des quatre premiers est revenu chercher et envoya aù directeur
.
:
.
dt
sat
suivantes s * TE
‘ son sabre. .

avoue que le temps qui s’est écoulé ne lui permet
plus d’avoir, à cet égard, des idées bien fixes. Elle

mn

,»
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‘ : « Vous êtes sans doute convaincu de la nécessité
de faire les plus grands efforts pour découvrir, entre
Lesurques et Dubosc, quel est le vrai coupable. Je
n'insisterai point à cet égard auprès de vous; mais
je remarquerai qu’il faut tâcher de rendre constant,
entre ces deux individus, sè la culpabilité de l’un
entraîne nécessairement l'innocence de l’autre, ou si

tous les deux peuvent

être convaincus du même

crime, ou de quelqu’une de ses circonstances. Je

crois devoir, à ce sujet, vous rappeler la loi du
‘45 mai 1793, quiporte:
. .
. « Article 1%, Si un accusé a été condamné pour un
délit, et qu’un autre accusé ait été condamné comme

- auteur du même

délit, en sorte que les deux con-

damnations ne puissent se concilier et fassent la
preuve de linnocence de l’une ou de l’autre des

parties, l'exécution des jugements sera suspendue,

quand même on aurait attaqué l’un ou l'autre sans

succès au Tribunal de cassation.

‘,

«Art, 3. Lorsque lesdits jugements

.:,

rendus en: des tribunaux différents, l’accusateur
public ou les parties intéressées en instruiront le.

. ministre de
Tribunal de
damnations
dénoncés, et

la justice; celui-ci dénoncera le fait.au
cassation, qui cassera, siles deux con‘ne peuvent se concilier, les jugements
en conséquence renverra les accusés

en un même tribunal, le plus voisin du lieu du délit,

de tenter une évasion, Ils parvinrent en effet, le
‘3 messidor, à escalader les murs de leur prison,

Vidal se laissa glisser le premier et fut bientôt hors

d'atteinte. Moins heureux, Dubosc tomba si lourdement, qu'il se cassa la jambe. Repris, réintégré

dans son cachot; Dubosc fut soigné si habilement
par le chirurgien de la prison, le citoyen -Duclos,! .
qu’en peu de jours la fracture fut guérie. Le bandit
avaitdû être transporté à l’infirmerie. Il chercha son
salut dans Paccident qui paraissait devoir causer sa
perte. ‘Il dissimula assez habilement les progrès de
sa guérison etle rapide rétablissement de ses forces,
pour tromper le citoyen Duclos lui-même. Un jour,
profitant de l'absence de surveillance que semblait
justifier son état, il se glissa dans le quartier des
femmes, avertit la Claudine Barrière, et'tous deux

:

auront été

On n’attendait plus, pour ouvrir les débats, que la
présencede ce forçat, quand Dubosc et Vidal, sentant s'approcher Pheure du châtiment, résolurent

s’échappèrent sans laisser aucune trace visible de .
leur évasion. Sans doute, l'or dont disposait le scé
lérat lui avait servi à corrompre quelque guichetier.
Cette évasion, qui remettait tout en -questi
pour la famille et les amis de Lesurques, eut lieu onle
29

thermidor (16 août 1798). Dubosc et sa compagne
surent se procurer quelque asile ‘impénétrable, et,

Cependant, l’accusateur public, à Versailles, cherchait, de son côté, à rendre plus décisive l'épreuve

des confrontations nouvelles, Frappé des
-qu'avaient prononcées devant le directeur duparoles
jur
les témoins Champeaux et femme Alfroy, il requit
que Dubosc fût présenté aux débats avec une perruque blonde ; il demanda aussi que l’on se procurâ
le buste en terre de Lesurques, celui-là mêmet
qu'inauguraient les ouvriers en ce jour fatal
8 floréal, Il fut fait droit à Ja requête, et la veuve du
de
Lesurques donna, non-seulement le buste, mais
encore un portrait en miniature,
:
oo

Le 24 floréal, le ministre de la justice envoya

l'ordre d'extraire Richard du bagne de Rochefort.

Le jugement déclara Pierre ‘Pialat, se
disant
Vidal, Dufour, surnommé le grand Lyonnais
et Lafleur, non convaincu d'être l’auteur de l'assa
ssinat

d’Excoffon, mais

convaincu d'avoir aidé et assisté

les auteurs de cet homicide, méchamment
et à dessein de le favoriser, avec préméditation;
non con-

vaincu d’avoir commis un homicide sur la person
ne
d'Aude

bert, mais convaincu d'avoir aidé el assisté

les auteurs de cet homicide,

inéchamment

dans
le dessein de le faciliter, avec prémédilation. etQuant
.
à la soustraction, convaincu d’en être auteur
‘avoir faite méchamment et dans le dessein , de
proprier le bien d'autrui, de l'avoir faite de s'ap- :
lence, sur un grand chemin, de nuit, avec avec vioplusieurs

\
.

Paris —

.

Teoarranny
g du Ad, Lainé. rne des Saints-Pêres, 49 —

=

.de
le misérable-écrivit au citoyen Duclos cette
mais qui ne pourra être choisi parmi ceux qui au- Jettrelà, impud
ente,: dans: laquelle” on
ve un
ront rendu lesdits jugements. : —
” -:, !. ]-écho des doctrines du temp Si: oi. retrou
:
«Je compte sur votre zèle dans l’examen de ce |. «L'artiste
inestimable qui conserve les membres
procès et sur votre exactitude à m'instruire de son: les
plus précieux à lexistence nous rend ; Sclon
résultat. ::
.; «Signé. : LAMBRECHT, » .
moi, un serviceinfiniment plus grand que
nospères, . .
qui,en nous donnant le jour, ne suivent que l'inCette’ lettre, dans laquelle on remarquera, indi- .Slinot
. quée pour la première fois, en faveur de Lesurques, :’. Le et la routine commune à tous les.animaux.»
mécom
-l'idée
de l’inconciliabilité des arrêts, avait été in- -ment. réparépte de cette évasion ne fut que faiblepar l'arrestation’ de Vidal. :A peine
spirée au ministre de Ja justice parM. Merlin, de Dubos
à ses juges, qu’on apprit
: Douai, alors un des Directeurs, ministre de la jus- .que, c venait-1l d’échapper
dès..le 1# thermidor, : Vidal: était tombé. de
tice lui-même au commencement
‘de cette affaire.
nouveau, à Lyon, entre les mains. de’ la justic
:M. Merlin, bien que régicide, promoteur de la loi -Vidal
e;
e
des suspects et organisateur du Tribunal révolution- reprise.fut Leramené à Versailles, et.la procédurfut
complice de. Dubosc se renfermia dans
-naire, n'en était pas. moins, au milieu de l'anarchie
un: système de dénégation absolue. Aux
débats
‘morale de cette époque, un de ces jurisconsultes _Cherc
ha ‘impudemment à intimider les témoins,, ilà
-qui avaient conservé, dans leur espritet dans leur éveiller
les scrupules
cœur, le dépôt sacréde l’antique science et de l’an- dans leurle doute dans leur mémoire,
conscience. Quelques-uns hésitaient, et un
tique justice. Celui qu'on surnomma le ‘Papinien d'eux,
indigné de tant d'audace, s’écria en le regarfrançais ne pouvait, comme M. Siméon, faire. bon
dant : — à Non, je ne me trompe pas; c’est
marché d'une erreur entraînant la mort d'un innovous que j'ai vu à Lieursaint avec Courriol et bien
cent. Il connaissait Lesbrques, son compatriole, et
deux
auires
avait répondu de sa moralité à l'ouverture du. Mais , le jour même de lassassinatdu courrier. .
je me suis rompé quand
and j'ai pris le ciloyen :
procès. C'était tout ce qu’il pouvait faire, et le ministre de la justice de 1796 n’eût pu alors sans im. Guesno pour vous, et je suis bien fäché de ce que
‘j'ai dit delui.»° + «:
..
prudence réagir contre l'arrêt du Tribunal criminel: «Le
o
23 fructidor an VI (40 septembre 1798), le
de Paris, par d'autres moyens que par. le rapport
. Tribunal criminel de Versailles, sur la
déclar
concluant au sursis, qui motiva la démarche
du
unanime du jury, condamna Vidal à la peineation
Directoire auprès du conseil des Cinq-Cents.
de
mort. n°
"+
e.
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personnes portant des armes à feu et des armes

avait soustrait à la justice la preuve vivante de l'in

nant à la République, laquelle sera prise sur les biens

enfin la trace du bandit. Depuis deux ans, M. Eymery employait, à ses frais, un agent particulier

meurtrières ; par ces motifs, le condamne à la peine
de mort et à la restitution des effets volés, apparte-

nocence de Lesurques, quand M. Eymery

damné.

Vidal

se

.

pourvut en cassation le 28 fructidor

°

an VI; son pourvoi fut rejeté le 28 vendémiaire
an VIL, et il fut exécuté le 12 frimaire an VII.

- C'était le troisième des assassins véritables du
courrier de Lyon qui portait sa tête sur l’échafaud.
Deux ans s’étaiént écoulés, depuis que Dubosc

chargé de rechercher Dubosc. Chasse difficile, où le

gibier, qui se savait poursuivi, avait déployé toutes
ses ruses pour dépister le chasseur. Dubosc avait
été jusqu’à faire insérer dans les journaux des notes

indiquant qu’on l'avait vu à Roanne, qu’on l'avait ar-

rêté à Lyon. M. Eymery ne prit pas le change.
Enfin, le 13 fructidor an VIII (31 août 1800),
M. Eymery fut informé que la maîtresse de Dubosc,

:

ai

meubles etimmeubles qui seront délaissés par ledit con-

retrouva

'

EN LRNE
à
LY

U

:
é

s
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. « . Counnioz : Je suis cour&Lle, rmus Lesurques est innocent. (PAGE 27).

Claudine Barrière, était à Paris. Le domicile de cette
. femme une fois découvert, un ‘mandat de perquisition fut obtenu, et on y trouva les papiers de Dubosc, quatre passe-ports, une carte de sûreté, une
malle vide, des manches d’ontils, des échantillons

de limes, des billets de
attentivement la malle,
les panneaux en étaient
cachette, dans Jaquelle

garde. En examinant
les agents reconnurent
doubles et formaient
on trouva quinze clefs

plus
que
une
neu-

ves, vingt-cinq rossignols et quatre autrebpasse-ports.
La Claudine Barrière, interrogée à la Préfecture de
police, refusa de faire connaître l'asile de Dubosc.

Le lendemain, l'agent de M. Eymery découvrait

cet asile, ruc Hauteville, n° 41. M. Eymery requit

un-commissaire de police ; on s’y transpprta, et ce
nouveau domicile fut, comme le premier, trouvé
rempli d'instruments de vol, de fausses clefs, d'armes, de perruques de toutes les couleurs. On avait
la cage, mais sans l'oiseau; la police, bien qu'on lui
eût apprêté sa besogne, avait su encore arriver trop
CAUSES CÉLÈBRES. — 58 LR,

tard. Heureusement, l'agent de M. Eymery n'avait
as perdu la trace de Dubosc; il le fit arrêter par
es hommes de garde du poste du Petit-Carreau.
On prit, cette fois, les plus grandes précautions
pour empêcher une évasion nouvelle. La procédure
spéciale à Dubosc fut reprise, et l'ouverture des dé:
bats indiquée pour le 28 brumaire an IX (19 novembre 1800).
|
|
Le Président du Tribunal criminel de Versailles
voulut, autant que cela était possible, faire tourner

le jugement de ce scélérat au profit de la mémoire
de Lesurques. Aussi, rendit-il un arrêt pour se faire
remettre les déclarations de Courriol, les registres
de l'horloger Legrand, le billet de garde de Baudard.
Fatalité, ou mauvaise volonté, rien de tout cela ne

se retrouva au greffe de Paris.
,
Pour les déclarations de Courriol, il:y avait noloriété; pour le billet de garde de Baudard, on eut la
déclaration du capitaine de la. compagnie, qui,
frappé de l'importance de cette date du 9 floréal,

‘
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l'avait conservée

7.
dans
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sa mémoire.

gisire de Legrand, la perte

était

Quant au re-

irréparable,

Dubosc fut présenté aux débats, coiffé d'une perruque blonde; on le confronta d’abord avec les
témoins qui l'avaient reconnu dans le premier procès. Chéron persista à reconnaitre dans cet homme

un des quatre individus qui, le 8 floréal an [V, étaient
venus chercher
des chevaux chezBernard. Madeleine

Bréban le reconnut encore pour l'individu chez qui
* Gourriol avait changé de linge et d'efets, rue Croixdes-Petits-Champs. Aichard'accusa formellement
Dubose de complicité dans l'assassinat, et rapporta

de nouveau les déclarations à lui faites par Courriol et les conversations significatives tenues au

Cadran-Bleu, On lut une lettre due à l'initiative
d’un forçat de Toulon,le nommé Pierre-Gérard Vol,

qui, voulant, disait-il, purger la société de tous ceux

déjà reconnu dans l’autre procès, et l'a dit au directeur du jury de Pontoise. »
7.
* M. le Président demande au témoin si, depuis le
commencement des débats, et avant que la perruque blonde fût posée sur la tête de Dubosc, elle
l’a reconnu? — Le témoin répond : Qui.
|
A. le Président appelle l'attention du témoin sur.

la gravité de cette déclaration: elle parait émue,
conSidère attentivement Dubosc, s’avance, pour le

mieux voir, jusqu'auprès du banc des accusés, et
finit par dire que c’est bien celui-là qu'elle reconnaît.
.
.
AT. le Président lui demande pourquoi elle n’a pas
fait celte déclaration dans l'audience précédente?

— Elle répond qgwelle n’a pas osé.
* C'était dire le vrai mot des autres témoignages;
Scrupule de conscience ou timidité, les autres té-

qui l'avaient poussé dans la route du crime, désignait Dubosc comme l’un des auteurs de l'assassinat

moins »’osaient pas.

témoins qui, en l’an IV, avaient déposé à la décharge
de Lesurques. Le défenseur de Dubosc s’y opposa.

la Bréban, par celles de Durochat, par les témoi-

de Lieursaint.
|
. Le ministère public proposa de faire entendre les

Nonobstant, on entendit quelques-uns de ces témoins,
entre autres Legrand et André Lesurques. Tous

CCux qu'on entendit persistèrent à affirmer l’alibi,
Le lendemain, on entendit les témoins qui avaient

Quant à Dubose, tout cela avait au fond très-peu
d'importance; car il était surabondamment prouvé,

par les déclarations

de Courriol,

par celles de

gnages de Chéron et des personnes attachées à
l'hôtel de la Paix, par les dires enfin de Richard,

qu'il était le bond qu’on retrouvait partout parmi
les assassins. Or, y avait-il eudeux blonds? Un seul
témoin, parmi tous ces‘témoins qui se contredi-

.déposé à charge, c'est-à-dire les témoins de Lieursaintet de Montgeron. Malgré l'opposition du défenseur de Lesurques, on leur lut les déclarations de

saient sans cesse, la dame Chdfelain, avait dit, pour

premier procès, regardant les témoins avec impuderce, les interpellant, les avertissant qu'une parole

pas sûre. Tout l'ensemblé des témoignages détruisait

tion grave que celle de ces témoins; la plupart
d'entre eux s'étaient déjà trompés relativement à

condamnation prononcée contre Lesurques.— « Attaquerez-vous ce jugement, dit-il, et viendrez-vous

Courriol ct de Durochat. Dubosc était là, comme au

dite au hasard pouvait faire condamner un innocent,
les intimidant du geste et du regard. C'était une posiGuesno, et avaient failli faire condamner un homme
dont l'innocence, aujourd'hui, était hors de cause.
Qu'arriverait-il,
s’ils avouaient qu’ils avaient affirmé

aussi légèrement pour Lesurques que pour Guesno?
On n'avait pas manqué de leur insinuer que la
famille de Lesurques, si leur erreur était avérée, se-

rait en droit de les poursuivre en dommages-intérêts.
Et ce Dubosc, qui s’échappait toujours, qui s'échap-

. perait sans doute encore, c'était un ennemi terrible
qu'on tournait contre soi! Et puis, après tantôt cinq
ans, comment rétrouver dans sa mémoire des sou-

venirs assez précis pour distinguer l’un de l’autre

deux hommes dont l’un n’est plus là, dont l’autre a

la première fois, dans

le dernier

procès, qu'elle.

croyait avoir vu deux blonds, mais qu’elle n'en était

cette supposition.
°
Us
Le défenseur de Dubose ne chercha pas moins,
avec habileté, avec chaleur, à couvrir son client dela

discuter l'indiscutable verdict d’un jury? Ce verdict, .”
aujourd’hui, fait foi et est placé hors d'atteinte; Tout ‘
s’est passé dans la conscience et la conviction des

jurés; vous ne pouvez frapper deux têtes pour le
méme crime. Or, il est cerlain, les témoignages le

prouvent, que parmi les quatre individus vus à
Montgeron et à Licursaint le 8 floréal, un seul avait
les cheveux blonds, un seul-a demandé de la ficelle
pour raccommoder la chaînette de son éperon. Eh

bien!

cet individu blond, qui a demandé

de. la-

ficelle, qui, plus tard, à été vu se promenant avec

Vidal à Lieursaint, c’est Lesurques. Lesurques a
été condamné: sa condamnation a acquis force de’
chose jugée; elle serait inconciliable avec une con-

les traits changés par les années?
damnation nouvelle, »
oc
.
Ces perplexités des témoins du 8 floréal se devi‘ nent dans leurs réponses. Tous recornurent qu'il y dansDubosc avait, de son côté, élucubré un M émoire,
lequel il prenait à partie tous ses ‘adversaires:
avait entre Lesurques et Dubose une grande ressem- Il ÿ représen
blance. Maïs,en comparant Dubosc moins à l'homme personnel; tait M. Daubanton comme son ennemi
la Bréban comme une fille perdue, dont
de leurs souvenirs qu’au portrait de Lesurques, ils les dires
n'avaien
t aucune. valeur; Chéron comme
signalèrent dans tel ou tel des-traits une ressem- un
homune: suborné par Lesurques. « Durochat,
blance ou une différerice; leur sentiment parut être
que la ressemblance existait plutôt dans l’ensemble ÿ disait-il, ne l'avait accusé que dans l’espoir d'ob:
tenir un sursis. Si l’on avait trouvé chez lui des
que dans les détails,
‘
Un incident donna la mesure de ces: témoi- armes de tout genre, des instruments de fer et
d'acier, c'est qu’il se proposait de passer en Anglegnages.
Le
.
terre, pour y faire. sauter et incendier tout ce qu'il :
La femme Alfroy, qui déjà, la veille, avait répondu
t, en revanche du mal que les Anglais faisaient
avec ces incertitudes, avec ces hésitations que nous pourrai
à la France.»
:
-venons de rapporter, interrogée de nouvea
u > se
. Nilhabi
du défenseur, nile patriotisme original
recueille et s’écrie.: — « Que si, devant le Tribunal du bandit, leté
criminel de Paris, elle a reconnu Lesurques, aujour- Le 1+ nivôsen’eurent le pouvoir de convaincre le jury.
d’hui, sa conscience lui fait un devoir de dire qu’elle tion unanime an IX (21 décembre1800), une déclarade culpabilité intervint contre Dubose.
s’est trompée; qu’elle croit fermement qu’elle n'a
Le jugement déclara Jean-Guillaume Dubosc, ‘en
pas vu Lesurques, mais Dubosc présent; qu’elle l’a ce qui concernait
l’homicide commis sur le courtie

r
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LESURQUES: :
Excoffon, non convaincu d'avoir aidé et assisté voJontairement, avec préméditation, les auteurs de
cet homicide; non convaincu d’être auteur de l’as-

sassinat d’Audebert; convaincu d’avoir aidé et assisté volontairement, avec préméditation,
Îles auteurs de cet homicide; quant
à la soustraction, non
convaincu de l'avoir commise, mais convaincu d’en

avoir aidé et assisté les auteurs dans une intention
criminelle; le jugement enioura la soustraction de
ses circonstances ordinaires, le grand chemin, la
nuit, le nombre des auteurs, la violence, mais il

écarta la circonstance du port d’armes à feu, ajoutant que les auteurs portaient d’autres armes meurtrières. En conséquence, Dubosc fut condamné à
la peine de mort. :
:.
.
Anne Claude, ou Claudine Barrière, dite Prince,
se disant femme Dubose, convaincue seulement de

%

Comme Dubosc, Roussy excipait habilement, pour
sa défense, des jugements antérieurs. Il-y a eu cinq
assassins, disait-il; vous avez déjà condamné sir indi-

vidus : voulez-vous encore condamner. un innocent?
Le jury -u’hésita pas, et, sur sa déclaration unanime, le 29 pluviôse an XII (19 février 4804), le Tribunal criminel de Seine-et-Oise condamna Roussy.
Le. jugement déclara Roussy. dit. Béroldy, con-

vaincu d’avoir commis sur les personnes d’Excoffon
et d’Audcbert
préméditation,

deux homicides volontaires, avec
et le condamna à la peine de mort,

2,895 fr. 05 c.

!

et de plus à rembourser à la République lous les
frais du procès auquel les poursuites et punilions de
son crime ont donné lieu. Les frais furent liquidés à
Le 41 messidor suivant, l’échafaud était dressé

sur une des places publiques de Versailles.

Deux

24 annécs de réclusion, et tous deux, solidairement
et collectivement, à rembourser à la République tous
les frais et objets volés, lesquels dommages-intérêls el

heures avant l’exécution, la Cour de justice eriminelle de Versailles permit que M. le. substitut du
Procureur général impérial insistät auprès du. condamné, pour obtenir de lui l'aveu de son crime ct
le nom de ses complices. Voici le procès-verbal de

de ces condamnés.’

cet interrogatoire !

_—

recel des objets volés, fut condamnée à la peine de

restilutions seront pris sur les meubles et immeubles
°

Dubosc ne se pourvut pas en cassation, car il fut

exécuté à Versailles, le 5 nivôse suivant (25 décem-

bre). Dans cette longue lutte avec la société et la
justice, le scélérat s’avouait vaincu.

Voici donc, après quatre ans, quatre des assassins
véritables atteints par la juslice; et, de ces quatre,
deux ont avoué leur crime et celui des deux autres.

Un :seul manque encore au rendez-vous et a su
jusqu’alors se soustraire à Pexpiation : c’est Roussy.
Les seuls témoignages qui s’élevassent contre
Roussy, c’étaient les aveux de Courriol et de Durochat, une vague indication de la Bréban, laffirma-

tion de Richard relativement à la présence de ce
contumax au déjeûner du Cadran-Bleu. Si les déclarations de Courriol et de Durochat se trouvaient
vérifiées, de ce côté encore, quelle gravité n'allaient-

elles pas acquérir relativement à l'innocence de Le-

surques

!

Lo

Vers la fin de l’an XI, on apprit que ce Roussy,
qui se faisait appeler aussi Rossi, Rouchy, Ferrari,

A lui demandé s’il avait connu Lesurques?
A

répondu

: Non.

.

À lui observé que sa déclaration intéresse la famille Lesurques, si ce dernier avait été condamné

quoique innocent, ou la société et la justice, s’il avait
été condamné comme coupable?
JU
ut
À répondu qu'il persiste à déclarer qu'il ne
connait pas et n’a jamais connu Lesurques, ct que lui

Béroidy est innocent; qu’au reste il est inutile d’é-

crire innocent, puisqu'il va périr comme coupable.
Après cette déposition, il monta à l’échafaud,
où
il fut accompagné parM. Degrandpré, curé de NotreDame de Versailles. L'exécution achevée, M. Degrandpré se rendit chez le substitut du Procureur

général impérial, où il déclara qu'il venait d'assister
Roussy, se disant Béroldy, jusqu’au lieu de son supplice ; qu'arrivé audit lieu, Roussy lui avait dit qu’il
l’autorisait à déclarer à la justice quele jugement qui
condamnait lui Roussy était bien rendu; que, deux
joursavant l'exécution, il lui avait remis, écrit de sa

s'était livré à diverses entreprises industrielles, no-

propre main, un testament de mort dont il exigea
que l'ouverture füt différée de six mois.
M. Degrandpré en fit le dépôt chez M. Destréman,

qu'il avait habité la France, fit demander à Paris,

décalare quele nome le Surques et inocent, mes sele decalaration que je done à mon confeseur, il ne pourra la
décalarer à la justice que sixe mois apres ma morle.
‘
Signé : Lour BÉRoLDI. .
La déclaration contenue dans ce testament de

l'Italien, le Grand Italien, Louis Béroldy, avait réussi

à quitter la France et s'était rendu à Milan. Là, il
tamment à l'épuration et à la conservation des huiles.
Possesseur d’un procédé relatif à ce dernier objet,
ilavait eu l’idée d’aller l’exploiter à Madrid. Il y avait
rencontré un concurrent, noble Espagnol, qui, curieux de savoir qui était cet homme, et apprenant

. par l’ambasssade, des renseignements sur son
compte. La police, interrogte, répondit que ce
Luizi Beroldy devait étre-le Roussy, désigné par
deux des assassins du courrier de Lyon comme un
de leurs complices. Le gouvernement français demanda et obtint l’extradilion. Roussy-Béroldy parut, à son tour, devant le Tribunal criminel de Versailles:
rs
.
Le passé de-Roussy n’avait rien qui ne s’accordât
avec les antécédents de ses complices; il avait com-

mandé une de ces bandes, alors si nombreuses en
France, qui avaient pour spécialité les vols dans les
églises. Roussy nia obstinément toule participationau
crime de Lieursaint, toute relation avec les individus
condamnés pour ce crime. Mais il fut positivement
reconnu, à ure tache de vin qu'il portait à la main,
par Madelaine

Bréban,

par Chéron,

chevaux, par plusieurs autres témoins,

l'homme aux

notaire à Versailles;

cet écrit était ainsi conçu : Je

mort, M. le curé de Versailles la connaissait, mais

n’était pas autorisé à la faire connaîlre; il ne l'avait
reçue que sous le sceau de la confession. Mais, si
l'on rapproche ces lignes écrites par Roussy, deux
jours avant'son exécution, et lorsqu'il pouvait con-

server encore celte faible lueur d'espérance qui n’abandonne un condamné que sous Île couteau fatal,
des dernicrs mots prononcés par lui : Je suis bien
jugé, n’est-il pas évident que l'attestation relative à
Lesurques, porte le caractère d’un devoir de conscience, accompli au seuil de la mort, avec d’autant
plus d’autorité,'que l'aveu est différé par le coupable
jusqu’aumomentoù il ne pourra pluslui être nuisible?
Il faut clorc ici ce bilan terrible de huit années.
Les 18 thermidor an IV, 17 germinal an V, 93 fructidor an VI, 4 nivôse an IX, et 29 pluviôse an XII,
cinq individus ont été déclarés coupables des homi-
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CAUSES CELEBRES.
cides commis le 8 floréal; deux autres ônt été conLe 13 fructidor (30 août), la Cour crimi
vaincus d’avoir aidé et assisté les auteurs de ces hominelle
Versailles rendit un arrêt conforme à ces concl de
cides. De ces sept individus, cing seulement étaient sions.
u.
°
.
coupables : faits, accusation, témoignages, aveux des
La famille Lesurques ne se rebuta pas. Le
assassins, tout le démontre. Les deux innocents,
4 avril
1806, Me Caille présentait, en

tout le prouve encore, se nomment Bernard et Le-

surques. De ces deux erreurs judiciaires, celle qui a
frappé
être,

Bernard, pour si déplorable qu'elle aitpu
n’a frappé au moins qu’un misérable con-

vaincu de complicité morale et d’une hideuse spéculation sur les fruits du crime.
Celle qui a frappé Lesurques à atteint un honnête

homme,

qui

n'avait jamais eu le moindre rapport

avec les assassins, qui ne connaissait pas même leur
existence, pas plus qu'ilsne soupçonnaient la sienne,
Elle a frappé plus qu'un innocent ; elle a brisé, elle
a dépouillé, elle a flétri toute une malheureuse famille. Elle a fait pis encore : elle a atteint profondé-

ment l’idée de justice, et diminué le respect de tous
pour la chose jugée, la confiance universelle dans
le

juge, expression vivante de la loi.
Voilà pourquoi, depuis le jour où fut portée l’inique
sentence, a commencé, pour ne plus finir, une proteslation universelle, une coalition de tous les
gens

de bien contre ce jugement coupable.
Il nous reste à assister à ce spectacle plein
grandeur des efforts incessamment tentés pour dela
réhabilitation, non pas seulement de Lesurques,
mais de Ja justice elle-même.
Lorsque le dernier des assassins de Lieursaint eut
expié son crime, en confiant au ministre de Dieu
une preuve nouvelle de l'innocence de Lesurques,
veuve de Lesurques, et, au’ nom de ses enfants mi-la
neurs, leur tuteur, M. Lesurques, frère de Joseph
Lesurques, firent une première démarche tendant à
obtenir la réhabilitation de Pinfortuné chef de leur
famille.
.
Et d’abord, au mois d'avril 1804, ils présentèrent
à la Cour criminelle de Versailles une requête à fin

tait sous les yeux du grand-juge Régnier ceMé
moire
dont nous avons parlé, dans lequel il demandait
la

révision du procès. « La réhabilitation d’un
innocent
condamné et exécuté est, disait M. Dauba
nton,
de
droit publi

c. S'il n'existe plus de loi qui règle les
formes à suivre pour y parvenir, elle peut être
elle peut être isolée du Code criminel ; Si toutefaite;
elle doit en faire partie, elle s’y rattachera aisémfois .
ent
ensuite; elle remplira une lacune qui ne devra
pas
exister, et qui aurait peut-être existé longtitemps

encore dans-nos lois criminelles, si affaire
Lesur-

ques n’éñ démontrait l’absolue nécessité. »
L'Empereur fut vivement ému des terme
requête : cette erreur possible, effroyable s si de;la
elle
avait été vraiment commise; cette famille en pleurs
redemandant l’honneur pour elle et pour son chef;,
son représentant offrant, dans les termes les
touchants, avec la conviction la plus ardente, deplusse
constituer prisonnier, et dévouant sa tête,
parvenait pas à prouver l'innocence de son s’ilmal-ne
cureux parent; fout cela montrait un devui
remplir. Napoléon ordonna au duc de Massa der à
lui
faire un rapport sur cette affaire.
Malheureusement, les intentions de l'Empereur
ne purent être remplies. Le magistrat choisi
par
le grand-juge Régnier fut justement M. Girau
det, cet
avocat impérial qui, deux ans auparavant,
avait pris

sur lui de repousser toute idée de révision, M. Giraudet avail surpris en flagrant délit d'erreur les témoins à charge contre Guesno, ces mêmes
qui avaient fait tomber la tête de Lesurques; témoins
il avait

entendu Richard, la Bréban, la femme
Alfroy,
Chéron, Gauné, Perrin, prouver que le blond
; com-

d'obtenir la communication des pièces du procès.
annonçant leur intention de se pourvoir en révision,
pour cause d’erreur évidente, contre le jugement
du

plice des quatre autres assassins, ne pouva
Dubosc; M. Giraudet connaissait les aveuxit deêtre que
Courriol,

Dubosc, et de Roussy.

vérifié , autant qu’il à été possible de le
faire, que cette confusion de personnes, seu
produit en faveur de Lesurques, n'avait point moyen
existé.

18 thermidor an IV. Le magistrat qui remplissait
les fonctions du ministère public près cette Cour de
justice était M. Giraudet, celui-là même qui remplissait ces fonctions dans les procès de Vidal, de
:

M. Giraudet fit à la demande des héritiers Lesurques la réponse suivante :
« Attendu que le sieur Lesurques,
de
« ladite requête, la veuve et les enfantssignataire
«au n0m desquels il annonce qu’elle est Lesurques,
aussi pré:
« sentéc, ne sont

® «
«
«
«
.

son nom, à Napo‘léon L' une humble requête, et M. Daub
anton met-

point

parties

au procès,

quelques pièces seulement sont demandées dont
en
expédition; attendu, d’ailleurs, que les principes
de notre législation en matière criminelle n’autorisent point les demandes en révision; qu'ainsi

« aucun

des sus-nommés ne se présente

sous des
rapports convenables de qualité ou
estime
« qu'il n’y a lieu par la Cour de d'intérêt:
justice de faire
« droit à la présente requéte. Au parquet
de Ver« sailles,
le 9 fructidor an XII.
.

|

« GIRAUDET, »

On peut noter, dans cette fin de non-recevoir,

deux assertions étranges : d’abord, le
représentant
de la famille Lesurques, la veuve et
les enfants du

condamné, n’ont au procès ni qualité ni intérêt!
Puis, les demandes en révision ne peuvent être autorisées; c'est un magistrat isolé qui, de sa pleine
autorité, décide cette grave question,

de Durochat, de Roussy; et cependant,
Ie -magistrat ne craignit pas d'écrire dans son
rapport: ‘
« Îl a été

Toutes les précautions prises ont amené des
résultats

évidemment contraires à Lesurques. »
.
C’est une lourde responsabilité que celle assumée
par l’auteur d’assertions semblables. Supprimer d’un
trait de plume quinze témoignages sur l'alibi, quatr
evingt-trois témoignages sur l’honorabilité de
Lesur_
ques, les aveux désintéressés de trois mourants,
les
aveux

d’un complice encore vivant, les déclarations uniformes de quatre témoins, la rétractati
on
solennelle, persistante, d’un des témoins tromp
és :

voilà ce qu'a dû faire M. Giraudet, pour conclure
que la confusion de personnes avait été le seul
moyen produit en faveur de Lesurques, et
n'avait pas existé. Et M. Giraudet avait faitqu’elle
con-.

damner

Dubosc,

l’homme

à la perruque

blond

comme ayant aidé et assisté les meurtriers du 8 e,
flo>
réal!
|
La requête de la famille Lesurques fut rejetée
sur
les conclusions du Procureur impérial de Versai
En 1810, l'iniquité de 1796 fut définitivelles.
ment
consommée. Les biens de Lesurques
t assignés
à la dotation du Sénat conservateur. furen
On les avait
déjà

attribués à la sénatorerie du comte
de Jacqueminot, quand cet honnête homme les
repoussa par

LESURQUES.
ces nobles paroles : —

« Je respecte trop le champ

du malheur pour recevoir des biens entachés du

sang d’un innocent, Il faut les restituer à la famille
de la victime. »
Cette fortune volée, butin sanglant que refusait
lindignation des honnêtes gens, on eut ensuite
l'étrange pensée

d’en salir la dotation de la Légion

d'Honneur. On y renonça, et lefise, qui ne connaissait
pas de scrupules, reprit sa proie et fit vendre au
profit du Trésor les biens de l’innocent.
Au milieu des orages politiques de 1814, les hériticrs Lesurques firent une démarche nouvelle
auprès de M. Dambray, chancelier et ministre de
la justice du roi Louis XVII; ils demandaient une
fois encore communication des pièces du procés.
M. Dambray

renvoya la requête à M. le Procureur

général Legoux, lequel naturellement en référa à
. M. le Procureur royal de Versailles. M.

Giraudet,

c'était toujours lui qui occupait ce poste, certifia à
M. Legoux, ce sontles propres expressions de ce dernier, « que la coopération de Lesurques à Passassinat
du courrier de Lyon était DE LA DERNIÈRE ÉVIDENCE. »

Le 1 septembre 1814, M. Legoux répondit à
-, NM. le chancelier qu’il y aurait inconvénient à communiquer les pièces.
Pendant les premières années de ja Restauration,
les hériliers Lesurques durent garder le silence.
Mais, quand la France se fut rassise et calmée, ils
élevèrent de nouveau la voix. Le 9 novembre 1891,
une pétition fut présentée aux deux Chambres par
la veuve et les deux filles de Lesurques. À ce moment, en cffet, la descendance de Lesurques ne se
composait plus que de deux enfants, Mélanic-Augustine et Virginie-Madeleine. Le fils, AlexandreJoseph Lesurques, s'était engagé à dix-huit ans,
poussé surtout par le noble désir de faire quelque
aclion d'éclat qui lui permit de demander à l’'Empereur la réhabilitation de son père. Parti en 1819, le
malheureux jeune homme avait disparu, enseveli
sans doute dans les neiges de la Russie. Depuis neuf
ans, on n’en avait pas eu de nouvelles.

‘La pétition de 1821, rédigée par M. Salgues, va
droit à l'obstacle, c'est-à-dire au Code pénal. On
répondait aux héritiers Lesurques : Les verdicts
d'un jury sont inattaquables, la loi ne permet pas la
révision; la pétition réplique en demandant, si tou-

tefoislaprérogative royalene comprenait pas, avec le
. droit
de grâce, le droitde réhabilitation, «une loiqui
puisse enfin salisfaire à la justice, suppléer les imperfections de notre jurisprudence criminelle, ct
l'absoudre enfin du reproche d’être sans puissance
pour réparer le mal qu’elle a le pouvoir de faire. »
Cette pétition, et une notice qui y était jointe,
élaient au rapport dans les deux Chambres, quand
intervint un nouvel cet. fâcheux incident, Sur un
rapport, rédigé dans les bureaux de son ministère,
M. de Serre, alors garde des sceaux, rendit, le
80 novembre 4821, la décision suivante :

« Admettre que la réhabilitation, dans ce sens qui

déclarerait un arrêt exécuté non avenu, üérive du
droit de grâce, implique contradiction, puisque la

grâce suppose l’existence de la condamnation; puis-

que dans l'espèce, la grâce ne peut avoir d’objet,
l'individu à gracier n’existant plus; puisque enfin, la

grâce elle-même, dans sa plus grande étendue, n’a
jamais leffet dabolir en elle-même la condamnation.
Lt

« Il est reconnu
que les dispositions du Code

d’Instruction criminelle ne donnent pas ici ouverture
à une annulation d'arrêt, Dans l’état actuel de la lé-
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gislation et de la prérogative royale, il n’y a donc
rien à faire.
|
oo
ot
« On pourrait demander s’il est utile de proposer
une loi nouvelle pour les cas analogues. Le seul motif serait le petit nombre de familles frappées dans
l'un des leurs par un arrêt injuste, et soumises
à l’effet de ce préjugé qui ne sera jamais entièrement détruit, parce qu'il exprime

cette vérité morale,

que

l'on participe à la honte comme à la gloire de ses
proches. Mais cet intérêt ne peut être mis en parallèle avec l'inconvénient

de

remettre

én

question,

après leur exécution, la vérité ou l'erreur des condamnations capitales, lorsque les familles ne se présenteraient, la plupart du temps, que longues années
après l'arrêt; lorsque les preuves auraient dépéri, et
qu’il y aurait bien moins de probabilités pour la manifestation de la vérité qu'au jour même de l'arrêt
attaqué; lorsque ces demandes s’appuicraicnt presque toujours ou sur la faveur, ou sur l'inimitié, ou
sur la réaction, ou enfin sur un de ces mouvements

de l'opinion populaire, plus passionnés encore. En
résultat, pour une injustice réelle reconnue ct bien
imparfaitement réparée, on ébranlerait jusque dans
ses fondements la justice elle-même.
°
On retrouve, dans

« Signé : H. DE SERRE, »
ce document, la fatale argu-

mentation du rapport de M. Siméon : /{ faut considérerle bien général; périsse l'innocent plutôt qu'un
principe.
.
Les Chambres, heureusement, n'adoptèrent pas
cetle impitoyable théorie, qui consacrait l'er- .
reur, ct présentait l'injustice comme irréparable, au nom de la justice elle-même. Le 414 décembre 1821, M. le comte de Valence faisait à la

chambre des Pairs, au nom du Comité des pétitions, un rapport sur la pétition de la famille
Lesurques. Ce comité était composé de six hommes
éminents, MM. le comte. Molé, le comte Portalis, le
duc de Saint-Aignan, le comte de Castcllane, le
vicomte de Montmorency, le comte de Valence.
Le Rapport, tout en jetant un voile sur Pinjustice
ct la partialité des juges, qu'il supposail trompés
par « des circonstances malheureuses, » par des
déposilions « fausses et légères, » dénonça larrêt de
Pan IV comme entaché d’une « funeste erreur. »

Lesurques avait péri, «malgré l’invraisemblance de
l'accusation, malgré la voix publique qui la démentait, malgré les aveux des coupables, » et l'apparition trop tardive de Dubosc, avait été « un coup de
foudre dont l'éclair déssilla tous les yeux. » Il fallait
donc obtenirla réhabilitation de l’innocent, déjà « reconnue et proclamée par le grand jury de l'opinion
publique... Dans toutes les législations du monde,
l'erreur de fait ne préjudicie pas; elle peut toujours.

être réparée. L'erreur la plus grave, la plus terriblo

dans ses suites et dans ses effets, serait-elle donc la

seule contre laquelle la loi n'offrirait aucun moyen :
de redressement? » Cela était impossible,
Or, continuait le Rapport, le Code criminel dit,
art 443, que deux condamnations, successivement
prononcées pour le même crime ne sauraient se
concilier : c’est le cas applicable à Lesurques. « La

preuve de son innocence est acquise, à n'y a ni
doute ni contradiction à cet égard ; le bénéfice de la
révision peut-il n'être pas acquis à la famille qui
vous implore ? »
Mais on invoquait l'intérêt social, lié à l'irrévocabilité des jugements; « comme si l'intérêt de la
société n’était pas essentiellement d'assurer justice
à l’innocencel » On invoquait encore la présomption:
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de vérité que la loi attache aux jugements légalement rendus; « comme.si une simple présomption
de droit pouvait prévaloir à l'évidence d'un fait contraire qui le détruit!» On en appelait au respect dû
‘aux déclarations des jurés; « comme si Ja loi, en
ouvrant, dans

les cas qu’elle a spécifiés, la voie de la

révision des jugements par jurés, n'avait pas repoussé elle-même cette considération, par la considération plus puissante de la faveur que l'innocence
doit toujours obtenir!»
1.
|
.… Voilà les vrais principes, tirés du fonds commun
du bon sens, et que reconnaît comme siens la conscience de l'humanité.
© -.
|
Restait toutefois une objection grave, pratique.
L’inconciliabilité des arrêts

une fois

reconnue, il

faudrait casser ces arrêts, procéder à .une inStruction nouvelle, à de nouveaux débats : mais

entre qui? Les deux condamnés n'existent plus ; une
nouvelle procédure est désormais impossible ; partant, aucun moyen. de révision. « Objection désolante, si elle était insoluble. Mais quoi ! parce que la’

vérité s’est manifestée trop tard, elle perdrait ses
droits! Ceux de l'innocence ne sont-ils pas imprescriptibles !.. Si cette terrible conséquence de l'impossibilité de la révision dérivait de la loi, il faudrait
appeler de Ja loi à la loi même, »
.
|
., Le Comité pensait donc qu’en présence de l’évidence et de la notoriélé d'une erreur, il ne fallait
pas s'arrêter à cette difficulté de pure forme d’une
procédure prescrite, La révision étant dans l’inten-

tion de la loi, il fallait suppléer à l'absence des
: Moyens par une loi prévoyant le cas non prévu, et
déterminant le mode de révision à suivre après la
mort de l’un ou de l’autre, ou des deux condamnés
par deux arrêts successifs et inconciliables. C’est

dans cet esprit que le Rapport proposait le renvoi de
- la pétition au Ministre de la justice, et le dépôt au
Bureau des renseignements.
_.
Ge Rapport restera comme une œuvre de haute
raison et de grand cœur. Les sentiments si élevés
qu’on y. trouve appartiennent en propre à M. le

” comte de Valence; mais, alors frappé d’une maladie

. mortelle, cet honnête homme n'avait pu suffisam* ment étudier les pièces du procès; on le reconnait
à l'erreur étrange qu’il commit en attribuant à
Dubosc un aveu de son crime. La discussion légale
peut être attribuée à M. le comte Portalis.
Le lendemain, 45 décembre, M. le comte de
Floirac, député de l'Hérault, faisait à la: chambre

des Députés un rapport semblable, au nom d’une
commission ainsi composée : MM. Bazire, le comte
de Riocourt, le comte de Salaberry, le vicomte

* Donnadieu, le comte de Bernis, le vicomte Héricart
de Thury, le comte Rolland d'Erceville, Barthe-La-

“bastide, le comte de Floirac. Le Rapport commence

ainsi
.
.
|
..La véhémence du langage n’est point ici nécessaire pour faire naître dans les âmes le sentiment

d’une profonde douleur, les faits parlent eux-mêmes;

On ne pourrait qu'affaiblir l’intérét, en s’écartant de

la simplicité qui convient au récit des grandes infortunes. D’ailleurs c'est une mère, une veuve qui s’adresse à vous; il n’y a point de douleur égale à la
sienne, et aucune expression ne peut peindre l'excès

du malheur. »
.
EL
Suit l'exposé des faits, plus net et plus exact que
dans le document qui précède: Puis, le Rapport conclut :
|
.
« Jamais l'innocence d’un prévenu ne fut mieux

prouvée : aussi la mémoirede celte victime de l’er-

reur et de la prévention fut bientôt justifiée dans son
département et parmi

tous ceux qui avaient suivi

les détails de cette déplorable affaire. Mais ce n’est
pas assez pour celte famille infortunée. Elle a droit
à une réparation solennelle... On lui oppose F'inviolabilité des jugements du jury, l'impossibilité d'y
porter atteinte, et on ne peut, lui dit-on froidement,

offrir à son malheur que des regrets stériles. Ah!
qu'un

magistrat

est à plaindre, s’il est obligé de

faire, à de justes réclamations, une réponse aussi
désespérante.

|
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Mais cette veuve désolée ne pourrait-elle pas
obtenir du Monarque, qui a le droit de faire grâce, .

la réhabilitation de la mémoire de son mari? Hélas!

non, Messieurs, c’est en vain qu’elle implorerait le:
touchant privilége de la couronne, ce pouvoir si
doux à exercer pour un Roi, père de‘ses sujets. Le
droit de faire grâce aux vivantsne renferme pas,
dit-on, celui de réhabiliter la mémoire des morts. ‘

«n’est pas de situation plus déplorable: la justice,

la bonté, l'humanité,

toutes les vertus,

toutes les

lois, repoussent la demande de madame Lesurques.

«Sommes-nous donc une nation barbare qui com-

mence sa civilisation? Et serait-il vrai, comme l’a dit
un homme célèbre, que le jury soit une institution
de l'enfance des sociétés! Je ne veux ni combattre
ni appuyer cette assertion. Je déclare même que je
respecte le jury comme une institution constitution

nelle; mais je dois dire, puisque l’occasion se pré:
sente, qu’il est nécessaire de remplir les lacunes
qui existent dans notre législation.
"7
«…. Toutefois,

votre Commission, en adoptant. _

son rapport, n’a pas eu l'intention de proclamer à
cette tribune l'innocence de Lesurques : elle s’est
élevée à des considérations d’un ordre supérieur,
et en accueillant, comme elle le devait, une réclamation particulière, elle a été guidée principalement par des vucs d'intérêt public.

«ll est, Messieurs, très-péniblede ne pouvoir vous

faire aucune proposition capable d'assurer à la malheureuse veuve Lesurques le succès de sa demande.
Votre Commission a dû se borner à vous proposer .
le renvoi de la pétition à M. le garde des sceauxet
à M. le Président du Conseil des Ministres. »
.
Prenant en considération la détresse de la
famille Lesurqués, la commission. proposait encore
le renvoi de la pétition à M. le Ministre de l’intérieur.
Le.
Fo
Ce n’était pas seulement auprès des Chambres législatives que la famille Lesurques trouvait ces encouragements, ces espérances ; le président du Conseil des Ministres, le Ministre des affaires étrangères;
MM. de Richelieu et Pasquier, s’associaient à ces
vœux si hautement exprimés d’une réparation léale.
$ Il faut ajouter à ces suffrages celuidu due de
Berry, qui, deux ans auparavant; avait promis à
l'infortunée famille son intercession auprès du roi
Louis XVIIT. On sait quel crimé priva les héritiers
Lesurques de ce puissant protecteur (4). .
*,

Cependant,

l'honnète homme qui, à son tour, .

s'était voué à l'œuvre de réparation, M. Salgues,
travaillait à exposer toute, cette affaire dans. ün
Mémoire que la veuve Lesurtques avait résolu de présenter au roi Louis XVIII. Cette étude parut, en
1822, sous ce titre : Mémoire au Roi, pour. le sieur :
Joseph Lesurques, etc, par M. J.-P, Salgues, Paris,
Dentu; avec cette épigraph:e « Les scélérats re:
(1) Foyez notre procès de Zouvel,

.

LL

© LESURQUES.
doutent la justice, les honnêtes gens redoutent les

|

.
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conscience lui disait que, d’un mot, à une certaine

juges; » orné d’une gravure au trait du dessin composé par Hilaire Ledru, en an X, représentant les

heure,il eût pu sauver une tête innocente;

Adicux de Lesurques à sa famille.

et du Sosie dont il avait nié l’existence,
tout cela le
gênait. Un esprit tout à fait élevé eût reconnu sa

tn

Jusqu’alors, on l’a vu, les greffes des Tribunaux
criminels avaient été fermés impitoyablement aux
héritiers de Lesurques;

mais

les temps

étaient

changés, l'opinion publique se prononçait de plus
en plus;

aussi M. Salgues fut-il autorisé par M. le

Procureur général
pièces du procès au
Le Mémoire de M.
à laquelle on puisse

Bellard à consulter toutes les
greffe de la Cour de Versailles.
Salgues ést la meilleure source
recourir pour l’historique de ce

procès. On n’y peut noter, tout au plus, qu’un peu
de désordre et l'absence des documents essentiels,
Acte d'accusation, Jugements, qui ne s'y trouvent

qu’en substance. Faut-il y reprendre la passion qui
. l'anime ct quelques traces d'amertume et d'indignalion, trop franchement

accusées ? En tout

cas,

ce dernier reproche est du genre de ceux qu’on ne

peut adresser qu'aux hommes de cœur. La conclusion du Mémoire est celle que tirera tout esprit
juste, toute âme droite. Là où la justice avait à
frapper cinq têtes, elle en a fait tomber sept. Parmi

‘les condamnés, un seul pouvait justifier d’un passé
honorable, d'une conduite à l'abri du soupçon: et
celui-à, les aveux de trois des coupables, quinze
témoignages désintéressés, la rétractation d’un des
témoins si légèrement crus, la condamnation du
Sosie signalé tout d'abord, démontrent surabondamment son innocence. Et, à cette erreur patente
de la justice, on opposerait une homicide indiffé-

rence! On supposcrait l’infaillibilité des homînes,
pour refuser la réparation de l'injustice!

.

M. Salgues venait de terminer ce travail, quand il
apprit que M. le Garde des sceaux, c'était alors
M. de Peyronnet, avait chargé de faire

un rapport

sur l’affaire Lesurques M. le baron Zangiacomii,
conseiller d'État et conseiller à la Cour de cassation.
Ils’empressa d'adresser à M. Zangiacomi un exemplaire de son Mémoire au Roi. Mais un instinct
secret disait à M. Salgues qu’il n’y avait rien de bon
à attendre de ce côté pour la cause qu'il défendait.
M. Salgues savait quel était le passé de l’homme
chargé de prononcer sur le sort de la demande en
réhabilitation. Marchand à Nancy, lorsqu’éclata la
Révolution française, M. Zangiacomi s'était élevé par
son seul travail et par un mérite incontestable, à
une des plus hautes réputations de magistrat et de
jurisconsulte. C’est à lui que Napoléon Ir confiait le
plus souvent le soin de défendre ses projets de décrets dans

les assemblées

délibérantes.

Mais,

si

M. Zangiacomi avaitles éminentes qualités du magistrat, il en‘avait aussi les défauts : cette âpreté qui
naît du long exercice de fonctions redoutables, ce
scepticisme qu’engendre une longue expérience
des
hommes vus sous Yeur plus mauvais jour, le respect
superstitieux de la forme, et aussi, défauts de cour-

tisan non

plus de magistrat, le culte aveugle de l'of-

-ficiel, l'idolâtrie de la dignité.

x

Qu'un tel homme rompit en visière à un jugement

‘émané d’un tribunal

compétent, devenu définitif,

irréparable; qu’il remit en question la décision d’un

Garde des Sceaux, on ne pouvait guère s'y attendre.

D'ailleurs, M. Zangiacomi avait été le collègue,

était resté l'ami de M. Siméon, Or, M.

et

Siméon

gardait au procès de Lesurques une sourde rancune.

Cette affaire, dans laquelle il avait pris parti pour les

formes de

la justice officielle contre les lois. de

l'étcrnelle justice, lui était

devenue odicuse.

Sa

cette

lettre de M. Jarry, ces condamnations des complices

faute, leût regrettée, se fût voué à la réparation de
l'injustice ; M. Siméon s’obstina dans l'erreur, se retrancha dans son tort, et ne chercha qu’à se tromper

lui-même en trompant les autres.
or
. LorsqueM. Salgues eut composé sa Notice historique, il en adressa un exemplaire à M. Siméon, alors

comte et Ministre de l'intérieur. Que fit le comte
Siméon? Le 7 décembre 1821, il en ordonna le
renvoi au Directeur général de la police! Il enjoignit même à M. Delavau de menacer d’une arreslation les filles de Lesurques! Ce préfet, tant calomnié, eut le cœur assez bien placé pour désobéir : il
rassura, il encouragea les filles de la victime. L'honnète et naïf M. Salgues avait eu un instant la pensée
de faire de M. Siméonun puissant protecteur pour la
famille Lesurques.

C'était mal connaitre l'homme:

les Daubanton sont rares en ce monde. Cruellement
désabusé, M.iSalgues avait traité, dans son Mémoire

au Roi, M. Siméon avec quelque verdeur. Il en envoya à M. Zangiacomi un exemplaire : on ne lui fit
pas même l'honneur d'un accusé de réception. La
réponse de M. Zangiacomi parut dans son rapport.
Ce Rapport isole les expressions un peu vives à l'adresse de M. Siméon éparses çà ct là dans le Mé- *
moire au roi, etles présente comme d'odieuses inculpations dont il faut faire justice. 11 se porte fort
pour {ous ceux, le président Gohier compris,
qui ont

pris part à cette affaire. Peu importe au rapporteur
que les magistrats, que les jurys de la révolution
aient donné de nombreux et d’éclatants exemples

de partialité, de cruauté, de bassesse ! c’étaient des

jurys, c’étaient des magistrats. Il ne veut voir que la
fonction, non les hommes,

qui,

trop souvent, la

déshonoraient. « Les actes du procès sont réguliers, dit M. Zangiacomi, on a entendu quatre-vingts
témoins à décharge, les débats ont duré trois jours
et près de trois nuits, ce qui montre que l’on n’a pas
empêché les témoins de s’expliquer. » Cette logique
‘de procès-verbal donne, enquelques mots, la mesure
du rapport.

|

M. Zangiaconi à consulté, dit-il, les pièces officielles, le Rapport de M. Giraudet, qu’il transforme,
pour la plus grande dignité du langage, en procu-

reur général, ct un Rapport du même temps, dont il
nest pas resté de trace, et qui avait été fait par

M. de Collenel, chef de la division du personnel et des
grâces au ministère de la justice; il a consulté éga-

lement, avec le plus grand soin, dit-il, les cinq pro-

cédures criminelles. À première vue, il est permis de
mettre en doute ce:soin scrupuleux. Le Rapport
fourmille de noms propres dénaturés, Couriol,
Guénof, Dufrochat, etc. Les erreurs de fait n’y sont
pas moins nombreuses : pour n’en citer qu'une à
cctle place,M. Zangiacomi affirme que Richard
fut condamné à mort!

.

roion

.… Dès les premiers mots du Rapport, se produit un
système nouveau, fort ingénieusement imaginé, qui
tend à réhabiliter;
non Lesurques, mais ses juges.
Ce système consiste à affirmer
que les assassins du
courrier

de Lyon

élaient au nombre,

non pas de

cinq, mais de sept. «Il paraît, dit le Rapport, certain,
d’après la procédure, que deux autres étaient associés à cette criminelle entreprise. On en trouve la
preuve dans deux dépositions faîtes par Champeaux
£t sa femme... 11 résulte clairement, ce me semble,
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des procès-verbaux, que ces deux hommes, armés qui descendirent chez Champcau
x, demandèrent
comme les quatre autres (le Rapport dit ailleurs : la route de Melun était sûre
et
où
était lauberge de
armés de deux pistolets), aussi suspects qu’eux, che- la Galère, qui partirent peu
avant l'arrivée du courminant à leur suite, craignant qu'ils ne fussent rier, et que Champeaux et
sa femme croyaient re. reconnus et allant les rejoindre, forment une seulo connaitre dans Bruer et Bernard.
Dans la procédure
et même

bande... de sept individus, en y compre-

nant celui qui voyageait dans la malle. »

:

- Avec ce chiffre sept, plus de gêne, plus de souci
d'erreur; Lesürques et Labose peuvent se rencontrer. sur le même terrain, et voilà sauvé l'honneur

de Versailles commune

à Vidal et à Dubosc,

avons encore entendu la dame Champeaux

de ces deux

survenus

nous

parler

après le départ des quatre,

qui demandèrent si la route était sûre, si l'on parlait de vols et
nats, et qui, ayant demandé
des Tribunaux qui ont fait tomber sept têtes, pour Pindication d’uned’assassi
bonne
auberge à Melun, comme
le crime de cinq.
.
’ Champeaux répondait qu’il « en avait indiqué une
Qu’avons-nous rencontré jusqu’à présent dans le à quatre cavaliers venus
précédemment, dirent
procès, qui puisse justifier un pareil système?
qu’ils allaient les rejoindre, quoique auparavant ils
Dans l'acte d'accusation de Melun, on se le rapeussent dit qu’ils n'étaient
pelle, nous avons noté ces deux autres personnes Champeaux ajoutait que pas de la même société, »
ce n’était qu'après Ja

ae
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| Il est affreux d'abuser de la loi pour

départ des deux, que l’un des quatre premiers était
revenu chercher son sabre. Enfin, dans la seconde

_ procédure relative à Dubosc, la dame Châtelain
croyait avoir vu deux blonds, mais elle n'en était
pas sûre.

.

-

frapper un innocent. (PAGE 28).

donc quelle valeur on peut accorder aux témoignages isolés qui ont servi de base à ce système.

La première déclaration de la dame Champeaux,

du 9 floréal an IV, est ainsi conçue, d’après le pro-.

cès-verbal du brigadier Huguet :
.
« Un de ces quidams est venu à huit-heures et demie du soir pour venir chercher son sabre qu’il
avait oublié derrière la porte de l'écurie, a fait manger un quart de son à son cheval, et pendant que
Son cheval mangeait, il est descendu dans le village,
etdans ce moment le courrier des dépêches relayait, ‘

Voilà, jusqu’à présent, les bases bien étroites de
cette certitude de M. Zangiacomi, relativemenau
t
chiffre de sept assassins. Le directeur du jury, à
Versailles, M. Delaistre, avait touché ce point; mais
il ne s'était cru autorisé qu'à élever un doute, et il
avait dit dans son acte d'accusation : « On est géné” ralement imbu de l’idée que les assassins du courrier de Lyon n'étaient qu’au nombre de cinq; mais

vie, et promptement que l’on aille brider son cheval

_.

au grand galop du côté de Melun; et au même instant, lamalle est partie dudit Lieursaint ; etau même

des renseignements, recueillis dans le cours de la
procédure, prouvent qu'ils pouvaient étre au nom-

re de sept, »

Pouvaient, dit le magistrat de Versailles; devaient, dit M. Zangiacomi, qui lui emprunte cette

hypothèse, jetée une seule fois dans toutes ces procéqures, et qui la transforme en certitude, Voyons*

Ledit quidam revenu a demandé un coup d’eau-deaussitôt, et

de suite est monté à cheval et est parti

moment deux autres individus sont arrivés, ont fait
donnerà leurschevaux du son et ont bu une bouteille

de vin; ont demandé à ladite Champeaux si la route

était bonne?

à quoi

elle a répondu

qu'elle était *

LESU RQUES.

A

bonne; ont demandé s’il y avait des bois? a répondu
que non; ont demandé par quel endroit ils entreraient à Melun? a répondu en face de l'église de
"Saint-Aspais; ont demandé où était Pauberge de la
Galère? a répondu au bas de la montagne, à gauche;
ont demandé à quelle heure ils pourraient y arriver?
a répondu sur des dix heures et demie ‘du soir. Il

jour-là, du propos des deux, parlant d'aller rejoindre
les quatre.
. ""
nr.
Fu
Champeaux, déposant plus tard devant M, Daubanton, dit qu'après le départ des quatre, il en vint

était pour lors hu it heures et demie lors de leur demande.»
‘:-}
|
cote
|

de ceux qui les avaient précédés. Ils répondirerit

des assassins. La dfme

Sa première idée fut qu’ils étaient de la compagnie

que non, et demandèrent si l’on parlait sur la route
de vols et d’assassinats. Champeaux dit qu'il en avait
été récemment commis un, mais qu'heureusement

les assassins avaient été arrêtés. Sur quoi ces deux
particuliers, en se regardant, dirent par deux fois :

a Voilà ce que c’est! voilà ce que c’est ! » Ils demandèrent ensuite à Champeaux s’il reconnaitrait bien,
après quinze jours ou un mois, la physionomie de
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. met le crime, ne sont pas évidemment du nombre

Abu

ne dit rien, ce

deux autres, sans aucun motif apparent de voyage

Ici donc, quelques heures après l'assassinat, quand
les souvenirs sont encore frais, la dame Champeaux
fait arriver les deux après le départ du quatriènie
cavalier qui vint rechercher son sabre, après le départ de la malle. Ces deux hommes, qui font mangerleurs chevaux, qui boivent, à l’heure où se com-.

._

Champeaux

OS

,

. .. I lui avait remis, écrit de sa propre main, un testament de mort (PAGE 8)...

ceux qu'il venait de leur dire avoir passé à quatre.
heures chez lui. Après avoir passé chez Champeaux
tout au plus une demi-heure, ils continuèrent leur

de jeter un doute sur l'innocence de Lesurques, et
il s'en empare sans scrupule. Il va même jusqu’à
ajouter ce fait entièrement faux que les deux

roule du côté de Melun, après avoir demandé

derniers

une

de

pistolets :

ne savent s'ils doivent s’aventurer sur la route, dont

parlent deux témoins seülement, qui ne sont vus
ar aucun autre, qui ne rentrent pasà Paris avec
es cinq assassins, dont cinq procédures et les aveux
complets de trois des coupables ne font plus men-

gendarmerie ne les suivent pas; les témoignages, les
faits, Pacte d'accusation, les aveux des coupables,

tout démontre l'existence de cing assassins, tout exclut la possibilité de sept. Mais M. Zangiacomi a vu
daus ce détail, insignifiant au procès, un moyen

tion, sont une de ces rencontres heureuses dont un

défenseur peut tirer parti; mais qu’un magistrat,
chargé d’une mission sacrée, ait recours à de
4

58° Liyn, *

armés

n'y croit pas. Ces deux cavaliers, gens timides et qui

dure n’en garde aucune autre trace; les rapports de

—

élaient

n’ést pas même, chez M. Zangiacomi, le résultat.‘
d'une erreur de logique. On sent là le parti pris, il

incessamment contredits et trompés; ils sont les
seuls qui parlent de ces deux hommes, et la procé-

CALSES CELÈBRES,

voyageurs

ceci est une invention pure, et le rapporteur n'a
pas trouvé trace de ce détail dans les pièces du
procès. :..
‘
Il est regrettable d’avoir à le dire, mais le système
des sept, qui ne supporle pas un moment l'examen,

. bonne auberge en cette ville, demande
que les quatre autres avaient aussi faite. Sur quoi les deux
hommes dirent : « Eh bien! nous alions rejoindre
les quatre citoyens dont vous parlez. »
Ainsi, les époux Champeaux ont vu les deux partr après, puis avant le courrier; les paroles prononcées par ces deux ne leur ont semblé tuspectes
que plus tard; comme les autres témoins, ils se sont

D,

parcils

.

LESURQUES.

—
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moyens pour pallier une erreur-de justice, cela est

déplorablé, D'ailleurs, pour pousser jusqu’à ses dernières conséquences le système des sept, il n'ya
pas même là de quoi innocenter le jugement. Ils
étaient sept, dites-vous : mais vous savez bien que
les sept condamnés l'ont'été comme faisant partie
des cinq. Lesurques a toujours été désigné comme

un des quatre premiers cavaliers; Dubosc a été reconnu par Chéron comme ‘un des quatre premiers

cavaliers, par la femme Alfroy, comme le vrai blond

à l'éperon cassé.

Le

|

“Le reste du rapport vaut l’exorde. Les erreurs
grossières, les préventions aveugles qui égarèr
ent
MM. Mennessier et Gohier, s'y retrouvent. Lesurques est suspect; avant et depuis l'assassinat, il a eu
des relations avec Richard, avec Courriol, avec «ce
Guesno, d’abord mis en jugement et ensuite ab-

- Sous, » et qui, pour M. Zansiacomi,

parait être un

homme fort heureux de l'avoir échappé si belle.
M. Zangiacomi ne manque pas à reproduire le prétendu démenti fait à Lesurques par les autorités de
Douai, relativement à sa fortune, et les assertions

malveillantes sur sa moralité, sur sa position pro-

blématique à Paris. 11 n'y attache « aucune importance; » mais cette mention perfide lui a permis
de

dire que la prévention déplorable. élevée d'abord
contre Lesurques par ses relations « ne fut pas
truite parles renseignements que l'on se procurdéa

sur sa moralité.»

*

Lou

|

Après avoir ainsi obseurci la question;' avec une
habileté de mauvais aloi, le rapporteur
est à l’aise.
Pour tirer parti du reste du procès. IL y déguise la

vérité sans serupule. « Dix témoins, dit-il, attestèrent uniformément avoir vu: Lesurques avec les autres brigands. » Plus tard,
: le Rapport réduit ce

nombre à Auit, par la disparition du témoin Charbault, par les incertitudes du témoin Alfroy.
On

-Connaît déjà la valeur d’une assertion semblable.
Sept seulement attestèrent dans le premier procès,
et l'autorité de leurs assertions fut singulièrement
ébranlée par

des contradictions nombreuses.

Sur

ces sepf, un se rétracta plus tard; un autre, Charbault, n'avait pas paru aux audiences du Tribunal de
Paris. Voilà donc les témoignages affirmatifs réduits
à cinq, et le Rapport convaincu, ou de mauvaise foi,
ou de légèreté. Quant aux témoins de Palibi ; on
eut prévoir que M. Zangiacomi va triompher sur
incident Legrand; mais qu’il passe sous silence les
autres témoins de l’alibi, qu'il réduise quinze
témoignages au témoignage de Legrand, et qu'il dé-truise ce témoignage unique en l’accusant de fraude
,
voilà
,

ce qui ne saurait se concevoir, Dans une note,
il est vrai, le Rapport parle de trois autres témoi
ns;

mais ceux-là se confondent, selon lui, avec Legrand,
leurs dires n'ayant eu pour base que la fausse date
du livre,
‘
En cette même année 1899, plusieurs de ces témoins de l’alibi existaient encore. Le présid
hier n’était plus là pour leur imposer silence,ent et,Go-à
la demande des héritiers Lesurques, ils renouvelèrentleurs déclarations premières. Voici leurslettres
« Je soussigné, cerlifie que je suis prêtà renou- :
veler la déposition que j'ai faite en mon âme et
conscience, dans le procès de l'infortuné Lesurques:
d’où il résulte que je l'ai vu chez le sieur Legrand,

. de 8 floréal de l'an IV; que ce jour-là même
j'ai diné
chez lui avee MM. Hilaire Ledru, André Lesurques,

* cousin du mort, et toute sa famille.’
« À Paris, ce 29 août 1892.

|

« Signé : ALDENIOF., »

« Je soussigné, répète ici avec plaisir mon témoignage à décharge dans l'affaire de l’infortuné Lesurques, pour valoir ce que de raison à sa,malheureuse

famille dans les démarches qu’elle a faites pour re--.
trouver l'honneur et la fortune qui, suivant ma con-

‘viction intime, lui ont été ravis par la fatalité la plus
extraordinaire. ..
:
Loue
Lo

« Je répète donc ce que j'ai dit devant le Tribunal
et devant Dieu, que, le 8 floréal an IV, j'ai été rendre
à Lesurques la première visite depuis qu’il était à
Paris. Je n’y trouvai d’abord que son épouse et ses

enfants. Elle ne voulut‘pas me laisser sortir sans
que je visse son mari, qui, dit-elle, allait rentrer, et

quirentra, en effet, aussitôt après avec notre com-

patriote

Aldenhof, qui tenait une cuiller dont il ve-

nait de faire l'acquisition...

::

.

« Tu dineras avec nous, me dit Lesurques, ravi de

voir un compatriote et un ami de plus. J'acceptai,
et nous avons dîné gaiement en parlant le patois de

notre pays. Aprèsle diner, nousfûmesnous promener,
etnous rencontrâämes Guesno, autre compatriote, sur

le boulevard des Italiens, vers six heures et demie du
soir, qui remit à Lesurques deux mille francs en as-

signats, en buvant.un verre de liqueur dans un café.
Nous retournâmes ensuite chez ui, du méme pas,

et sommes arrivés vers sept heures et demie. Je me

retirais chez moi, lorsque Baudard, notre ami com-

Mun, entra et céda à l'invitation qui lui fut faite de
Je les quittai en nous témoignant
réciproquement le plaisir que nous avions eu à nous
resterà souper.

rencontrer, nous promettant bien de renouveler ce

plaisir le plus tôt et le plus souvent possible. Voilà
à vérité pure de ce que je sais, la main

sur ‘mon

Cœur, *-.
:
.
« Aussi, la foudre tombant d’un ciel d'azur, sans
nuages précurseurs, m'étonnerait cent fois moins
que la nouvelle incroyable qui désignait comme assassin du courrier de Lyon un père de famille opulent, ami des sentiments et des plaisirs doux ét
calmes, Lesurques enfin, au cœur excellent, palpitanttoujours devant l’infortune qu'il savait souloger. : :
"« Signé : HizaIRE LEDRU,

« Artiste peintre, rue du Faubourg-Poisson-

« nière, n° 42,
« Paris, ce 23 août 1822, »

* « Je soussigné, certifie que la déclaration que
j'ai faite au Tribunal criminel, dans le malheureux
procès de Lesurques, est l’expression de la plus inContestable vérité; que je me suis trouvé avec cette malheureuse victime des erreurs de la justice le
8 floréal an IV; que ce jour il m'a invité à diner
pour le lendemain 9, jour où j'étais de garde, et
ue celte déposition a été vérifiée par la représentation du livre de garde, Je serai toujours prêt à rendre
hommage à la vérité et à maintenir la foi due à ma .
déclaration.
« À Paris, le 46 août.
tt
|
« Signé : J, BAUDARD. »

._« Je’soussignée, déclare que je suis prête à re« nouveler devant Dieu et la justice la déposition
« que j'ai faie au Tribunäl criminel de la Seine, dans

« le procès de l’infortuné Lesurques, et de laquelle

« il résulte que non-seulement j'ai vu cet infortuné
« le 8 floréal de l'an IV, mais qu’il m'était impos« sible de me tromper,

parce que depuis

plusieurs

« mois il n’était pas un jour que je ne le visse, tan|
« iôt dans la maison que J'habitais, tantôt chez
l'é-

« pouse

de M. Theriot, docteur en médecine: en foi
« de quoi j'ai signé. A Paris, le 22 octobre
1822, ‘

Poe

a. Signé : Clotilde D'ARGEXCE. »

usa

cu
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. Les témoignages portés en faveur de Lesurques

cès peut être jugé de nouveau

en connaissance de

rapporteur.

existent

en jugement;

par Courriol

et par la -Bréban devaient gêner le

Il s’en: débarrasse

en disant,

contre

toute évidence, que la Bréban « n’avait aucune
connaissance personnelle des faits. » Quantà Courriol, le rapporteur, pour détruire son témoignage,

suppose qu’il a menti à la justice, en lui présentant
Bernard et Richard comme innocents, au même
degré que Lesurques. Si Durochat a couvert Lesurques par ses aveux,

c’est le même homme qui, pour

e l'argent, ne reconnaissait pas Dubose. Si Roussy,
dans son testament suprême, atteste qu'il ne conmaissait pas Lesurques, M. Zangiacomi en conclut
que Roussy n’a fait « aucune révélation » en faveur

e Lesurques. D'ailleurs, doit-on aucun égard aux

déclarations de scélérats, de condamnés? Si Vidal
- et Dubosc, au contraire, ne disent rien pour Lesur-

ques, le rapport en triomphe, sans remarquer que
ces deux hommes moururent en niant leur crime.
. C’est après avoir accumulé tant d’erreurs et de

‘ partialité,
lévale,

que

le rapport aborde la
Bou
ce,
.

discussion
.

M. Zangiacomi reconnaît que, sous l’ancienne
législation criminelle, la révision des procès était de
droit, même après la mort du condamné. Mais, depuis l'institution du jury, ce qui était possible avec
une instruction écrite, ne Pest plus avec une instruction en grande partie orale. La conviction du jury
se forme par des témoignages parlés, par des réponses dont l'accent ne saurait se reproduire : tout
est là affaire d'impression. Le jury peut se tromper,
pourtant, La loi l'a prévu, el a admis la révision,
mais seulement au cas de condamnations inconci-

liables , ou rendues sur de faux témoignages. Alors

même, il faut que le procès soit refait aux condamnés; s'ils sont morts, le procès est impossible. L’in-struction ne serait

qu’une

vaine

formalité. Si la

contrariété entre les deux arrêts n’est pas évidente,

” la chose jugée reste inébranlable. Or, comme, pour

le rapporteur,.il n’y à aucune preuve certaine
de

cause, et par conséquent, lorsque les condamnés
.et peuvent être remis

que

Lesurques et Dubosc ont cessé de vivre; qu’il serait

,
impossible de procéder
contre eux; qu'ainsi
la
s’oppose
à la révision demandée; :., , :.:.

«

Que, parune troisième exception à la règle géné-

rale, la loi, prévoyant le cas d’un individu condamné pour homicide et justifié ensuite par la re-

présentation de la personne
pour homicidée,

permet,

précédemment tenue

dans cette circonstance

particulière, la révision, lors même que le condamné
n'existe plus et ne peut être soumis à de nouveaux
débats (art. 444 et 445);

|

- «Que cette disposition, très-juste en soi, ne blesse
aucun principe , parce qu'alors le corps du délit est
complétement détruit, qu’il n’y a plus lieu à accusation ni à aucune discussion sur la culpabilité, que
l'affaire est réduite à une simple question d'identité,
au jugement de laquelle on peut procéder facilement
hors la présence du condamné; : .,..
°
« Qu'’ainsi cette troisième exception est, dans le cas

qu’elle spécifie,
. fondée sur la nature mème des
choses; mais que l’on ne pourrait, sans de graves

inconvénients, et sans altérer l'institution du jury,

l'étendre à d'autres cas; + ,
1... ....:
«Considérant d’ailleurs, en fait, que les moyens de
révision dont les pétitionnaires excipent, ct qu'ils
tirent, soit de la prétendue contrariété des arrêts
rendus contre Lesurques et Dubosc, soit de l’erreur
qu'ils imputent aux témoins et au jury, ne sont fon-

dés sur aucun fait certain ni positif; car si, d’une
part, -trois condamnés,

et quelques personnes qui

ont recueilli leurs dires, attestent que Lesurques
était innocent êt qu’il a été condamné pour Dubosc,

’autre part, le. fait contraire est affirmé par huit
témoins. non

reprochés et irréprochables, qui ont

déposé contre lui en l'an IV, et ont, depuis sa condamnation, réitéré quatre fois leurs dépositions, la

dernière fois. en présence de Dubosc, dans les dé-

l'innocence de Lesurques, la chose jugée reste dans
sa force.
Docu.
LT
,

bats à la suite desquels il a été condamné; que rien
dans. ces circonstances ne pourrait motiver, ni en
droit ni en fait, la révision du procès de Lesurques,

finir par un sophisme. La révision, dit-il, peut-elle
être demandée quand elle a été déjà faite? Or, le

« Sont. d'avis,
‘© °.
« Que la demande de la femme
surques ne peut être accucillie. »
.Cet avis fut approuvé, le 30
Garde,des sceaux.,

M. Zangiacomi pouvait s'arrêter là : il préfère

procès

de.Versailles, .en Pan

IX,ne fut pas, autre

chose qu’une révision. Assertion insoutenable : on
se rappelle que le Tribunal criminel de Versailles,
au début du procès Dubosc, commença par déclarer
qu’il ne lui appartenait pas de prononcer sur Pin-

loi

|
|
.
et des enfants Le:
.:.
juillet, par M. le
si
+

. C'était un grave'‘incident que. ce rapport de
M. Zangiacomi; heureusement, au moment même
nocence de Lesurques..
. : ;
.
Loue
où M. Salgues préparait une vigoureuse, réponse
Le 92 juillet 1859, les. comités de législation et (Réfutation
- du Rapport .de 31..le baron Zangiadu contentieux du conseil d'Etat consacrèrent, dans
comi, etc., Paris, Dentu, 4823), il apprit qu’un autre
Parrêt suivant, les erreurs et les doctrines de M. Zan- rapport officiel,
' dont M. Zangiacomi s'était bien
: gardé .de parler, avait abouti à des conclusions dia.
à to
giacomi. 4 ei
«Considérant que, dans le système actuel de la lé- métralement: contraires. En 1821, M. Doucet d’Are,
gislation criminelle,
. la conviction du jury se forme
Procureur du Roi près la Cour de Versailles, avait
d'après
les débats; .que cette conviction est toute été, lui aussi, chargé de donner son opinion sur lafmorale
; .que ses éléments ne sont pas de nature à faire Lesurques. Ce:magistrat, que rien ne liaitau
être. déterminés d’une manière précise, et parcon- passé, ni souvenirs, ni amitiés, ni préventions, avait,
séquent, que les décisions des jurés ne sont pas, en
en. dehors de toute influence, ‘sans même entendre
règle générale, susceptibles de révision;
: "7.
les représentants de la famille Lesurques, examiné
« Que le Code d'instruction criminelle n’a établi les pièces du procès. Il en ressortit pour lui, que Leque trois exceptions à ce principe fondamental de surques avait vainement établi son alibi devant les
l'institution du jury: ..,.
:
:..
juges de Paris;' que, des témoinsà charge qui :
- «La première, dans le cas de deux condamnations
inconciliables ; la deuxième, dans le cas d’une condamnation rendue surde faux témoignages art. 443

et 445); .mais . que, la révision autorisee

dans ces

circonstances
ne peut avoir lieu que lorsque le pro-

avaient reconnu Lesurques avec assurance, un s'é-

tait rétracté, un seul avait persisté dans son aflir-.
mation; que, .« la présomption ainsi réduite à un
bien léger adminicule, si lessai de la perruque eût
pu se faire au Tribunal de Paris, nul doute que Le-

4.
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surques n’ebt pas été condamné. » La conclusion du

Rapportest celle-ci :« J'ai obtenula douloureuse con-

viction que Lesurques a péri victime d’une fatale er-

eur, »

|

‘

‘

.- L'opinion publique se prononçait de plus en plus,
et la voix de quelques rares contradicteürs se perdaïit dans le concert général des consciences. Mais,
en attendant que pût être brisé l’obsjacle juridique
élevé dévant la réhabilitation, une première réparation était due à la malheureuse famille, En tout
état de cause, nous l’avons prouvé, une spoliation

indigne avait été exercée contre elle. Que le jugement de l'an IV fût ou non effacé, rien ne justifiait

l'arbitraire détention
des biens du condamné, Pour

+

la première fois, après vingt-cinq ans de silence,

la famille Lesurques tourna de ce côté ses réclamalions. Ce fut d’abord sous la forme timide d’une
demande de secours provisoires, jointe à la pétitio
n

de 1821. Le 22 mars 1899, M. le baron Capelle annonça à madame Lesurques, que le ministre de l'in-

térieur lui
Il ajoutait
qu’inspire
fut victime

accordait un secours de trois mille francs,
: « Il faut espérer que Ja juste sollicitude
le déplorable événement dont votre mari
avisera par d’autres voies à une répara-

tion plus conforme à l'étendue de vos malheurs. »
C'était quelque chose, mais ce quelque chose était

une aumOne ; la famille Lesurques avait droit à une

restitution, elle fit parler son droit.
ne
: En 1823, les héritiers Lesurques adressèrent au
ministre des finances une demande à fin d'annulation
du séquestre établi sur la totalité de leurs biens,
dans l’idée d'une confiscation hypothétique, et la
restitution de toutes valeurs en capital et intérêts. Le
ministre dut: reconnaitre

qu’en effet, il y avaiteu

erreur dans le fait de séquestre pour confiscation, et
il admit le principe de restitution après liquidation,
avec cette seule restriction, que, sur le total de la

- liquidation, il y ‘aurait

à retenir les 75,000 fr. de

réparations civiles. En conséquence,le 9 juillet 1823, :
le ministre rendit la décision suivante :
‘ «Considérant que l'arrêt n'avait pas ordonné et :
n'avait pu ordonner la confiscation des biens; que
l'Etat n’avait d’action sur les biens que pour le remboursement des sommes volées; qu'il n’avait eu le
droit de vendre les biens que jusqu’à concurrence

des sommes restant dues au Trésor, en vertu de lar-

rêt; considérant.:; (qu’il n’y a pas eu de déchéance
encourue) : le ministre ordonne à l'administration du
domaine d’établir et de présenter le compte du produit, des biens de Lesurques depuis: l’an IX: inclusivement, et d'établir. également le ‘compte
sommes dues au trésor pour dommages-intérêts, des:
en
conformité de arrêt, etc. » .:. .: …
‘ La liquidation fut réglée et adoptée le 31 :décembre-1823. Les retenues pour réparations civiles
élant défalquées,.le Domaine se reconnut débiteur.
de 224,815 fr. La veuve et.les enfants de Lesur
reçurent: des inscriptions ‘de rente pour. ques
cette
somme, mais seulement par voie d’à-compte,
eten
protestant qu'il leur était fait tort de plus de moitié
: Mais la famille Lesurques n’en avait pas fini avec.
les malheurs et les luites. À peine venait de commencer pour elle cette réparation encore bien insuf-

fisante, qu’un nouveau danger la menaça.
Un jour,
‘un sieur Coutt, se disant intendant: d'une
dame de

Bussy, femme divorcée de M.

de .Folleville, vint

trouver Mme veuve Lesurques, et, après. lui avoir

déclaré que l'intentiode
n sa mattresse élait de
répéter, comme lui appartenant, ‘le produit du plus
important’ des immeubles ‘autrefois séquestrés , lui

‘fit entendre que, si on refusait un arrangement, on
pourrait
s’atiirer la publication
dont la révélation nuirait à la
Lesurques. M. Salgues, indigné,
la porte. ‘
Pots
ee
- Cette insinuation paraissait ne

de certains actes,
réhabilitation de
mit cet homme à
L
|
devoir pas étre

suivie d'effet, quand, en 4826,on apprit tout
à

coup
que, feignant d'ignorer le domicilede Mme veuve
Lesurques, Me de Folleville l'avait assignée au parquet, avait pris jugement sur requête, et avait
l'autorisation de mettre opposition sur l'indeobtenu
légitime accordée aux héritiers Lesurques. mnité
Folleville avait produit des billets souscritsMe de
par
Lesurques, et la copie notariée d’un acte sous-seing
privé signé Lesurques, en date du 22 mai
4792,
déclarant qu’elle, dame de Folleville, était propri
taire de la ferme du Férein, achetée précédemme ént
au nom de Lesurques.
‘
QU
Un procès s'engagea surla validité de Poppositio
n.
Le Tribunal repoussa,en vertu'de Ja presc
ription,
les prétentions de Me de Folleville au payem
ent

des billets, montant à la somme de 67,00
0 fr., ainsi
qu’à une reddition de compte pour Les
fermages touchés; mais, en présence de l'acte du
22 mai, il

reconnut que M

ment

propriétaire

de Folleville avait.été légitime-

du Férein, et:admit
conséquence son droit à frapper d'opposition lesen inscri
ptions délivrées à la famille Lesurques à titre
d'in-.
demnité. .
Cecoup inattendu étourdit la malheureuse famill
e,

Heureusement, elle ne s’abandonna. pas,
et, sûre de
son droit, chercha des armes pourse défen
dre. C'était
en

1828. Les héritiers Lesurques avaient alors
conseil et pour défenseur, M. Louis Méquillet, pour
dévoué et désintéressé de la famille. M. Méqui ami
llet

partit pour. aller: chercher, à. Valencienn
es, chez
M. Baudard, le témoin à décharge du 8floré
Douai, auprès des anciens compatriotes et al, et, à
Lesurques, des preuves contre les assert amis de.
Me de Folleville. En passant à Péronne, ions ‘de
comme il.

venait de prendre place à la table d'hôt
maître de lhôtel, M. Méquillet eut l’idée e deà côté du
parler à -:
cet homme de Moe de Folleville, alors
établie dans
ce pays, et l’une des plus riches propriétaires
de
contrée.
—: « Vous avez: maille :à partir ‘avecla
Me de Folleville, lui dit le mattre d'hôt
el; ah} je
vous plains; : vous : ne’serez. pas: de ‘force
. Tous
moyens lui sont bons.i Tenez , elle’
avait dernièrement un procès avec un maître de poste,
à qui
elle: réclamait . une : somme. énorme. Le Pauvr
e .
homune, à bout de voies, confondu par
un titre
fourni contre lui à. l'improviste, tendait
‘la
gorge et proposait 200,000 fr. par transaction, déjà
quand,:
tout en plaidantson
, avocat est frappé d’une similitude si parfaite entre la signature du titre oppos
é et

une autre signature de son ‘client,'qu’il

onne
une fraude, et demande la suspension, On soupç
exami
on compare les signatures, et dans l'intervalle, Mwene,
de

Folleville, à qui on offrait tout à l'heure 200,0
00 fr.,
en offre elle-même ‘400,000, si on veut
laisser Jà

l'affaire. Mais

le procureur

du roi est: curie

ux,
et il s'est mis à poursuivre l’intendant
de la dame,
un certain Coutt, qu’il suppose un peu
trop habile
dans l'art de calquer. ».,
::.:.:
eo

Cette petite histoire de table d'hôte

fut un trait de
lumière pour M. Méquillet. Il se fit indiqu
er l'adresse
de l'avocat du maître de poste : c'était Me
Cocquart.
Au premier
mot, Me Cocquart. comprit

ment, dit-il, pas un de vous, intéressés : — «Comou
n’a eu l'idée de vérifier l'original de Pacte défenseur,
du 22 mai:

.

:

/

” LESURQUES.
est déposé chez Allard,
C'est là qu'est le lièvre.:Il

mon ami, notaire à Amiens. Allons voir cela enno
cui
no
ctoci
- semble.»
* L'original fut exhumé des flancs d’un carton pou-

dreux : À première vue, l’altération sautait aux yeux.
Une teinte jaune et des taches nombreuses répandues sur le papier, indiquaient qu’on l'avait soumis
à l'action d’un acide, La feuille, sur laquelle l'acte
[de dépôt avait été écrit, et qui servait de chemise
à la pièce, avait été elle-même largement maculée.

-*Armé d’un fac-simile de cette pièce, M. Méquillet
revint en hâte à Paris, et la famille s'inscrivit en
faux contre l'acte du 22 mai. Le 9 février 1829,
Ale Mérithou plaida pour les héritiers Lesurques. II
exposa que le Férein avait été acheté par Lesurques,
le 19 janvier 4792, pourla somme de 480,000 francs.

Cette acquisition avait été faite sans aucune réserve
decommand, tandis que les autres acquisitions faites
par Lesurques pour Mr de Folleville ou pour d’autres, portaient toujours réserve de déclaration de
comrhand. Lesurques avait payé seul le prix de cette
acquisition, ainsi que le prouvaient les registres du
district de Douai. Îl avait revendu un tiers de celte
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torerie, puis vendu, Ms de Folleville ne fit entendre
aucune réclamation.Ce silence était significatif, Et
aujourd’hui, c’était en. s'appuyant
‘sur une
pièce
évidemment altérée, qu’on cherchait à enlever à une

malheureuse famille le bénéfice d’une tardive répa-

ration !

oi

on

ct

ent

:

ect tte

. Me Mauguin, plaidant pour Mwe de Folleville, prétendit que Lesurques n'avait jamais rien acheté pour
son compte; que ce qui prouvait que l'acquisition
du Férein avait été faite, comme les autres, pour le
compte de Mse de Folleville, c'est que ce n’était que

le 26 mai 1799, c'est-à-dire quatre jours après la
signature de l'acte translatif de propriété, : que

Lesurques avait pu payer le premier'douzième du
prix

d'achat.

Mne

de

Folleville

une ‘fois arrêtée,

Lesurques, libre de tout contrôle, avait fait-indùment acte de propriétaire. Si, à sa sortie de prison,
Me de Folleville n'avait pas réclamé contre cette
gestion infidèle, c’est qu’elle l’ignorait. Bien plus,

.

sur l’assertion de Lesurques qu'il se trouvait en
avance avec elle, elle lui avait remboursé 10,000 fr."
avant tout compte. La vérité une fois reconnue, ellé

avait forcé Lesurques à avouer qu’il n’était pas son
créancier, mais son débiteur, et à lui signer pour
ville, propriétaire, dans le Berry,de dimes inféodées 67,000 francs de billets. Comme elle insistait pour:
déclarées rachetables parles lois de l’époque, et qui faire réaliser le command, « Lesurques la menaça'
en plaçait le prix en acquisitions de biens nationaux, de la dénoncer, et de la faire incarcérer de nou-'
veau. ». Mve de Folleville se tut. Les billets furent
était en compte courant avec Lesurques, son man-dataire pour ces acquisitions. En mai 1792, elle protestés; elle les paya. Si, après Ja mort: de’
* désira devenir propriétaire du Férein, et c’est alors Lesurques, Mv.de Folleville-n’avait réclamé que’
qu’intervint l'acte plus tard allégué. M®° de Folle- timidement, c'est qu'elle était couchée sur. la liste:
les héri-’
ville comptait, pour payer cette terre, sur le rem- des émigrés, Quant aux taches, qui portaient
tiers Lesurques à arguer de faux l'acte du 22 mai,
boursement de ses dimes et.sur une créance due
Me Mauguin les attribuait à des infiltrations ammo-'
par le gouvernement à M. de Bussy, ancien gouverneur
des Indes, dont elle était l’héritière. Mais le niacales, cette pièce ayant été cachée longtemps
derrière une boiserie, le long de laquelle passait un
Gouvernément français refusa d'acquitterla créance,
"|.
et une loi déclara les dimes inféodées supprimées tuyau de fosse à aisance. 1
Malgré l’invraisemblance de ces explications, la
sans indemnité. En 1794, Mwe de Folleville fut incarcérée comme femme d’émigré. À ce moment, elle Cour royale se trouvait en présence d’un acte dont’
rien ne démontrait la fausseté. Jf. Jaubert, avocat-:
se trouvait débitrice envers Lesurques, et, en 1795,
elle Jui fit passer, par Coutt, un à-compte de général, admit le système de Mme de: Folleville, et:
10,000 francs. Il est probable qu’il 4 eut alors un expliqua son long silence par cette raison « qu’elle
propriété, au prix de 188,000 francs. Me de Folle-

règlement de compte, par suite duquel Mme de
Folleville remit l'acte du 22 mai à Lesurques, qui,

de son côté, lui signait des billets payés depuis.
Si Lesurques n'avait pas été légitimement et absolument propriétaire du Férein, ajoutait Me Mérilhou,
comment eût-il continué à toucher ses loyers, à
“renouveler ses baux, à revendre. publiquement par
parties,

.seul connu des fermiers, exerçant tous les

n'avait pas voulu, en reprochant à Lesurques un abus”

de’confiance; rendre plus probable l'accusation terri-:"
ble portée contre lui. En voulant s'approprier ce qui i
ne leur appartient pas, en accusant de faux Me de
Folleville, dont la vie tout entière est digne d'estime,"
les héritiers Lesurques ont diminué l'intérêt qu'a-:
vaient répandu sur eux les malheurs de leur auteur.»
. C'est sur. ces conclusions flétrissantes, que, :le 17:

février 1829, Ja Cour royale, considérant
‘que les”
héritiers Lesurques ne pouvaient prouver. qu'il eût!
existé, au bas de l'acte, une quittance ou un arrêté:
Moe de Folleville, était-il retombé entre ses mains?
de compte; que toutes les circonstances de la cause”
. Le voici. Après la condamnation de Lesurques, un
les dé-:
émissaire de Me de Folleville,
un certain Lemoine, ‘rendaient leur allégation :invraisemblable,
clara non recevables en leur inscription de faux; et!
ancien conseiller à la Cour des aides, était venu
‘ trouver Mve Lesurques, et lui avait persuadé que,. ordonna qu'il fût plaidé au fond sur Pappel contre:
pour éviter une confiscation, elle devait remettre: le jugement relatif à la validité d’opposition. : : .:
- En désespoir de. cause, la famille Lesurques fit:
ès-mains de Mwe de Folleville tous ses titres et
droits de propriétaire, sans une seule réclamation?
Mais comment l'acte du 22 mai, annulé par.

actes. Ainsi nantie de l'acte du 22 mai, Mv: de Folle-

ville ne fit aucune démarche pour sauver les biens.
du séquestre, tandis que. la veuve réclamait publiquement devant

Je tribunal

d'Amiens.

En

1803,

l'acte, déjà altéré, était déposé chez un notaire:

Ms de Follkville en leva une expédition, qu'elle
présenta au préfet du département du Nord, deman-

dant à être mise en possession du Férein.
Le Domaine intervint, et, avant même que le préfet n'eût

statué, Mwe de Folleville retira sa demande. En 1810,

quand le Férein fut incorporé aux biens de la séna-

appel à la chimie. M. Haussmann, industriel émi-: .
nent, qui commençait alors à pratiquer en grand le:
blanchiment des toiles par le chlore; M. d'Arcet, le:

‘savant directeur de la Monnaie de Paris; M. Thenard, :
l'illustre chimiste, virent l’acte argué de faux, soup-çonnèrent l’emploïde l'acide nitrique et du chlore, :
et attestèrent, dans un certificat revêtu de leurs si-*
guatures, que la chimie offrait des moyens de faire :
revivre les caractères disparus, s’il en avait existé. :.- Le 4 mai, les héritiers Lesurques revenaient de-:
vant la Cour royale. Ils demandèrent qu'avant faire :
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droit,la Cour ordonnit la vérification
du faux. par
une. exper

tise de chimistes. La Cour commit à cet
effet MM. -Gay-Lussac, Chevreul et Cheva
lier. Après
- de nombreux essais, les trois savants
virent enfin
apparaître des lettres et jusqu’à des mots
d’une écriture différente’ de celle qui formaentiers
it le
corps de lacte; ils déclarèrent d’un comm
un accord
que « les moyens employés pour faire dispa
première écriture avaient sans. doute déter raître la
miné les
.… altérations q qu’on remarquait dans
le Pap
papier..»
q
Dès lors, la présomption de
” était suffisimment établie. Mais ledolfauxet de fraude
être matériellement prouvé; Ale Mauguin ne pouvait
ton; il ne dit plus, comme au prem baissa d'un
« Vous étiez des assassins, vous voulezier procès :
spoliateurs. » 1] se contenta d’invoquerle devenir des
doute. Les mots reparus étaient peut-être bénéfice du
dans la pâte
du papier; un hasard pouvait avoir macu
lé la pièce.
. Me Mérilhou n'eut pas de peine à trio
pareilles arguties. On soutenait pour Me mpher de
de Folle- Ville, que l'acte devait subsister, tant qu’on
ne prouverait pas quelle était l'écriture enlev
ée. . L'avocat
des héritiers Lesurques répondit:
.

” «Les

rôles sont changés : d’accusatrice, devenez
accusée, Mr: de Folleville. Vous nous
avez accusés
de calom

nie; le faux est prouvé aujourd'hui. Qui en
est l’auteur? répondez. Vous qui avez eu l’acte
vos mains, qu’en avez-vous fait?: Vous l'avez entre
falsifié, et, pour dépouiller une famille infor altéré,
,
Vous n'avez pas hésité à commettre un crime.»tunée
Mieux éclairé cette fois, le ministère public .
ne se
porta plus fort, comme l'avait fait-un peu
légèr
ement M. l'avocat général Jaubert, pour l'hon
orabilité de Mze de Folleville. L'avocat. génér
al, cette
fois, était 4. de Vaufreland; il reconnut que
le faux

n'était pas suffisamment prouvé; mais,

l'acte, considéré en lui-même, n'avait pasà:ses yeux,
tère translatif de propriét: éce n’était pas le caracune do-

nation, ce n’était Pas une vente, ce n’étai
t pas une
déclaratio

n de command.
Les payements
avaient tous été faits au nom de Lesurques, du Férein
Folleville ne justifiait pas qu'ils eussent été et Mr de
faits de
ses deniers. L'acte du 22 mai avait été
sans doute
une simple garantie donnée à l'occasion.
d’un prêt,
et qui ne devait préjudicier en rien à la propr
Lesurques. Mwe de Folleville n'avait pas iété de
: € N'est-ce
pas. le comble de l'impudence. et
mé
du
contr
e Lesurques faisant publiquement acte récla
scandale? Voilà un faussaire ; le faux
de proest démontré :- priétaire : c'était
par : crainte d’une dénonciation:
qu'importe, s'écrie-t-il, que. j'aie
qué sur la disait-on; mais quand
pièce des acides qui ont enlevé les appli
on redoute les gens, on.
écritures, si on ne leur fait pas. rendr
ne montre pas quelles étaient ces écritures!
e des comptes, signer des
Proubillet
s. Le ministère public conclut que: l'acte
vez-le, vous qui. m’accusez. Un tel systè
declame-t-il pas l'impunité du crime? L'impme ne pro- vait être. considéré comme nul, incomplet, irréunité
,
du
gulier
,
et
d'ail
leurs, en sa teneur présente, impuisfaux dépendrait donc du plus ou moins
détruire: les ‘écritures de manière à.ce d'adresse à sant à former titre de propriété : il ajouta que. l'in«
qu’el
les
ne
juste
répét
ition
de
Me
pussent reparaître jamais! C'est. une
de Follerille avait .« ajourné
monstrueuse
la réparation d'un malheur ennobli par
théorie. ».. .
la persévérance des enfants de Lesurques à défendre
-. . Comparez les parties, avait dit Me Maug
la méuin.
.
moire
de
leur
père
.» :
: & Eh bien, soit!
Pr
nu
;s'écria Me Mérilhou, comp
. les parties. Je prête mon ministère et l'app arons
ui d'une

La Cour, sur ces: conclusions,

infirma,

.vrier 1830, les arrêts précédents, et ordo le. 24 fé-,
conviction puissante à une famille qui,
nna la dé. |
penda
nt
Jivra
nce des: inscriptions aux héritiers Lesurques.
‘trente ans, a Jangui dans l'indigence; je plaid
e
pour.
Ainsi
était effacée la nouve
des enfants encore au berceau lors'de.la
mort de qu’un jugement avait attalle et injuste flétrissuré.
leur père, pour une mère vénérable
chéeà ce nom fatal à la
,par son âge,
justice...
ses verius

, sa piété, entourée de l’affe
des siens,
©. du respect de tous; car le malheur ction
a
aussi
sa di‘gnité; .je cherche à leur conserver les
s d’une:
fortune dissipée par l'orage; je défends débri
le commencement d’une plus éclatante justice, le premi
d’une réparation solennelle. J'ai démasqué er. gage
le crime, .
je résiste'à ses honteux efforts. Et vous,
que faites,
. ous? Vous vantez l’âge, la noblesse
de Mve de Folleville; mais. Mne Lesurques
est
carrière; elle n’a pas -renié, paraussi à la fin de sa
le, divorce, son
°nOM,, sa famille,’ repoussé son
mari,
faussaires et, spéculé sur.le .Malheur salarié: des:
d'autrui ; ne
vous parez plus, Me de Bussy, d’un titre
avez répudié, ni d’une famille qui rougi que -vous.
de ce. déplorable: procès. : Vous êtes t de vous et.
- Mieux; mais souvent une grande fortu riche, : tant
Scandale de plus. Rendez grâces à la ne n’est qu’un
modération de
mon caractère; je passe sous

encece que peut- être mon devoir M'obligerait.àsilpubl
ier; mais du

:
|
Le 25 mai 1833, la veuve et les enf
ants
de Lesur-..
ques s’adressèrent encore aux Chambres
législatives, réclamantà la fois et l'honneu
r et la réparation pécuniaire, À la Chambre des déput
és, M. Merlin.

(de l'Aveyron), rapporteur de .la comm
ission des
pélitions, conclut que « quand la. notoriété
et l’évi-:
dence constatent

l’érreur de la condamnation, quand.
linnocent a péri, sa mémoire, sa fortu
ne, son hon-.

neur ne devraient pas avoir péri avec'
Le Rapport; qui proposait le.renvoi au Gardlui.»
SCEAUX, :
‘au Ministre des finances, et le dépôt eau des
burea
renseignements, fut. chaleureusement. appuy u des :
é par
MM..Fulchiron, de Salverte
;: de Laborde et Debelleyme.

Ce dern
, c'étaiie
t l’émin
rent et
ctable. ”
président du tribunal de Ja Seine avaitrespe
, comme,
avocat, signé en 1809, le Mémoire à l'Emp
ereur. .
Depuis,

comme: procureur du roi à Versailles,
il
avait examiné avec aitention toutes les
pièces du,

procès, et sa conviction de l'innocence de
était devenue inébranlable. Les conclusionsLesurques.
port furent adoptées par:la Chambre. Le du10 Rap.
mai,
1834, . nouvel: appel:à la. Chambre ‘des
vous l'ami, le confident, l'agent inti
déput
és,
me: qui, par l'organe de son rappo
de M® de Folleville; que Findustr
rteur, M. Poulle
ie
de
cet
agen
t
(du
-Var),
:fit
en chimie appliquée aux écritures,
a deux fois attiré semblable. + aux1: héritiers’ Lesurques une réponse.
l'attention des Cours d'assises ‘et que
:. 1.,.:,
ut
son
nom,
tanM. Emmanuel ‘Poulle :S’exprimait en
+ tôt solitaire, tantôt associé à celui
ces termes.
de
Mw+
de
Foll
e
sur
la
ques
tionde révision:
ville, a roulé dans plus d’un procès scand
.: :,
oc
aleux
,
jus‘€
Combien n'est-il pas pénible pour
qu’à ce nouveau scandale,
législa-.
juin teu- rs
d’être. obligés':de: convenir qu'il des
existe des.
moins vous, le défenseur de Mve
de Folleville, n’oubliez. jamais ‘Que, si vous comb
attez les vraisemblances d’un faux judiciaireme
nt constaté, vous
avez derrière

. LESURQUES.

a

cas où une erreur judiciaire, commise à la face du
- pays,ne peut pas être réparée à cause de l’insuff-

illégalement séquestrés, parce que votre sagesse pro-

… « C'est cette lacune que la veuve et les enfants de
Lesurques vous demandent de combler.
.

des quatre jugements de l'an V, de l’an VI, de l'an
IX et de l'an KIL..»
Dot
te
-. De tout l'historique des faits et des répétitions

sance de notre législation! , .

‘©

..

voquera nécessairement l'appréciation des cinq condamnations contraires, et singulièrement la révision

:

«Croira-t-on en effet que, dans le pays de l’Europe qui se vante d’être à la tête de la civilisation,
il n'existe aucune loi pour rendre à l’honneur et au
respect des vivants la mémoire d’un citoyen que le
glalve des lois à injustement frappé?» .
.

exercées

par la famille Lesurques (1),

le Mémoire

faisait ressortir la nécessité,
: pour les héritiers de

Lesurques,. d'éclairer. définitivement leur position,
et.d'obtenir:une dernière décision, telle que la

. Cette fois, comme toutes les autres,
la dépucomportait la législation présente.’ Elle réclamait
tation du département du Nord s'était tout en- “eu outre, de M. le ministre des finances, une détière associée à l'avanceà cette honorable manifes- cision contentieuse, : relativement aux.75,000 fr.

tation.

‘

Cependant, en présence des obstacles sans cesse
renaissants qui s’opposaient à la rébabilitation, la
faille Lesurques poursuivait énergiquement là réparation pécuniaire. Le 92 avril 1833, elle récla-

mait, pour cause d’erreur et d'omission,

contre la

liquidation de 1823, laissant toujours en dehors les
75,000 francs de réparations civiles.M, le ministredes
finances fitoffre de 15,821 francs pour erreur reconnue, La famille accepta, toujours parvoied'à-compte.

.

de réparations civiles.

!

a

L'arrêt du 18 thermidor an IV; sur lequel s’a

puyait la rétention de cette somme, est,

disait le

Âlémoïre, sans efficacité, attendu son inconciliabilité, relativement à l’innocence, avec les quatre
arrêts subséquents. Des arrêts semblables, condamnant,

pour un même

fait commis par un nombre

d'individus déterminé, un nombre d'individus plus
considérable,

ont

été souvent

cassés

par la Cour

suprème, pour cause de contrariété vérifiée dans les
Enfin, le 19 septembre 4834, le ministre des finances
actes d'accusation.
.
rendait une décision qui, pourerreur reconnue dans:
Ainsi, la dernière réclamation des héritiers de Lela liquidation de 1893, accordaità la veuve et aux
surques ne demande plus la révision pour innocence,
enfants Lesurques une somme de 252,100 francs. ni même la révision pour erreur. de personne, mais
Le ministre exigeait que la famille, en acceptant bien la révision pour contrariété. Il y a eu sept concelle liquidation, se reconnûüt complétement rem- damnations, là où il n'y avait eu d’abord que cixg,
boursée et indemnisée de l'indue vente de ses
puis six accusations: Le moyen de contrariété est
biens; elle le fit, mais en réservant toujours tous pris encore de ce que cinq condamnations inconcidroits et actions pour la somme dontle Trésor s'était liables existent en matière de réparations civiles,
couvert pour les réparations civiles.
puisque cinq personnes sont condamnées chacune
. Ce ne fut que le 22 février 1838 que la liquidation pour le tout, à raison des mêmes faits, sans aucune
fut approuvée par ordonnance royale.
°
espèce de recours des cinq condamnés les uns envers
De ce côté, la famille de Lesurques se déclarait les autres.( Voyez le libellé des cinq jugements.)
pleinement satisfaite. Mais il y avait encore sous le
Le Mémoire de 1844 est purement financier quant
séquestre une somme de 75,000 fr. environ, ‘due au à son‘but;: mais, comme l’éminent arrêtiste en conDomaine pour vol commis à son préjudice, lors de vient de très-bonne grâce, il est écrità toutes fins, l'assassinat du courrier de Lyon. Sur ce point, le en vue de la révision, à adresse du conseil d'Etat et
Domaine avait un titre apparent dans le Jugement
de la Cour de cassation. Nous ne le suivrons pas
du 18 thermidor an IV. La famille réclama la re- dans sa discussion relative à la révision. Les conslitution de ces75,000fr., dans un Mémoire présenté clusions sont : 4° Que le domaine ne s'étant saisi des
à M: le ministre des finances en 1844.
valeurs de Lesurques que par suite d'un séquestre :
Ce Mémoire, signé Crémieux, J.-B. Sirey, et Jules nul et non autorisé, il y a lieu à restitution des

Carle, était dû à la plume du grand arrétiste Sirey,

qui déjà, en 1796, lorsqu'il était chef de bureau au
ministère de la justice, avait fait le rapport, approuvé par M. Merlin de Douai, qui concluait au
sursis à l'exécution de Lesurques. Le Mémoire pour
. les enfants Lesurques ,. Paris, 4844, imprimé par
Detrie-Tomson, est au nom de Mélanie et de Virginie Lesurques, ‘seuls descendants directs de Lesurques alors existants, avec Clara et Charles-Auguste
“Danjou, ses petits-enfants,
…
Jusqu'alors, la famille de Lesurques avait laissé
en suspens cette réclamation, dans l'espérance qu’une
loi interprétative, corrigeant enfin les défauts de notre législation criminelle, autoriserait la révision
pour réhabilitation d’un condamné mort depuis sa
condamnation.En 1843, cette espérance avait été
trompée si longtemps, qu’il n'était plus possible de
s’y attacher. « Aujourd'hui, disait le Mémoire, nous

devons avoir foi dans la législation existante, interrétée par la Cour suprême; nous devons, -par tous

“les moyens; tendre à la révision du jugement du

48 thèrmidor an IV. D'intérêts pécuniaires et d’hon-.

neurde famille,

il est temps

d'en. finir.

Et notre

dernière lutte doit commencer auprés de vous,

M. le Ministre. Nous vous redemandons les 75,000 fr.

15,000 fr., avec intérêts, du jour de l’indue déten-

tion; sauf à discuter ensuite cette question fiscale : si
cinq jugements différents, portant tous et chacun
des condamnations à la totalité des frais et réparations civiles, à raison du même crime, peuvent être

exécutés ; s’il n’y a pas nécessité de révision, pour
que cetie totalité soit déclarée solidaire entre tous,

ou pour qu'il soit décidé lequel des cinq doit payer
la totalité des. frais et réparations civiles; 2° Qu’en
tout cas, y ayant eu sept condamnationset exécutions capitales.Jà où il n'y avait eu que six accusations, il y a nécessairement contrariété, et, d’après
la jurisprudence courante de la Cour de cassation,

il y a licu nécessairement à révision et à annulation
des cinq jugements rendus. .
,
En 1851, Virginie Lesurques, et les petits enfants

du condamné
de l'an IV, Clara et Charles-Auguste

se
(1) Nous ne trouvons qu'une erreur dans cet exposé très-clair,
très-complet, bien que succinct: c’est cette erreur, partagée par
beaucoup de personnes,
qui consiste à affirmer que, lors du procès
Dubosc « {a plupart des Lémoins qui avaient cru reconnaître Lesurques sur le théâtre du crime, se rétractèrent, et reconnurent
que ce n'était pas Lesurques, mais bien Dubose qu'ils avaient vu. »
Un seul, on le sait,se rétracta ; les autres hésitèrent; un seul persista.
‘
FT
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Danjou, adressèrent à l’Assemblée

législative une

pétition nouvelle, réclamant la réparation encore
attendue après cinquante-cinq ans. La commission
nommée fit sur cette pétition, par l'organe de M. La-

boulie, le 25 janvier 1831, un rapport que l’on peut

considérer comme un des travaux les plus remarquables qu’ait produits cette malheureuse affaire.
M. Laboulie regarde l'innocencé de Lesurques
comme un fait incontestable,et que n’a pu atteindre une seule contradiction grave, celle de M. Zangiacomi. Ce n’est pas assez, dit M. Laboulic, de
proclamer cette innocence, il faut réhabiliter Lesurques ou Farrêt qui l’a condamné. Mais qui
pourra le faire?. L'Asserablée nationale, grand jury,

pouvoir législatif, seul compétent quand il s'agit de
faire une loi. Sera-ce un empiétement sur les attributions du. pouvoir judiciaire? Mais ce pouvoir
s'arrête là où manque la lois - : :
M
Sur la question de la révision,le Rapport disait :
«Quand la révision d’un procès est aussi impérieusement demandée par l'opinion publique, et que
les lois existantes ne la permettent pas, -peut-être
cette révision par le pouvoir léoislatif et par une loi
est-elle la meilleure solution du problème, la plus
respectueuse pour la justice.
os
ot.
« La nécessité d'obtenir une loi écarteraittoutesles

demandes téméraires ou hasardées
qui tenteraient
de se produire: sans être appuyées des preuvés extraordinaires et vraiment providentielles qui ont été

restait insensible aux plaintesde l'innocent, aux cris

de la conscience
publique!
s’il voyait sans s’émou,
q
voir cette miraculeuse réunion de y preuves dont ) la

:

Providence a couronné l’échafaud de Lesurques: si,

insensible aux sentiments qui sont la vie et l'honneur
des sociétés, il refusait une réparation qui sera la
réhabilitation de la justice elle-même !
:
« Cela ne peut pas'être, nous n'avons pas à le
craindre de l’Assemblée. »
Sur ce rapport, l’Assemblée nomma une Commission de quinze membres, chargée de revoir le
procès de Lesurques et de proposer, s’il j avait lieu,
toutes les mesures de réparation: qu’elle jugerait
convenables.
_
Enfin, le 19 mars 1851, sur un rapport de M. Ca:

net, l'Assemblée législative prenait en considération une proposition tendant à la modification de
l'art. 443 du Code d'instruction criminelle. £ette
proposition était due à l’honorable initiative de
MM. de Riancey et Favreau,
.
oo
. Au même moment,

M. Bertin, avocat à la Cour

récit un-peu’. maigre,

de

d'appel de Paris, réunissait en un volume intitulé
Historique et révision du procès Lesurques, des études publiées en 1843 dans le journal /e Droit, On
trouve, à côté de quelques erreurs de fait et d’un
bonnes

réflexions sur la

question de la révision. C’est dans cet ouvrage que

nous avons puisé la lettre de M. Jarry.

- Demander ce que devint la propositio

: :

n de MM. de
accordées au malheureux Lesurques.
ce . Riancey et Favreau, c’est demander ce que devint
-: «Que toute liberté soit laissée à votrecommission ; l'Assemblée législative .elle-même
.: Jusqu'en 1839,
mais

peut-être reconnaîtra-t-elle que, hors des cüs

prévus'et réglés par la loi:

pénale; la réhabilitation

li famille Lésurques gar
de da
‘nouveau le'silence :

mais la mort e.M. Danjou, qui laissait cinq enfants
| dans une gêne voisinede la misère, appela de nou-

ne peut résulter que d'une loi, . : +: . :...
& La loi, qui soumet tout, peut seule dominer un | veau l'attention sur.ces trop longs malheurs.
. + ..
|
L
arrêl de justice.
4 ::
« Qui dunc s’en plaindrait?.
! L'histoire de. ce procès’ Lesurques
qu'il.
. « Mais combien n'aürait-on pasle droit deseblain- y a quelque. chose de plus difficile que montre
de
commetdre, si le corps dépositaire de ce suprême pouvoir tre l'injustice, c’est de la réparer. : :"
-
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LES PASSIONS VIOLENTES.

CÉLESTINE DOUDET (1853).
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C'est

de

! re
ES

une si grande et si belle tâche que celle d'élever des enfants !

Le sentiment de justice que l’homme reçoit de Dieu
en même temps que la vie le porte naturellement à
s’indigner contre toute violence exercée par le fort
“contre le faible, et c’est une grande marque de cor_ruption que de rester froid devant quelque exemple
criant d’un abus de la force. Si le faible est un enfant, le sentiment de justice puise une énergie nouvelle dans les soulèvements de ce sentiment paternel
placé dans tous les cœurs, même dans ceux qui n’ont
jamais connu les joies de la paternité. Comment donc
ne pas se sentir ému d'horreur et de pitié, quand le
* bourreau d'un enfant est celui-là même qui lui a
donné le jour, quand la: mère qui Pa porté dans ses
flancs ahrége par ses traitements dénaturés la vie de
Yinnocente victime! Eh bien! il y a quelque chose
de plus affreux encore, si cela: est possible. Sup” posez des enfants que la mort a privés de leur mère

.et qu'un malheureux père a confiésà une femme

dont la mission sacrée est de remplacer auprès d’eux
les soins de celle qui n’est plus; puis, imaginez cette

femme

torturant ces pauvres êtres dont elle devait

être la seconde mère, et dites si tout votre cœur ne
se soulève pas à la pensée d’un crime semblable.
CAUSES CÉLÈBRES.
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Cest ce crime qui a été imputé à Mie Célestine
Doudet, c’est de ce crime qu’elle a été jugéc coupable. Si la justice ne s’est pas trompée, quel monstre était donc celte institutrice? quelle dépravation
du cœur ou quelle disgrâce du cerveau faut-il imaginer pour expliquer cette haïne effroyable, hors
nature, qui porte une femme à luer à petits coups, à
calomnier même,

en les assassinant

lentement, ces

enfants qu'on lui avait donnés à aimer, à protéger,
àélever?
|
:
.
Il y a là quelque chose de si monstrueux, qu’on
se prend à douter, et si, comme dans cette cause,
des sympathies nombreuses ont entouré la préve-

nue, soulenu laccusée, consolé la condamnée, mal-

gré tout le respect dû à la chose jugée, on se sent
porté à désirer une erreur de la justice.
Le procès de Mie Célestine Doudet est d’ailleurs
remarquable par la persistance de l'accusation, qui
‘y parcourut tous les degrés de juridiction; par les.
curieux points de droit qu'il renferme; par l’éloquence des défenseurs, et de l'avocat de l’accusation; enfin, par l'émotion dramatique, qui y naît
des faits les plus vulgaires de la vie privée.
CÉLESTINE DOUDET,

—

4,

2

.
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.M. James Loftus. Marsden, docteur en médecine à Great-Malvern, dans le comté de Worcester
(Angleterre), avait, au commencement de l’année

Mie Doudet prit avec elle, pour l’aider dans ces éducations, sa sœur, Mi Zéphyrine Doudet.

1852, cinq filles, fruits d’un premier mariage. Sur
le point de contracter une seconde union avec une

Rashdall, oncle maternel des enfants, ministre de

jeune personne à qui il donnait des soins, dans la
maison de santé qu'il dirigeait à Costwold-House,
M. Marsden songea à quitter son établissement et à
confier l’édücation de ses filles à une gouvernante.

Des Anglais, qui habitaientla France, lui recomman-

l'église anglicane, visita Me Doudet, et se montra

satisfait des soins qu’elle donnait à ses jeunes élèves.
En octobre, linstitutrice sentit le besoin d'un appartement plus considérable, et demanda l’autorisation de louer, en supplément, un logement vacant,
au rez-de-chaussée

de la maison, immédiatement

dèrent vivement une personne de trente-quatreans,

au-dessous de celui qu’elle occupait. M. Marsden y

gleterre, Mie Doudet en était honorablement sortie,

marié, vint à Paris avec sa jeune épouse, dont la
santé réclamait un voyage dans le midi de l’Europe.
Il passa avec M Doudet un nouveau bail de six

fortdistinguée, M'eCélestine Doudet. Un momentfille
de garde-robe (demoiselled’atours) chezla reine d’Anavec ce certificat écrit de la main même de la reine:

«Je trouve mademoiselle Célestine Doudet une

excellente personne, d'une disposition parfaite et
douce, et d’un caractère aimable ; mais son éducation a été trop soignée pour sa situation de fille de
garde-robe, et je crois que celle d'institutrice lui
conviendrait mieux. Je la crois d’une probité par-

faite, digne de confiance.
ES

Tout alla bien d’abord. En septembre, M. John

a VICTORIA.»

« Buckingham-Palace, 8 mars 1842. »
.
Mie Doudet avait, en effet, rempli les fonctions

d'institutrice dans plusieurs maisons honorables,
entre autres chez la marquise de Hastings, née baronne Grey; chez lady Hay, chez M Schwabe.
Elle y avait laissé les meilleurs souvenirs. Une dame
française, éminente par les qualitésde son cœur et
de son esprit, Mve de Chabaud-Latour, la recommandait chaleureusement.
|
Mie Doudet fut agréée. Au mois de mars 1259, .

consentit.

En décembre,

M.

Marsden,

qui s'était

mois. À son retour d'Italie, il vit encore ses enfants

pendant plusieurs jours, et se montra satisfait des
soins de l’institutrice. Les deux aînées des jeunes

filles étaientun peu maigres; les trois autres avaient
assez bonne apparence. Le père remarqua seulement
chez ces enfants une voracité insatiable, et une cer-

taine gène de maintien qu'il attribua à la timidité.
Au reste, les jeunes filles paraïssaient adorer leur
institutrice, et demandèrent,

les larmes aux yeux,

qu'on ne les ramenât pas en Angleterre.
.
Les époux Marsden partirent pour Londres dans
la seconde quinzaine du mois de mars 1853.
Le 7 avril, Mite Zéphyrine Doudet quittait sa sœur,
pour remplir de son côté les fonctions d’institutrice
dans une famille. |
Dans le courant du mois de maï, M. Marsden fut

averti par Mie Doudet que quatre des jeunes filles
elle entra en fonctions. Elle trouva installée, à Malavaient la coqueluche. Ces enfants avaient, en effet,
vern, une gouvernante, miss Adélaïde Burnell, chardépéri progressivement, et, le 24 mai, la petite Marygée jusque-là de l'éducation des cinq enfants. Cette. Ann, dite Poppy, âgée de douze ans environ, tomba
gouvernante conserva la direction des deux plus gravement malade,
|
Jeunes, Rosa et Alice; Mie Doudet fut chargée des °: Depuis quelque temps, couraient, dans la cité
trois aînées, Lucy, Emily et Mary-Ann.L'aînée avait Odiot, des rumeurs accusatrices contre M" Doudet.
treize ans, la plus jeune sept ans.
L'institutrice, disait-on, maltraitait les petites Ari-

Trois mois se passèrent, pendant lesquels M! Doudet remplit ses fonctions à l'entière satisfaction de
M. Marsden. Le docteur était un de ces médecins

excentriques, comme

on en trouve fréquemment

en Angleterre, systématique, entêté d'homæopathie

et de somnambulisme, irritable et violent, absorbé
parles soins de sa clientèle et ne pouvant guère s'occuper de ses enfants.

|

glaises, les privait de nourriture,

les atiachait,

les

enfermait dans une cave. On attribuait la maladie
de Mary-Ann à une scène de brutalité inouïe.
Ces rumeurs avaient leur origine dans quelques

paroles prononcées,
avant son

départ,

par

Mie Zéphyrine Doudet. Les deux sœurs s'étaient
trouvées en opposition sur le système d'éducation
suivi à l'égard des jeunes filles de M. Marsden.

-Me Doudet fut tout à coup rappelée en France Mie Célestine Doudet, sur les indications, disait-elle,
par une maladie grave de sa mère, qui occupait, à de M. Marsden, usait avec les enfants des correc- |
Paris, un appartement de la cité Odiot : elle fut tions manuelles, et M'e Zéphyrine ressentait pour
remplacée provisoirement par une autre institutrice, ce’ système de sévérité une invincible répugnance.
miss Dowmann, et, pendant cette absence, miss
Elle combattait aussi le système de nourriture, conBurnell fut renvoyée subitement, sans cause connue. Sistant en déjeuners peu substantiels, composés de
Mie Doudet eut le malheur de perdre sa mère, et tartines et de lait coupé d’eau, en diners où la
quand elle revint à Malvern, elle annonça son in- viande n'apparaissait que trop rarement selon elle;
tention de fonder, à Paris, un petit pensionnat,
système anglais, exagéré encore par les prescrip- dans l'appartement laissé vacant par la mort de tons particulières du père.
:

sa mère,

et'ce

projet

décida M. Marsden

confier ses cinq enfants, pour les
Cette idée, déjà mise en avant lors
M'e Doudet, fut acceptée, et, le 45
cinq Jeunes personnes partirent pour

à lui

élever à Paris.
du départ de
juin 1859, les
Paris avec leur

institutrice. M. Marsden avait traité avec Mie Doudet.

pour six mois : elle recevait 3,000 fr., à la charge de
donner aux cinq enfants le logement, la nourriture
et tous les soins d'éducation, sauf les maîtres extraordinaires. C’était 100 francs par mois et par
élève. Me Doudet se réservait le droit de donner
des leçons à d’autres enfants.
|
:
On s'installa dans la maison de la cité Odiot :

‘ Les conversations tenues à ce sujet par Mie Zé-

phyrine avec plusieurs dames du voisinage, furent
interprétées comme la révélation incomplète de regretiables sévices. Mie Célestine Doudet avait quel- .
que hauteur dans le caractère; très-occupée d'ailleurs des soins incessants que réclamaient cinq
jeunes filles, absorbée dans le jour par les leçons à
donner à tout un petit pensionnat, elle ne. voisinait

guère, tandis qu’on voisinait beaucoup dans la cité .
Odiot. Elle avait même cessé d’envoyer les jeunes

filles chez quelques-unes des dames du voisinage,

entr'autres chez une madame veuve Espert, qui, au
rapport des enfants, leur adressait
des questions

MADEMOISELLE DOUDET.
déplacées, et qui cherchait à s’ingérer dans leur
éducation.
in
Le 34 mai 1853, Mie Célestine

Doudet

cette madame Espert la lettre suivante:

.

..
reçut d

|

a Chère demoiselle,
ot
a Vous avez semblé désirer une liaison avec nous,

et nous n'avons eu qu'à nous louer de vos procédés
à notre égard; mais il faut absolument que nous
açons une explication très-franche avant d'aller plus
loin. Il circule des bruits tellement chagrinants sur
la manière dont vous trailez. les pauvres enfants

confiées à vos soins, que cela nous inquiète et nous

indigne. La séquestration de Lucy, depuis un mois,
est une chose tellement grave, que j'ai besoin d’avoir un éclaircissement à ce sujet avant de vous
traiter encore en amie. Ce n’est pas pour la soustraire à la coqueluche, comme vous me l'avez dit,

que vous l’enfermez aïnsi toute seule. C’est une punition, et l'on dit même que Poppy ne doit le cruel
accident qu’elle a éprouvé qu’à des traitements trop
‘ rigoureux. Il y à des personnes qui ont entendu
batire ces malheureuses enfants, et leur mine

dit

assez quelles vivent sous un régime de terreur; et
quand tout cela se rapporte à ce que dit votre sœur,
‘ qui ne vous a quittée que pour ce motif, ne pouvant être témoin de votre dureté à leur égard, puis

à ce qu'ont dit les domestiques qui vous ont quittée,

le cœur se déchire et se révolte à l’idée d'une appa-

rence de bonté.et de sensibilité extrêmes avec une
sévérité. aussi soutenue et aussi cruelle, J'aime à
croire, chère demoiselle, que c’est un faux système
d'éducation; mais, croyez-moi, il vous sera fatal

|

3

Doudet laissa pendant deux jours cette lettre sans
réponse; puis, elle pria madame Espert de passer.
chez elle, s'excusa de son silence par les soins mul-

tipliés que réclamaient des enfants malades, et lui .

montra Lucy

:

couchée, seule, dans une chambre du

rez-de-chaussée dont les persiennes étaient fermées.
Lucy. interrogée, déclara qu’elle était fort bien dans.
cette chambre.
|
Cette visite ne calma pas les soupçons des dames.
Une dame Maling, tante de lord Normanby, une
miss How, une dame Poussielgue, une dame Hooper, une dame Sudre, se réunirent dans le projet de

poursuivre

la

punition

des

sévices

atiribués à

Mie Doudet.
‘
|
* Le 3 juin, M. Collomp, commissaire de police,
reçut une lettre anonyme, dans laquelle on lui dé-

nonçait les faits de séquestration et les sévices imutés à Mie Doudet. Le lendemain matin de bonne
heure, M. Collomp vintsurprendre la petite pension.

:

Il trouva deux des jeunes filles prenant des leçons
d’un professeur de français; deux autres étaient cou-

chées dans une pièce séparée; une de ces dernières
était atteinte de la coqueluche, de manière à faire
croire qu’elle ne pourrait guère survivre à cette
maladie. La cinquième, c’était l'aînée, était dans la
chambre du rez-de-chaussée. Me Doudet dit qu’elle

l'avaitisolée de ses sœurs, à cause de la coquebuche,

dont elle craignaït la contagion pour celle-là.
- C'était là la jeune fille qu’on disait enfermée dans
une cave. La prétendue cave était une chambre fort

ropre, donnant sur la cour de la cité, auprés de la
oge du concierge; la fenêtre était ouverte et les
comme aux enfants qui en sont les victimes : et si persiennes étaient poussées contre.
vous êtes chrétienne, ramenez la joie et la confiance -" M'e Doudet, instruite par M. Collomp des motifs
autour de vous, sans cela vous compromettrez la de sa visite, répondit que ces rumeurs malveillantes
santé, l'intelligence et la moralité de vos élèves, et

vous cesserez vous-même d’être une personne digne
d'estime et de considération. C'est une si grande et
si belle tâche que celle d'élever des enfants, ctsurtout

et ces dénonciations

anonymes

étaient

l’œuvre de

dames anglaises qu’elle ne voulait plus recevoir,
parce qu’elles prétendaient intervenir dans les soins
donner aux enfants; ce qui avait accrédité ces

lorsqu'il s’agit de remplacer une mère près de pauvres orphelines! Vous devez comprendre cette mission, dont vous parlez si bien, et je laisse à votre
conscience le soin de répondre à cette question:
Votre mère vous a-t-elle traitée ainsi? Eh bien! vous

calomnies,

qui semblez la regretter beaucoup, c’est en son nom

était la cave de la maison : qu'elle pouvait écrire .

que je vous engage à rentrer dans une voie d’éducation plus conforme à celle que vous avez reçue de
vos parents. Autrefois les enfants venaient nous voir
quelquefois : pourquoi n’en est-il ‘plus ainsi?
Mie Doudet, croyez-moi, je vous parle encore en
amie, adoucissez votre système d'éducation, ou je
serai obligée de cesser de veus voir, parce queje
ne veux pas autoriser une pareille conduite en ayant
Vair de l’approuver par une liaison avec vous. Réfléchissez à tout ce que je vous dis et à ce que vous
voulez faire. Mais il faut que Lucy rentre en grâce
et que je la trouve près de vous, ou je ne vais plus
chez vous, et, je ne vous prends pas en traitre, j’é-

crirai au père des enfants; car il est impossible

qu'il autorise de pareilles rigucurs, et s’il Jes autori-

sait, honorablement, vous ne devriez pas vous charger d'une telle mission. Je regrette, chère demoi-

selle, de vous écrire une lettre aussi

pénible pour

l'une que pour l'autre, mais je vous dois la vérité,

- et j'espère que vous la prendrez bien. En ce cas,
croyez à l'affection que je vous porterai. »
Cette démarche, inspirée au fond par un louable

sentiment, se ressentait peut-être aussi de l'irrita-

tion causée chez madame Espert par l'éloignement

dans lequel la tenait l'institutrice. Mie Célestine

c'était la grande maigreur des enfants,

produite surtout par de honteuses habitudes. L’aînée
des jeunes filles, interrogée, dit '« que Mie Doudet
était très-bonne pour elle, que jamais on-ne l'avait

mise dans un endroit obscur, et

qu’elle ignorait où

directement à son père, lorsque cela lui était
agréable. »
|
Cette première visite ne laissa à M. le commissaire de police aucune impression fâcheuse sur le
compte de M!*° Doudet, qui, loin d’avoirintérêt à maltraiter ses élèves, devait tenir beaucoup à les conserver jusqu'à l'achèvement

de leur éducation. Le

docteur Gaston Gaudinot, ami de M. Collomp, et qui.
soignait alors les enfants, se montra fort étonné de
touscésbruits,etaffirmaàl'officicrdepolicejudiciaire
qu'il n'y avait dans tout cela rien de fondé; que
Ja coqueluche et les mauvaises. habitudes élaïent les
seules causes de la maladie et de la maigreur de ces

enfants, dont une laissait peu d’espoir de guérison,
Bien que convaincu qu’il n’y avait dans toute cette
faire que des commérages, comme le.bruit des
mauvais traitements avait pris une grande. consistance dans la cité Odiot, M. Collomp crut devoir
écrire à M. Marsdén, et luifairetenir la lettre anonyme

qu'il avait reçue. Il l’engagea, de plus, à venir à
Paris, ou à envoyer quelqu'un qui püt, autant dans
l'intérêtde M'e Doudet que dans celui des enfants,
savoir si, dans toutes ces accusations, il y avait
quelque chose de fondé. ‘
No
Quelques jours après, M. Marsden écrivait à

2.

|
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M. Collomp, pour lui exprimer sa gratitude et l'informer que son beau-frère, oncle des enfants, allait
- venir s'assurer
des faits par lui-même.
:
: M. Rashdall, arrivé à Paris le 21 juin, alla voir les

jeunes filles et passa, seul, trois heures avec les deux
aînées; il eut beau les interroger de toutes façons,

une prière de ne plus ébruiter cette pénible affaire:
J'ai parfaitement compris les ménagements que l’on
doit à l'énféressante Me Marsden; j'ai parfaitement
compris que, comme homme d'église, le révérend R...
n'ait pas cru devoir jeter M! Doudet par La fenétre;

mais ce que je n'ai pas compris, et ce que personne

elles ne lui firent pas la moindre plainte contre leur ne comprend, c'est qu'il ne l'ait pas mise à la porte.
‘institutrice. — Que préférez-vous, leur dit-il, aller. Dans les circonstances forcées, l'énergie
est dela pruen pension, ou rester avec M'e Doudet? — Nous dence, elle sauvegarde l'avenir. Vos enfants sont terriaimons mieux, répondirent- elles, rester : avec fides ; comme de jeunes chiens, ils lèchent la main qui les
Mie Doudet. Autanten dirent les plus petites. Toutes fouelte pour l'adoucir. Jamais vous ne saurez d'eux
persécutèrent leur oncle pour qu’il achetât à Made- la vérité, tant qu'une influence perverse les dominera.
moiselle une montre avec leur argent, et elles vidè- Quant à l'explication de l’état déplorable auquel ils
rent dans ses mains leurs petites bourses. —Mais tout sont réduits tous Les cinq par une coqueluche qui a été
cela ne fait pas assez d'argent pour une montre,
à peine d’un mois, et dont Lucy n’était pas atteinte
objecta le révérend. — Oh! oncle, s’exclamèrent les quand j'écrivis (la lettre anonyme), s’il se trouvait
petites

filles,

achetez alors

la plus jolie chose

+ possible, qui ne coûte pas si cher, parce que nous
voudrions bien faire à Mademoiselle un joli cadeau.
* M. Rashdall avait vu, il avait entendu,et cependant
il doutait encore. Les accusations avaient
été si positives,

si obstinées ! Il alla rendre

visite à une des

protectrices de Mie Doudet, Mwe Erskine,.et lui fit
part, avec une grande honnéteté, mais avec les imaginations les plus ridicules, de ses perplexités inces-

santes, — Il faut, en vérité, disait ce naïf parent, un

pouvoir bien extraordinaire du magnétisme, pour
que Me Doudet puisse empêcher ainsi. mes niéces
de me parler avec franchise.Je les ai élevées; depuis
leur enfance, je possède toute leur confiance. Et
comment des enfants de l’âge de Lucy, qui a qua-

torze

ans, est intelligente et énergique, consenti-

un médecin assez complaisant pour prêter son auto-

rité à cette assertion, je lui dirais en face qu'il en a
menti; sous des robes de soie, vos enfants ont souffert
ce que souffrent les enfants des pauvres: le froid et la.
faim. Je conclus par respect pour une famille honorable; je me tairai sur tout ce qui peut affliger le
père ct le gentleman,maïis je n’entends pas que notre

silence (je parle pour moi et pour vos amis) puisse
servir à la glorification future de M'eDoudet. À aris,.
elle est perdue. Votre appui ne lui servirait à rien,

et vous déshonorerait ; mais j'ose espérer que Le père
et le gentleman ne poussera pus la peur du scandale

Jusqu'à donner à celte odieuse mégère, soit en paroles, soit par écrit, la possibilité de faire de nouvelles
victimes en Angleterre. Je vous le dis, Monsieur, un
tel acte émanant de vous ou de toute autre personne
de votre famille, serait une insigne lâcheté,

raient-elles à se laisser maltraiter, battre, priver de
nourriture sans s’en plaindre à moi? Émily, par.
«Satisfaite devant Dieu d’avoir accompli un grand
exemple, je suis bien convaincu qu’elle n’est pas devoir de chrétienne et de mère, jesuis, Monsieur..
. »
fille à se laisser maltraiter sans parler.
Cette chrétienne, qui parle ainsi de perdre une
,

. Mre Erskine fut d’avis que, puisque M. Rashdall
ne pouvait s'arrêter à une conviction, il devait faire

venir
rend
Ce
que,

quelque autre
goûta cet avis,
qui causait les
sil avaitvu

personne de la famille. Le révéct écrivit à sa sœur de venir.
perplexités de M. Rashdall, c'est
par ses yeux, entendu par ses

oreilles, il avait aussi visité le clan des dénonciatrices

anonymes. Ce qu’il. avait vu chez l'institutrice, ce
qu’il avait entendu

dela bouche des enfants, était

en contradiction absolue avec les accusations passionnées que les vieilles dames et lescommères dela
cité Odiot répétèrent en chœurau révérend. Ilécouta,

continua à

douter, et ne savait que résoudre.

Alors, le bataillon sacré de Îa cité Odiot résolut
“de forcer la main au révérend, et de pousser
M. Marsden à une plainte. Le 29 juin, une Mo* Sudre

fut.chargée d'écrire au père des jeunes Anglaises, et
de lui signaler la faiblesse de M. Rashdall.
Mr Sudre s'acquitta de cette commission avec
une passion violente; sa lettre, dans laquelle Pindignation révêtait tous les caractères de la haine, com-

mençait par signaler l’infâme conduite de Me Doudet,
à l'égard
de laquelle, ajoutait Me Sudre, « mon

opinion est faite depuis longtemps. L'indigne créature à laquelle vous avez eu le malheur de confier

vos enfants, est une mercenaire

au-dessous

de

la

mission que vous lui avez confiée. Il y a quatre mois
que je sais qu’elle en est indigne. Les observations
e mes respectables amies, en: premier lieu, ensuite
la sœur fuyant après des scènes de violences inouïes,

deux servantes renvoyées, une ouvrière ne voulant

plus travailler pour ce monstre : voilà ce qui ma
démontré son indignité.…. Le révérend a terminé
les explications qu'il a:cru devoir vous donner par

femme,

qui pousse la pitié jusqu’à la rage, qui se

substitue à une famille tout entière .pour obtenir la
punition , a bien plutôt l'air de poursuivre une verigeance. Elle a si peur que cette femme odieuse, déjà
perdue, ne lui échappe, qu’elle va jusqu’à menacer.
le père lui-même s’il résiste. Quel sentiment avait pu .
pousser M®e Sudre a écrire une pareille lettre? Le
croira-t-on , MweSudre n’avait jamais vu Mie Doudet: elle ne savait, de toutes les atrocités qu’elle dévoilait
au père avec une sorte de fureur, que ce que lui en
avaient raconté des voisines, des domestiques ! :

- Pendant que cette lettre allait frapper au cœur
M. Marsden, miss Fanny Rashdall, tante des jeunes
filles , succédait à son frère dans la surveillance exercée sur l’institutrice. Mise en rapport avec les accusatrices de Mie Doudet, violemment prévenue contre elle, miss Rashdall n’eut pas les ménagements
qu'avait eus son frère: elle laissa percer ses soupçons,

accusa, disputa, mais, chose étrange ! elle laissa les

enfants sous cette tutelle qui luiinspiraitune si grande
défiance, et se contenta d’apparaître à toutes heures,

sans être attendue, cherchant toujours à prendre sur

le fait ces sévices prétendus, et ne voyant jamais que
des enfants soignées avec un dévouement qu'elles
payaient en affection et en reconnaissance.

. Mile Doudet, cependant, avait, le 5 juin, renvoyé
une fille Léocadie Bailleux, domestique, qui se ré-

pandit en propos contre son ancienne maitresse, et
rendit encore plus violente l’indignation bien légitime excitée chez tous ceux qui croyaient à ses .
dires. On voyait les enfants maigres et'hâves: Léo-

cadie attribuait cet état À de mauvais traitements

systématiques; M'e Zéphyrine Doudet avait dit, en
quittantsa sœur, qu’elle ne pouvait partager ses

:

CE

MADEMOISELLE DOUDET.

ES

. idéessur l’éducation et sur lanourriture des enfants:
il n’en fallut pas davantage pour que les rumeurs
accusatrices se changeassent

5

rez-de-chausséedontles persiennes étaient constamment fermées. Je vis. cette enfant qui était alitée..
Mademoiselle

en‘une véritable cla-

Doudet

lui adressa quelques ques-

meur de haro. La mort de la petite Mary-Ann, surve- tions pour savoir si ellese plaisait dans ce local,
vide, ct en obtint une réponse affirmative. Je fis obnue Je 22 juillet, acheva de soulever tous les cœurs.
Accablé de lettres anonymes, frappé par cette server à mademoiselle loudet que la séquestration
mort de son enfant, M. Marsden arrivait à Paris le de Lucy pouvait avoir pour la santé de cetie enfant.
les suites les plus graves, étant ainsi privée d'air et
31 juillet, avec son beau-frère, M. Rashdall. If laissa,
d'exercice, mais elle me répondit : « Je sais bien
un jour encore, ses
quatre filles chez M'e Doudet,
et, le lendemain, il les reprit et les emmena chez que cela ne lui fait pas de bien. »
« Indignée de cette réponse, je cessai toutes remiss Rashdall. Pendant dix jours encore, les
jeunes filles restèrent à Chaillot, visitant de temps lations avec mademoiselle Doudet, et ce que je sus .
en temps leur.institutrice, lui écrivant quand elles

par la suite me fut rapporté par Léocadie,

Paris avec sa tante.

au Jardin des Plantes avec son institutrice, et qu'en

|

Le 15 septembre, une dame Hooper, une de ces
voisines de la cité Odiot qui avaient accusé M'e Doudet, se transporta à la Préfecture de police, fit
une déclaration émouvante des atrocités qu’aurait commises l’institutrice, montra la lettre de
Me Sudre, et cacha les résultats de la visite de

M. Collomp. M. Boudrot, commissaire chargé des
délégations judiciaires, fut commis pour faire une

enquête.
. Le16 septembre, miss Rashdall lui amena la petite

tête, et deux cicatrices d’égratignures à loreille et
de

Mie Doudet. À ce moment quarante-cinq jours s’étaient écoulés, depuis qu'Alice était séparée de son.
institutrice.
Les jours suivants, M. Boudrot entendit Mme Su-

exception pourtant de Mary-Ann, qui, ayant eu le

choléra, était d'une complexion plus délicate que les
autres. Cependant madame Espert avait appris par
Zéphyrine que mademoiselle Doudet maltraitait
gravement les enfants, et que, sous le moindre prétexte, elle les privait de nourriture. C'était même à
la suite des altercations que cette conduite motivait, que Zéphyrine avait pris le parti de quitter la
maison, en disant qu’elle aimait mieux se retirer et
que cela finirait mal. Devenue libre par cetle re-

traite, mademoiselle Doudet n'avait plus gardé de
ménagements, et peu à peu les enfants avaient dépéri à tel point, qu'un jour qu'elle les fit sortir, il
y eut une émotion des plus vives dans le voisinage.
Cest alors que madame Espert avait écrit à mademoiselle Doudet qu'elle devait renoncer à ses relations avec elle,

si ces mauvais traitements

nuaient.

:

-

|

Lo

conti|

qui est bien extraordinaire, surtout quand il s’agit
e cinq enfants d'un âge où ordinairement ils sont
fort bruyants. Celte particularité peut faire con-.
naître de quelle crainte les enfants étaient saisies, et:
comme elles redoutaient les violences de leur.institutrice. »
.
|
|
- Entendue le même jour, He Brigilte How, cou-

dre, Me Espert, Mie How, Mr: Poussielgue, une
ouvrière couturière, qui répétèrent leurs accusations. Mais l’officier de police judiciaire constata
qu'aucune de ces dames n’avait vu par elle-même,
et qu'elles rapportaient seulement des on dit, at
tribués, soit à Mie Zéphyrine, soit à la fille Léocadie.
Ainsi, le 20 septembre, madame Espert déclarait
à M. Boudrot que, pendant tout le temps que
la sœur Zéphyrine avait partagé le domicile de sa
sœur, les jeunes filles avaient été parfaitement soignées ct paraissaient jouir d'une parfaite santé, à
%

rentrant, celle-ci ayant eu une pénitence à lui infliger, l'avait frappée avec une telle violence, que
l'enfant avait été renversée, avait perdu connaissance.et était restée plus de quinze jours sans pouvoir donner signe de vie. C'est à la suite de cette
maladie que Mary-Ann, qui avait élé paralysée du
côté droit, à ce que je crois, finit par mourir. Du
reste, le plus grand mystère et même le plus grand
silence régnaient chez mademoiselle Doudet, et jamais le moindre bruit ne s'entendait du dehors; ce

Alice et lui montra une bosse que l'enfant avait à la
à la main, attribuant ces traces aux brutalités

la do-

mestique. Cette fille me dit notamment que le jour
où Mary-Ann fut blessée, elle avait été se promener

ne la visitaient pas. Puis, Lucy, Emily et Rosa partireot pour l’Angleterre avec leur oncle. Alice resta à

:

” «Cette lettre, ajouta le témoin, resta deux jours
sans réponse; puis mademoiselle Doudet me pria
de passer chez elle; elle s’excusa de ne m'avoir pas
répondu, en prétextant les soins qu'elle était obligée de donner à Mary-Ann, alors malade. Lui ayant
alors demandé des nouvelles de Lucy, elle me conduisit voir celte jeune fille, qui était enfermée depuis plus d’un moïs, seule, dans un logement au

turière, répondit comme suit :
E
« Laquelle a dit : J'ai su par Me Zéphyrine
Doudet, sœurde l'inslitutrice des enfants de M. Marsden, que cette dernière maltraitait gravement les
enfants qui lui étaient confiées, qu’elle les laissait
manquer

de nourriture,

et

qu'elle,

Zéphyrine,

était obligée de leur donner des vivres en secret
pour les empêcher de mourir de faim,
.
« C’est pour échapper à ce spectacle pénible que
Zéphyrine, qui n’avait pu obtenir que sa sœur ap-portät plus d'humanité dans l'exercice de ses fonc-.
tions, quitta sa maison et parlit pour la Suisse.

« Un jour, M Doudet vint me prier de venir
donner des soins à la jeune Mary-Ann, qui était fort
malade. J’y fus; elle me dit que le commissaire de’
police était venu pour prendre des renseignements sur ‘
elle et sur les cofants qui lui étaient confiées, .et-ajouta qu'elle ne voulait plus rester seule avec la
malade, dans la crainte qu’elle ne fût compromise :
si cette jeune fille venait à mourir.
Lou
te.
* « Je passai la nuit auprès de cette enfant, quiétait
sans connaissance, et lorsque je me retirai le matin,
le concierge de la maison me dit que la maladie de.
Mary-Ann avait été occasionnée par les coups que
Mie Doudet avait portés à celte fille. Je parlai de
celte conversation à l’institutrice, qui ne répondit

rien pour se justifier.
_.
Lee
“« Je sais que Luey a été enfermée pendant deux
mois

dans

un

logement

au rez-de-chaussée, » .

Madame veuve Poussiclgue déclara également
que Zéphyrine lui avait fait part des sévices graves
exercés sur les petites Marsden, que mademoiselle
Doudet laissait quelquefois vingt-quatre et même
trente-six heures sans nourriture. Trois mois après
le départ de Zéphyrine, les enfants étaient tombées,
par suite de rigucurs croissantes,
dans un tel état
d'étisie qu’elles pouvaient à peine

se soutenir et
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qu'elles vacillaient sur leurs jambes. La parcimonie

dos. M. Marsden persistäit'à ‘accuser Mie Doude

t
de sévices, renvoyait pour la preuve au dire des:
de beurre au plus bas prix, à ne donner de la viande
:
accusa
trices
,
disait:
que déjà, échappées à leur
qu'une fois par semaine et en quantité insuff
, institutrice, ses trois aulres ‘enfants redev
à multiplier les privations de nourriture et isante
enaient
le
pain grosses et grasses, et ajoutait que s’il
sec. Elle; pourtant, l'institutrice, ne se privait
n’avait pas
au-: porté plainte, c'était pour ne pas voir
cunerent, et mangeait, sous les yeux
le nom de
ses pen- ses filles accolé à un vice honteux,
sonnaires, des gâteaux et des friandises dedont
imagi
né par
n'avaient jamais leur part. « Je sais que Rosa elles Me Doudet pour cacher ses atrocités. : a été
Jusqu
e-là,
Mie Doudet n’avait opposé à des accuenfermée pendant deux jours, sans feu, au
de: sations qu’elle’ traitait
décembre, dans la pièce du rez-de-chausséemois
; c'est. qu'un froid dédain. Un dede ses honteux commérages,
moi-même qui ai réchauffé dans mes mains
défenseurs a dit delle
les
tuellement que son plus grand défaut était d’être
membres
glacés de cette petite fille. Elle portait spiri
lady-like, c'est-à-dire d'afficher, elle petite
au-dessus de la tempe une forte contusion;
bourdemandai où elle s'était ainsi blessée, mais je lui gcoise, cette morgue aristocratique, ce respect de:
madesoi-m
ême, qui distinguent en Angleterre les ladies
moiselle Doudet s’empressa de répondre
que Rosa
de la haute vie. Quand elle se vit sérieusement
s'était cognée, et qu'elle n'avait pas été sage,
, graavait également du sang à l’un de ses pieds... Elle vement attaquée par le père, elle descendit à sedéJ'ai
fendre. Elle invoqua le témoignage de sa sœur Zévu un jour Alice qui avait la figure boursouflé
e et
hyrine qui déclara : que M. Marsden avait ordon
- écorchée par places; elle venait à
'être débarbouillée
a plus grande sévérité ‘vis-à-vis. de ses enfantné
par son institutrice, »
s,
|
l'usage
du fouet pour punir leurs fautes; que
Le 21 septembre 1853, M. Boudrot reçut,
à
la
les
jeunes
filles
avaien
t un caractère dissimulé, de
demande de Mre Doudet, la déclaration d’une
dame mauvaises habitudes, et qu'Emily,
Gavelle, somnambule. Cette dame avait été,
huit ou avait été surprise par elle, Se livran spécialement,
neuf mois auparavant, consultée par À. et
t à de honte
Me
pratiques ; que le régime de nourriture était le uses
den surles moyens à employer pour comba MarsSyS="
ttre un
tème
anglais imposé par le père, suivi peut-être
vice secret dont ces Jeunes filles étaient
atteintes.
trop exactement par Célestine.
La somnambule conseilla une ceinture préser
vatrice,
Le commissaire de police reçut, le 44 octobr
et M. Marsden la pria d’en faire fabriquer une
e, de’
la livrer à Me Doudet. Cette affaire traîna en et de AL. Tessier, médecin à l'hôpital Beaujon, une déclalon- ration, en forme de lettre, portant : que,
gueur; mais, enfin, la ceinture fut livrée vers
plusieurs
le mi- mois avant octobre 1833, appelé
lieu de juillet, M'e Doudet vint elle-même,
our la première
accomfois à visiter les jeunes Anglaises, le déclarant
pagnée d’une des jeunes filles. « Cet
avait
était été frappé tout d’abord de leur aspect
. dans un état d'étisie des "plus effrayants,enfant
particulier,
‘et,
pour
facies
amaigr
i, plombé, rachiti ue, avec pincement
moi, ajoutait le témoin, il fut évident que
cet état du’ nez, coloration foncée
de consomption était le résultat des habit
des paupières; que
vi- Me Doudet attribua cet état à de mauva
cicuses de cette petite fille. » Un médecin, udes
ises habi4,
Cartudes,
auxquelles ces malheureuses enfants se
leron, qui avait assisté à la consultation deman
dée
livraient avec frénésie, et que « les enfants
par M. Marsden, se rappela que le père
n’hésisait taient point à confirmer ce' qu'ava
considérer les habitudes de ses quatre plusparais
it dit leur mat-:
jeune
s
tresse ; » que, tout en soignant les enfan
filles comme antérieures à leur arrivée à Paris.
ts de la coLe 27, M. Marsden, qui avait été invité par M. le queluche, le déclarant ne cessa de leur donner, sur
leur
condu
ite, des ‘avis particuliers, compris par”:
Préfet de police à envoyer la constatation des traces
elles à demi-mot; que, quelque temps
de coups et blessures qu'on disait exister sur
après, une
corps de ses filles, répondit en annonçant la mortle dame inconnue vint lui dénoncer Me Doudet comme
exerç
ant
sur ces petites filles les traitement
de sa fille Lucy, ermmportée, disait-il, par la
coqueinhumains. Le docteur Tessier, qui n’avait s les plus:
luche et l'épuisement, M. Marsden exposait qu'il
rien conn’y staté de pareil, ui avait toujours vu
avait pas eu de constatation de coups et
la maison et
blessures,
les
enfants fort bien tenus, qui avait remarqué
ni des traces qu’ils auraient laissées, Et
que
en effet, «les enfants ne paraissaient
M.'Marsden, bien que médecin, n’avait
éprouver aucun senti-'
ni constaté,
ment
de
craint
e ou d’aversion vis-Ani fait constater par d’autres les traces des
mauvais tresse, » considéra cette démarche vis de leur mattraitements prétendus, Mais ce qu'il n'avai
comme un effet
t pas fait, de la malveillance, et les propo
l'active initlative des voisines avait cherc
s tenus comme de
hé
à
le
Purs
commé
rages, Désigné cependant
faire, et quelques jours au aravant, le 16
sep- soigner ses enfants, le témoin résolut par le père pour:
tembre, miss Rashdall, madame Hooper
d'exercer une‘
et une
surveillance spéciale sur leurs rapports avec
dame Rampalli, avaient amené Alice. chez un
leur
mémaîtr
esse, ainsi que sur leur régime généra
decin anglais demeurant à Paris, le docteur
l.
II
fit’
Campbell, et lui avaient demandé un certifJohn des ‘visites imprévues, et Jamais il ne put constater:
icat
la
trace
du
plus petit désordre ni la moindre négliconstatant chez cette jeune personne des
. térieures. M. Campbell vit et nota quelquestraces ex. gence, soit dans la tenue, soit dans le régime, soit
petites dans l'administration des médic
cicatrices dans le dos, une petite plaie
s 5 à plus forte
ière
.la raison, il ne découvrit « aucun ament
tête et, sur le nez, une légère égratignure,derr
indice ni de sévices,
que
miss
ni de mauvais traitements. Si la chose m’eût
Rashdall -atiribua aux ongles de Mie Célest
‘paru :
ine possible même, j’en aurais instrui
- Doudet, Au reste, dans sa réponse à M.
t le père, »
le Préfet de
.Un autre médecin, A. Gaston
olice, M. Marsden affirmait qu’à l'heure prése
nte, explicite encore. Appelé,le 24 mai, Gaudinot, fut plus
es traces non constatées sur Rosa ne consis
chez Mre Doudet,
plus qu'en «petites taches brunâtres; » qu'il netaient qu'il ne connaissait pas, il avait constaté chez MaryresAnn
une attaque d'apoplexie qui avait amené
tait plus aucune marque sur le corps d’Emily;
la
paralysie de tout le côté droit, et causé
sur le corps de la petite récemment morte, il que
une chute,
n'y de la chaise sur le parquet. Üne
mécication forte- :
avait plus qu'une large plaque noirâtre au bas -du
ment révulsive et dérivative avait
e l'institutrice la poussait à acheter des rognures

amené une légère
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amélioration. La jeune malade, ainsi que ses sœurs,
était atteinte d’une violente coqueluche, dans un
état de maigreur cffrayante, et sujette à une malheureuse passion. Leur régime alimentaire ne lui
paraissant pas conforme à celui des enfants en
France, il insista auprès de Me Doudet, qui le
changea aussitôt. Les Jeunes filles « ne parurent pas

en être satisfaites, et l’aînée surtout bouda’ le doc. teur pendant quelques jours. Au bout d’une quinzine, une lettre de M. Marsden désapprouva le nou-

veau régime, et il fallut revenir à l’ancien. » Comme
laclameur publique était contre Mie Doudet, M. Gau-

dinot ne
pendant,

passait rien à l’institutrice; et celle-ci, cele seconda de là façon la plus louable, et il

fallut tout son zèle et tout son dévouement pour
modifier Pimpression première. « N'importe à quelle
heure je me présentais chez ma malade, j'étais certain .de rencontrer Mie Doudet au chevet du lit de

son élève, et j'ai eu la conviction qu’elle passait

même toutes les nuits auprès d’elle. » Questionnées

en particulier, « toutes les jeunes filles témoignaient

la plus vive
considérait
accusations
autour des
docteur dut

affection pour Mie Doudet. » Le témoin
comme des bavarduges de petite ville les
portées contre l'institutrice. Il y avait
enfants une dame Hooper, à laquelle le
un jour parler sévèrement, parce qu’elle

- insistait pour faire

une médication

intempestive ;

elle avait imaginé de frotter la tête de la malade
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tous les jours dans la cave’ ou dans les lieux d'aisance. Le 24 mai, étant dans sa cuisine, Léocadie

avait entendu le bruit d’un corps tombant lourdement au premier étage : c’était la petite Poppy, que
Me Doudet venait de frapper, qui était en proie à
des convulsions. Mie Doudet atiribua cet état à diverses causes, une chute de l'enfant en marchant,

une chutede dessus la croisée, une quinte de coqueuche. :
‘Le 29 octobre, Lévcadie fut confrontée avec les
deux sœurs Doudet. Elle persista dans ses dires;
mais elle reconnut qu'elle n’avait pas vu frapper
Poppy, et qu'elle tenait la majeure partie des faits

de Mie Zéphyrine, ce que celle-ci nia avec indignation.
.

Une dame Patin, née Charlotte Routière, confectionneuse de nouveautés, avait donné des leçons de

musique aux jeunes Marsden deux fois par semaine,
pendant toute la durée de leur séjour chez Me Doudet. Elle s’exprimait ainsi sur Je compte de l’institutrice (27 octobre 1833) :

« Jai toujours remarqué que Me Doudet avait
pour ses élèves Iles soins ct la sollicitude d’une
mère. Jamais, lorsque j'étais seule avec les enfants,
elles ne se sont plaintes de leur institutrice. Enfin,

je crois que tous les bruits qui ont couru sont faux
et mensongers. »
‘
Un sieur Bernard Laborde, maître de danse, en-

avec du rhum et du gros sel. En résumé, le témoin

tendu le 24 octobre, disait :

M. Gaudinot ajoutait qu’ayant visité la jeune Alice,
il avait constaté sur elle «les marques locales de
la passion. »
‘

cours de danse les cinq sœurs anglaises placées
chez elle par le sieur Marsden, leur père. J'ai donné
des leçons à ces jeunes personnes pendant trois
mois. Pendant ce laps de temps, j'ai été à même de

attribuait la mort de Mary-Ann à une excessive débilité, et aux désordres produits par la coqueluche.

Untroisième médecin, A1. Shkrimpton,
qui souvent
avait visité les demoiselles Doudet, avait toujours vu
les petites Anglaises occupées de leurs études ou de
leurs repas. Elles étaient pâles, maigres et chétives;
Mie Doudet déplorait deles voir soumises au régime
homœopathique ; mais, suivant les conseils du témoin
lui-même, elle se conformait aux instructions paternelles, M. Shrimpton avait toujours trouvé Mie Doudet

très-bienveillante dans ses rapports avec ses élèves,
très-affigée de la maladie de Mary-Ann, à qui elle
n’avait cessé de donner les soins les plus affectueux

pendant la nuit et le jour, jusqu’au moment de sa

mort.

°

.

«A

la fin de 14852, Mie Doudet a amené à mon

remarquer que M'° Doudet paraissait aimer tendrement ses élèves, qui, de leur côté, avaient pour elle

beaucoup d'affection. »
Le 31 octobre, fut encore entendue par M. Bou:
drot Me Many, couturière, qui fit la déposition
suivante :

« En mars ou avril 1853, j'ai été chargé par
Me Doudet de confectionner pour ses cinq jeunes

élèves, cinq robes pareilles en foulards de soie; sur
ces jeunes personnes, deux étaient malades, ce qui

m’a obligéc d'attendre environ six semaines avant .
de pouvoir leur essayer leurs robes.
« Quant aux trois autres,

elles étaient d’une mai-

Il était important d'entendre Zéocadie, qui semblait être la source de tous les propos. Les accusa-

greur telle, que leurs corps ressemblaient plutôt à
trois squeletles qu’à des créatures vivantes.
a J'ai dù garnir les corsages de ouate afin de

Cette fille dil avoir été congédiée parce qu'elle avait
manifesté son mécontentement dans le voisinage,au
sujet des mauvais traitements infligés aux enfants
par Mie Doudet et que la sœur Zéphyrine Jui avait
fait connaître. Personnellement, Léocadie avait été
témoin des faits suivants : privation de nourriture
en quantité suffisante; les enfants attachées au pied
‘de leur lit. Alice étant ainsi attachée, un jour, elle

filles,
« Il paraitrait, d’après ce que m'a dit Mie Doudet,
que les robes en question étaient un cadeau de la
belle-mère des jeunes personnes. » :
M. Boudrot se transporta chez Ame Sudre, auteur
de la lettre du 20 juin 1853; l'officier de police judiciaire rend compte en ces termes des suites de
Son investigation :
. &Où étant, et parlant à ladite dame Sudre, elle

trices savaient son adresse, mais ne la donnaient
pas : on la trouva, Le 96 octobre, elle fut entendue.

eut à satisfaire un besoin et pria Mie Dou‘et de la

détacher : celle-ci refusa et lui dit d'uriner. par
terre. Alice ayant obéi, Mie Doudetla frappa, lui
frotia le derrière sur le carreau et l'écorcha gravement. Léocadie avait encore vu l'institutrice frapper
la tête des enfants contre la muraille
; leur écraser
les pieds, en montant dessus; leur arracher des poignées de cheveux; les faire rester des journées enüières les bras en croix, et leur frapper les bras à

coups de règle, lorsque la fatigue faisait que l’enfant changeait de position; les enfermer presque

pouvoir donner un peu de tournure à ces jeunes

nous à déclaré n'avoir été témoin que d’un fait maté-

riel en ce qui concerne les jeunes filles de M. Maréden,
c’est-à-dire qu'elle les a d’abord vues dans un état
de santé parfait, el, peu après, réduites à une position de marasme teile, qu’elles semblaient avoir
peine à se mouvoir, et avoir été privées de nourriture depuis fort longtemps.
.
« Quant aux particularités relatées dans sa lettre,

Me Sudre a dit les tenir, soit de Mr Poussiclgue,
soit d’une dame Chardonnot, soit
de la nommée
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Léoëadie, ou enfin de la demoiselle How, qui a été faits de... pouvaient, jusqu’à
un certain point, être
appelée, pendant la maladie de Mary-Ann; pour

admis pour quelques-unes de mes filles: »Miss Rashdall et Mve-Hooper passèrent outre, et; dans les

donner des soins à cette enfant. »
Il ne parut pas qu’il y eût rien dans tout cela quipüt

justifier ‘une accusation. M.

premiers jours de novembre, envoyèrent au parquet,

Mettetal, chef de divi-

au nom du père et malgré lui, une plainte contre
Mie Doudet.
ctrote
Pourquoi se passait-on du pére,on le sut: par le

sion à la Préfecture de police; qui avait dirigé
l'enquête,
qui avait sévèrement interrogé Mie Célestine Doudet, qui avait scrupuleusement analysé
tous les témoignages, crut qu'il n'y avait pas lieu à
suivre. .Le père, d’ailleurs, bien ‘que harcelé par

témoignage du conseil des accusatrices. Le 29 no-

vembre 1853, fut entendu 4. Gabriel Guy, homme
de loi, qui déclara connaitre depuis troïs ans une
dame Poussielgue, avec laquelle il était entré en

miss Rashdall et par les voisines, se refusait
à porter plainte. Il écrivait, le 3 novembre, à M.: Ga-

relations par suite d’une réclamation de 600,000 fr.

briel, conseil des accusatrices, qu’il répugnait à se
plaindre, parce qu'aux griefs articulés; Mie Doudet ne

qu'elle voulait exercer contre le gouvernement an-

glais. Le témoin fit,à ce sujet, un voyage en Angle-

manquerait pas de répondre « que j'avais aussi moimême fouetté mon enfant en sa présence, et que les

ai

terre. Puis, cette dame Poussielgue l'avait entretenu
de plusicurs autres affaires auxquelles il avait cru

EX

NS

| Riches et Pauvres,
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et M. Marsden, sollicité vivement, répondit
enfin
très-nettement que, sur le conseilde son solicit
or

ES

(avoué), il était déterminé à ne pas suivre
- « La communication de cette lettre aux : ‘dames
Rashdall et Poussielgue
les indisposa vivement: »
Une nouvelle letire chercha à faire revenir le père
sur sa décision. Mais tout ayant été inutile, M. Ga-

briel envoya sa note à M.

Marsden. Celui-ci

le

à peu, comme paraccident, qu’elle parla dé cette
visite de M. Collomp, et des lettres que lui écrivai
ent
les enfants, après la séparation et lorsqu'elles alten-

daient à Chaillot le jour de leur départ pour l’Anqu’on lui fit produire, furent
trouvées pleines de tendresse, de reconnaissan
ce.
On demanda à Mie Doudet pourquoi elle
t pas
fourni plus tôt ces preuves irrécusables de n'avai
son innocence : elle répondi t que Paccusation lui avait
paru
gleterre. Ces lettres,

Paris.

+

Typosreutie de Ad. Laïné, rue des Saints-Pères, 1...

devoir rester étrang

er, une, entre autres, avec M, de lenvoya aux
personnes qui l'avaient consulté,
Montalembert, une avec un bijoutier, une avec
un ne paya que sur la menace d'une réclamation faiteet
ecclésiastique,
|
‘Elle avait fini par lui raconter d’une’ manière en Angleterre dans les formes. légales. « Il m'adressa à une dame Hooper pourobtenir mon payetrès-dramatique les griefs de M. Marsden et lui
ment, laquelle ne tenant pas compte de son
proposé de diriger cetle affaire. M. Gabriel s'y avait
refu- .dat, se permit de m'adresser des observations manque
sait; elle insista, tira de lui le libellé d'une plaint
trouvai déplacées. »°
|
au procureur impérial, des modèles de procuratione . je M'e
Doudet, cependant, s'était contentée de repour lui et pour miss Rashdall. Mais, en réponse
pousse
r
avec hauteur les accusations dont:on l’acca‘à l'envoi de ces pièces, M. Marsden écrivit qu'il
fallait, et semblait dédaigner de se défendre. Le Tap=
lait réfléchir, que certains griefs pouvaient être disport de M. Collomp parla pour elle, et ce ne fut que
cutés. Miss Rashdall'et
Me Poussielgue insistèrent, peu
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si absurde, qu’elle pensait n'avoir pas. besoin de
moyens de défense.

Hu
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La plainte en resta là,et six mois se passèrent.

Tout à coup, le'8 mai 1854, M. Marsden adressa au

procureur impérial une plainte, dans laquelle il dé. clarait que l'honneur de ses filles lui faisaitun devoir
de poursuivre célle qui Les avait calomniées, Il attribuait
à Mie Doudet a première proposition de l'éducation des filles à Paris, et disait que le dépit
u'elle avait conçudu mariage contracté par le père,
l'avait pousséeà se faire le bourreau des filles: . « Pour’ expliquer Pinconcevable dépérissement

sn

ee 2

0

déplorable état. Jamais Mme Marsden ni moi-même
.n'avons aperçu chez elles le plus léger indice de

cette: habitude, qui n’était qu'une infâme inven-

tion.»

*. Un mandat damener fut lancé, le 8 mai, contre

Mie Doudet. Elle n’avait quitté la cité Odiot que de--

puis. le 45 janvier 1854. De même que, depuis le 4
juin 1853, jour de la première visite de-M. Collomp,'
elle s'était tenue constamment à la disposition de a
justice; de même encore, depuis le résultat favora-

bitudes honteuses,
Leur’ retour subit à’ la santé,

ble de l'enquête de la préfecture, elle avait persisté
à rester en France, bien qué-les offres les plus ho- .
norables l’appelassent en Angleterre. Elle n'ignorait
pas que la menace d’une accusalion-nouvelle était

aussitôt que je les ai reprises,

encore suspendue sur sa têté, et il lui semblait que :

des enfants, M'e Doudet les accusait d’avoir des ha-.
prouve assez que

c'était à d’autres causes qu’il-fallait attribuer leur

..:

partir, c'eût été fuir. :

"7."
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ITETE

.‘AuCafé,
>

Une instruction commença suiJa plainte, et
© M. Marsden fut entendu.
ste,
"M. le Juge d'instruction
fit observer à M. Marsden

bitudes, révélation à laquelle ‘rien ne l'avait pré
ar'é..:

:
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:
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-Il y: avait là contradiction évidente, et d'ailleurs

qu’il semblait résulter de plusieurs dépositions ‘de Mie Doudetdisaitavoir, en entrant chez M. Marsden,
témoins, que lui-même avait reconnu. l'existence remarqué avec surprise qu'Emily couchait à part,
des mauvaises habitudes chez ses enfants. 11 avoua en dehors de la chambre commune dés enfants Do
2:
_
qu'en effet, avant l'entréede Me Doudet dans sa. (nursery)...
maison, la gouvernante de ses filles lui avait dit un ‘Autre contradiction. La plainte du 8 mai disait en
Lo
CURE
6
jour qu’elle craignait que la petite Emily n'eûtde propres termes ::
mauvaises habitudes. Bouleversé par cetle commu…. «Mie Doudet,.pendant la maladie de Mary-Ann,
-nication, il avait donné quelques. coup$.à l'enfant me faisait écrire par mes enfants des /eltres fré-.
… par-dessus ses vêtements, avec une baguctte qu’il
guentes qui contenaient toujours un bulletin. favoratenait à la main. La sœur de la gouvernante s'était ble sur'sa santé, jusqu’au jour même de sa mort;
“alors interposée, et avait dit que ce qu'avait remar- et ces nouvelles faussement rassurantes n'avaient
- qué sa sœur n’était que la conséquence d’une dis- d'autre but: que d'empécher mon arrivée, que la de-.
position de l'enfant à une”maladie
de femme. La
moiselle Doudet craignait par-dessus tout. »
-. chose n’avait pas eu d’autre suite. Mais, peu
Or, Mie Doudet produisait une'letire écrite par
après son entrée dans la maison, Mie Doudet lui M. Marsden lui-même à sa fille Emily, à la date du”
avait dit que la bonne lui avait signalé Emilyet 33 juin 1854, c'est-à-dire pendantla maladie quiallait ”
. Mary-Ann comme adonnéesà ces mauvaises ha- emporter la petite Mary-Ann. M, Marsden y disait :
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€ Noùs envoyons- bien des tendresses
MI
love) ‘et des baisers à. la pauvre petit : (Our best -qu'avant la maladie des jeunes filles, et pendant que
e Mary-Ann. Ja sœur Zéphyrine était
encore à la maison;.le bou- :
J'irais bien la voir, Maïs je pourrais &
peine rester un langer fournissait
tous les jours de dix à douze livres .
: Jour; et encore celte courte absence'me
serait très- de paelin
plus ,
tard, ar
nuisible, au 1 point qu'elle est presq
le départ de Zéphyrine.
ue: impossible, ct pendant la. maladie près
des ‘énfants, de huit.à‘neut
James revient de sa pension à Ja fin de
cetie semaine;
livres ; les rôtisseurs, il y en avait deux, certifiaient
je compte l'envoyer chez M..Taylor,
: dont vous
qu'on faisait cuire, deux ou trois fois
‘pouvez vous rappeler d’avoir vu ici
:
semain
par
e,
la
famill
e.
Il
a ‘de la viande chez l’un ou l’autre, dans la propor
©" Maintenant un pensionnat très-convenable
tion
:
- près dix garçons dé l’âge de James, J'ap ‘d'à peu ‘de quatre à.cinq livres: l'un d'eux ajoutait qu’on :
pren
ds
que
faisait
cuire
des pâtés. Deux bouchers fournissaient :
vous devez vous attendre à voir un de ces
jours votre aliernativement
.… tante Fanny, qui Voyage ‘avec
"1,
quelques amis; j’es- -" On'entendit à des MOTCEAUX,
nouveau lès médecins, °° :.:
père qu’elle vous trouvera meilleüre mine.
que
vous
…
Tout en maintenant
-.n'aviez toutes Ja dernière fois que
je vous ai vues. docteur Tessier modifiasa déclaration précédente; le :
La grand’maman Rashdall est retournée
Singulièrement ses conclu:
aujourd’hui
sions premières.Le 26 mai, le docteur. Marsde
à Cheltenham. L’oncle Jean et votre
n lui
mama
n
se
joiamené deux de ses filles; il ne les reconnul
-gnent à moi
pour. envoyer nos compliments à avait
que
parce qu'elles étaient avec lui, tant leur état
:172 2 2 2 Ni Doudet, et nos tendressés pour vous toutes,
de santé
était
heureusement changé. « Je n’hésite pas à dé- ::
- CE je suis votre père affectionn
é, . ::
clarer, ajouta le docteur Tessier, que
LT
si ces deux
2: € MARSDEN, »
‘>
jeunes filles avaient eu réellement 1cs: funes
© 1 devenait probable; par les termes
tes
de
cette
let:
tudes
que leur. aitribuait Mie Doudet, et dont habi“tre, que Me Doudet avait présenté
elles
comm
e
peu ras- ‘s'accusaient elles-mêmes, elles n’au
.Surant l’état de Mary-Ann, et avait
raient
pu, au bout :
enga
gé
le
père
à
de
quel
ques
mois,se trouvercomplétementrétablies.»
: venir à Paris. Il en résultait cnco
re Que, si'ellé s'était . - Cette contradict
ion étrange entre le témoignage”
sentie coupable, Mie Doudet n'avait:
pu s'endormir spontané de l’année- précédente
dans ‘une. trompeuse sécurité; et qu'el
‘et la déclaration :
- S'attendre de jouren jour. à des visit le pouvait -Sollicitée par M. Marsden,né détruisait pas les faits
es
de
quel
que antérieurement déclarés, mais les inter
membrede la famille Marsden.
prétait d’une .
:‘façon toute nouvelle, toute personnell
Les bullelins rassurants dénoncés dans
e, essentiellela
plai
nte,
ment
défavorable à fa prévenue.. : +”
. M. Marsden ne les -fournissait pas. En
revanche,
A1, Gaudinot; lui, maintint entièremen
Je docteur Gaston Gaudinot apportait
t ses récé- .
vante de M, Marsden, à celte même datela lettre sui- dentes déclarations. Il Y ajouta qu'ayant, devant
du
13
juin Me Doudet, reproché à Léocadie les
1853: .
propos tenus
TU
ut
‘
par’ cette fille contre sa maitresse, Léoc
« Je vous remercie infiniment des bulle
adie
tins
que
en
demeure de s'expliquer, n’articula aucu, mise
+ VOUS avez eu l’obligeance de m'e
n des
nvo
yer
sur
la santé faits avancés plus tard par elle. .
de ma petite fille. L'attaque me
se
Le
parait être une apo.
Me
Zéph
yrin
e Doudet, entendue
‘plexie, un épanchement sanguin,
M. le Juge
d'instruction, dit persister dans sespar décla
- détention prolongée du sang dans résultant d'une
rations.
les vaisseaux du
précédentes.
: Cerveau pendant

Selon elle, à leur arrivée à Paris, les

une quinte

de toux. Ai-je raison,
Jeunes. fillesC « étaient bien portant
” et quel pronostic en donnez-vous
es, mais il:n'y.,
?
quiet, ct je serais venu la voir, maisJ'entl suis fort in-. avait rien d’extraordinaire dans leur santé, Lar :
m'est impos- lite Mary-Ann était fort maigr
sible de quitter ma clientèle.»
e,
dérvelo- sue :
1"...
|
pour son âge, et ne paraissait pas encopeu
Cette lettre prouvait jusqu'à l'évi
re
bien
remise
dence
. que des: suites d’une maladie qu’elle
M'e Doudet n’envoyait pas des bulle
avait eue en Antins rassurants ; gleterre.: Ma sœur
a puni quelquefois ces enfants, - ©
que les bulletins étaien envoyés
par
-que M. Marsden connaissaitla gravi un médecin; | mais beaucoup moins qu'e e ne l’aurait fait si elle
té
de la maladie avait suivi à la lettre les ordre
et était fort inquiet. Vote
s de. leur
rte
Lei CT
exprimer à madame Espert ou à d , autrespère. J’ai pu :
Enfin,
sur le point spécial de Ja nourrilure
un certain
insuf
- blâme sur’ le syst
_fisante, Mue Doudet produisait
les premières lignes trouve trop sévèr ème d'éducation anglaise que je e. J'ai pu avoir quelques difficultés’
. de cette même leitre, adréssée
ec
sœur, comme il y en à dans toutes les
M, Marsden à sa fille Emily: le-13 juin 1853 par avMa
fa- :
Milles; mais ces difficultés ne- se
.
. :
©MacnèrEe Ein,
rapportaient en . rien
aux
enfa
nts,
'et je n’ai jamais tenu sur le compte
. «de ne m'inquiète nullement. .
“prouve l’homæopathie. Je serais quicepeblimeoù ap- dé ma sœur les propos qu’on m'atiribue... À cette
ndant fiché “époque, j'étais malad
| me"
qu'il y eût un sujet quelconque. de
rupture ‘avec le fluence de la maladie,eil moi-même ; et, sous l'in
octêur Tessier. Ci-inclus un billet pour
est
le docteur cerlains propos allant au delàpossible que j'aie tenu
* Gaston. Je pense que vous Jeriez
de ma propre pensée;
mieux de vous en “Mais il est certain que
“tenir à votre manière habituelle de vivre
ces propos ont été encore
:
Je
ne
n’’op
- dénaturés et exagérés »
-Poserai pas à" quelques additions‘
UT
ee
que le docteur. -. M. le Juge d'instru.ctio
… Gaston pourrait suggérer : par exem
n représenta à Mie Zéphyple,
“une
soup
rine
e
‘deux
..@u lieu de laitet eau à déjeuner
lettr
, si cela vous plai- -Marsden à la datees, lune que lui écriva: it
du 4 août, l'autre écrite par.eLucy
- sat, »
lle-

il résultait de cette lettre que.

les déjeuners de:
. lait et d'eau, que le régime hom
æopathique, étaient

prescrits par M. Marsden ; que M.
on Gaudinot
- :'avait insisté pour. qu'on remplaçät Gast
par dés soupes
. cette nourriture
insuffisante
: ‘ct que M. Marsden
faisait, avec un regrel visible, :une
conc
crainies. du docteur. D'un autre côté, ession aux
Mie Doudet

“représentait des reçus, des attestations,
constatant
»

même

des Eaux-Bonnes, le 10 août,

en réponse à
la première. Lucy Marsden écrivait à Me
Zéphyrine. .
Doudet pour lui reprocher les propo
s tenus sur le
Compte de Mie Célestine..
Mie Zéphyrine, dans

réponse, disait

qu'il n’y avait rien

sa

à répondre à une .
leltre dont chaque mot avait été dicté,
et reprochait
aux enfants: leur ingratitude enve
rs
une
per
ne… :
|
qui avait fait tout son possible pour les readre son
heu- .
TEUSeS,

_.

CMADEMOISELLE DOUDER

ee

Due

|

:

|

Al.

Mie Zéphyrine répondit : — « nl. s'agit toujours” Mie Doudet. Je considère celle-ci .comme une per-

des mêmes propos que javais tenus, non pas contre.
” masœur,

mais contre M. Marsden,

dont elle était

bien obligée de suivre les instructions. ».

.-"

:."

|

sonne désintéresséc, complétement incapable .d'avoir, dans un but de cupidité, réduit’ ses élèves à.

une nourriture insuffisante. Elle les élevait à l’an-. .
glaise, et c'est ce régime, auquel on n'est pas habitué
déclara que miss Rashdall'et Mr° Hooper avaient en France, qui a pu étonner cériaines personnes.
insisté prés de lui -pour-lüi faire rédiger son certi- Quant aux mauvais traitements, je suis’ bien con- .
ficat, « de manière à'le faire tourner, autant que vaincue qu’élle n’en a exercé aucun contre sesélèves. . .
possible, à la charge de M'e Doudet. Celte insistance J'ai su, depuis toutes ces plaintes, quele père de
. Ec' docteur. Campbell fut également

appelé,

et

m'a-paru aussi inconvenante qu'injuste, et contraire

aux devoirs de-ma profession.
J’ai été-tellement indigné, que

j'ai été sur le point de prier ces dames de

sortir de chez moi, » ©: 2
Mie Doudet fut interpellée sur
. tées par le docteur Campbell. Les
tendaient qu’il y en avait sur le
.* Le certificat obtenu du docteur

ces jeunes

filles lui avait recommandé

une sévérité

toute particulière, cn raison des mauvaises habitudes .

que

ces enfants

avaient contractées.…. "J'ai placé

moi-même en Angleterre M'e Doudet dans une fa:
les traces consta- mille des plus honorables, et je sais que partout on
accusatrices pré- n’a eu que des éloges à lui adresser, » : °°"
dos, sur la main. : Une veuve Desiller, domestique chez M" Doudet :
Campbell par les pendant la- maladie: de: Mary-Ann, “déclara. que.
‘sollicitations ‘de mesdames Hooper :et Rashdall,
Mie Doudet passait souvent la'nuit auprès de ‘cette
le 16 septembre 1853, portait que le docteur, ayant “enfañt et lui .prodiguait
les soins d’une mère. Du- -..
examiné la jeune fille trois semaines auparavant,
13 juin au 4® août, elle ne vit jamais Me Doudet ::
avait trouvé « le derrière dela tête décoloré, par frapper les enfants. « Seulement, quelquefois, lors:
suitedu mal quilui a été infligé quelque temps avant.»
ue Alice n'était pas sage, Me Doudét
-Jui- donnait : ”
. Un nouvel examen avait révélé « une blessure-sur le
eux ou.{rois claques sur le derrière, parce qi’elle
. côté gauche du nez et une cicatrice sur le dos; l’in- avait remarqué qu’elle se... La nourriture était suffi- *
.térieur de l'oreille gauche était fortement décoloré, sante : elle se composait le matin, à huit heurés,
apparemment par l'écoulement d'une humeur äcre.s

.Les termes un peu ambigus de ce certificat impliuaient toutefois l'existence d'un mal,

c'est-à-dire

. d’une maladie antérieure, ayant laissé une cicatrice
pour trace. Mademoiselle Doudet expliquait la blessure du nez par l'habitude qu'avait l'enfant de se

gratter sans. cesse. IL n'était pas question dans le
certificat de cicatrice à la maïn. La cicatrice du dos

était la marque

d’une

blessure antéricurement

d'une tasse de‘thé et de tärtines dè beurre; à midi, :

un potage gras, un plat de viande et quélquefois des. .
fruits (chaque jour je n'achetais pas moins de quatre
livres de viande); ct, à cinq heures,
du thé, du pain

ct du beurre. Jamais les enfants n’ont été séques.trées, soit dans la cave, soit dans les lieux, soit
ailleurs, La seule punition-que j'aie vu infliger, c'était.
“de diner debout, à côté du buffet, au lieu de diner à E
table. »
°.,:.:
.
ce
te
ct
.

.”
7
.
Mae Peyrebrune vint fournir.à l’institutrice un
:-Disons ici tout de suite que M. Marsden, après témoignage spontané de quelque importance. Cette .
avoir répondu, le 27 septembre 1853; à M. le Préfet dame déélara qu’une Mr Maling, Anglaise,
lui ayant
de police, que les traces de sévices avaient disparu, . raconté l’histoire de jeunes filles anglaises qu’on
reçue en Angleterre,

‘

produisit plus tard un certificat prouvant, selon lui,

que de mauvais traitements'avaient été exercés sur
sa-fille Lucy. Voici cette pièce :
"7"
+
Certificat de M. Francis Black, docteur en médecine,
- en date du 90 mai 1854, à Clifton (Angleterre).

disait soumises à d’horribles traitements, clle eut,

moitié intérêt, moilié curiosité, la pensée de voir par
ses yeux. Elle s’introduisit chez M'e Doudet sous un
prétexte quelconque, et y vit l’institutrice, qui lui
-dit que, depuis vingt-deux jours, elle ne s’était pas

. «de certifie par ec présent que j'ai été appelé couchée ct avait passé toutes ses nuits près d’une
pour voir mädemoiselle
Lucy Marsden à Malvern, des jeunes filles malades. Mr Peyrebrune vit trois
c.-, .:. 4833, et queje l'ai trouvée alors dans un autres des jeunes filles, asséz maigres; mais elle fut
état d’épuisement complet; l'état remarquable de frappée de la manière .affectueuse avec laquelle
la malade m'a fait faire l'observation à son pére elles parlaient à M'e Doudet. «A toutes les questions
que,
si elle n'avait pas été dans un élat complet d’é- -que je leur ai adresséés, elles m'ont répondu qu’elles
“puisement corporel, la coqueluche n’aurait pas du ‘se trouvaient parfaitement heureuses, et: qu’elles
tout. produit un pareil état d'amaigrissement et-de aimaient beaucoup mieux rester en: France que de :
‘complète prostration, comme celui que nous avions retourner
.en Angleterre. En traversant la salle à.
sôus les yeux.
"2
"+.
manger, j'ai remarqué sur la table une grande pile.
«Sur de récit qui m'en a élé fait et d'après les ex- de gâteaux ct biscuits anglais. ». Le résullat de cette
-” blications qui m'ont été données, je n’eus pas et n'ai visite
fut de convaincre‘le témoin que. M'° Doudet
: pas encorele moindre ‘doute que le traitement au- avait été victime de propos calomnicux de la part
quel la malade avait.élé soumise à Paris a fortede ses domestiques, Elle lui donna donc son nom ct
ment contribué à cetle fin fatale. :
Cu
son adresse, en l’autorisantà invoquer au bésoin son
« Signé : Francis BLacr, docteur-médecin. »
témoignage.
"ie
ne
| ‘Il est difficile de voir là’ autre chose qu'ane opi-: - Parmi les. enfants qui:avaient été reçus, comme :
. non, une hypothèse fondée sur les explications du : “élèves externes, chez Me Doudét, et qui avaientdû
docteur Marsden lui-même."
"©:
nécessairement être témoins des sévices, il y avait
Me de Chabaud-Latour vint déclarer, à son tour, un'jeune garçon de huit ans, fils deM. Jules Nicolet,
:. à M, le Juge d'instruction, que, depuis plus‘de quinze avocatà la cour -impériale. Le jeune Nicolet avait
ans, clle et sa mère connaissaient et considéraient passé chez l’instilutrice, pendant plusieurs mois
- particulièrement Mis: Doudet..« Nous ‘avons vu, parmi lesquels avril et mai 4853, des journées enajouta-t-clle, les jeunes Marsden à leur arrivée en tières, de dix heures du matin à quatre ou-cinq
France, ct elles nous ont paru avoir assez mauvais heures du soir. Ce témoin assidu, observateur...
teint... Chaque fois que ces enfants sont venues à comme le sont les enfants, qu’avait-il vu?
la maison, elles: m'ont paru affectucuses envers
Le‘16 août; le jeune Georges Nicolet fut entendu
HIT

ae

-

77 CAUSES CÉLÈBRES.”:

D

par M. le Juge d'instruction. 11 déclara que, bien
= qu’il ne mangeât
pas aux heures des repas des autres
enfants,il avait vu souvent les petites filles diner,
et qu'il ne se rappelait. pas en avoir vu: aucune
diner debout. I1 n'avait jamais vu Mie Doudet battre
. les petites filles; quelquefois
elle leur donnait des
. Chiquenaudes, mais pas bien fort. «J'ai
vu quelque: fois ces petites filles pleurer, parce qu'on les avait
-mises en pénitence; je.ne les ai jamais vues rester
‘en pénitence plus d’une demi-heure ou d’une heure.“I y'avait du feu dans la chambre où nous prenions
‘nos leçons, mäis il n'y en avait pas dans les autres
pièces. Les petites Anglaises ne parlaient pas trèsbien français. Elles ne m’ont jamais
dit avoir été
. battues par Mie Doudet.»

1.

+"

.

- © 41. Nicolet père déclara qu’au commencement de
1853, Mie Célestine Doudet avait remplacé sa sœur,

. Zéphyrine Doûdet, dans les leçons d'anglais données -à son fils. Mie Doudet ramenait souvent elle:
même le jeune Nicolet, et profitait de l’occasion
pour faire faire unc promenade. aux jeunes an-

ou

‘depuis plusde vingt-quatre'ans ; en outre, princi-pal clerc’et

greffier

des tribunaux -du comté

de

Middlesex et commissaire pour la ville dé Londres,
chargé

de recevoir les serments

de chancellerie.

Cet homme de loi éxpérimenté fut chargé de suivre .
l'enquête, dans la forme légale usitéeen Angleterre, ‘

et qui suffit, aux termes de Ja législation de ce pays,

pour faire admelire les déclarations ainsi obtenues
en évidence (témoignage). :

Cette enquête, insérée dans un Mémoire qui fut

-supprimé par un arrêt de la Cour impériale, ilnous

est interdit de la reproduire. H n’en est resté d’autres traces que les faits publics du procès. : _-:
‘Elle avait pour but de prouver, par le témoignage
de voisins, d'anciens domestiques de M. Marsden; que les ‘enfants avaient une mauvaise santé, de
mauvaises habitudes, une disposition naturelle au

mensonge, et: que le père les ‘châtiait avec une
extrême rigueur. .
D
OT
On comprend à l'avance que cette enquête toute
officieuse, . ouverte, il est vrai, dans des formes léglaises.
« Ces jeunes filles étaient d'apparence chétive
gales quant à l’Augleterre, se présentant devant la
et délicate (mai 1833), d'une maigreur extréme, et justice française privée de tout contrôle, n’y pour* d'un aspect général qui expliquerait parfaitement rait être acceptée. En France, d'ailleurs, on pour- - :
- bien les mauvaises habitudes. » Le témoin n'avait rait y voir l'emploi d’un moyen toujours fâcheux de
- jamais rémarqué ‘chez les enfants de traces de. défense, qui, même en supposant l'innocence, a Pin-

…

violences,et n’avait vu, dans

la manière d’être de

convénient de repousser l'attaque

par latiaque, et.‘

Me Doudet avec elles, rien qui fût de nature à éveil-. d’ajouter au crime. ou au délit, s'ils doivent être :
‘ler ses soupçons.Il ne crut donc pas aux accusa- considérés comme ‘constants, l’odieux de la diffa- .
tions élevées contre. linstitutrice, à peu près à mation et de la calomnie.-: :
_: l'époque où il reprit son enfant, c’est-à-dire quel” Toutefois, il est juste de dire, “et on le verra tout _
ques. jours avant la mort de Mary-Ann. Son jeune
à l'heure par le témoignage d’une des protectrices les
“2 fils, interrogé

par lui à plusieurs

reprises, lui ré-

plus ardent
dees
Mie Doudet (Mme Schwabc}, que M.

. péta toujours qu'avec lui et les jeunes Anglaises, Marsden, de son côté, répandait en Angleterre une
- «Me Doudet avait toujous été.bonne et affec- Note ou Mémoire, rénfermant des allégations d'une
: tueuse... D'après ce qu’il nousa dit, il me semble grande gravité contre Mie. Doudet; mais: ce docuque la table devait être servie d’une manière con- ? ment n’affectait pas la forme légale, et ne fut pas :
-. venable, etque-les enfants mangeaient
à leur appétit.» . distribué en France.
.
coule
-. Les jeunes.Marsden: avaient eu, à la même
* À côté d’assertions graves, qu'il nous faut passer
‘époque, d’autres camarades, les deux jeunes filles sous silence, l'enquête ajoutait. des témoignages fade M. Lebey, propriétaire de l'hôtel Odiot. Les deux vorables à Mie Doudet sur l'état des enfants à Mal_ petites Lebey avalent passé chez M'e Doudet, depuis vernet à Paris. Par exemple M. Baker, gentleman du :
“octobre 1832 jusque vers la fin de janvier 1853, deux
Middlesex, et sa femme avaient vu les enfants à leur .
‘heures le matin et deux heures l'après-midi. #ar- départ pour Paris: élles leur avaient paru être «d'une
guerite Lebey, interrogéc si Mie Doudet
était bonne constitution assez délicate; ‘elles semblaient avoir Le
pour ses élèves, répondit : — « Ah ! oui, Monsieur, -un grand attachement pour M'e Doudet, qui les trai‘elle a toujours été bien bonne avec nous. Elle disait lait avec beaucoup de douceur. » Ces mêmes époux
quelquefois des mots aux petites fillés, quand elles Baker avaient fait un voyageà Paris, et, entre le 4 et
le méritaient; mais je ne l'ai jamais vue les battre.» le 11 octobre;"avaient vu les jeunes filles « extrémie- : :
” Céleste Lebey répondit que les petites Anglaises n’a- ment heureuses ct contentes.La nourriture était _:
- vaient jamais dit qu’on les battait.
-"
de‘bonne qualité et en quantité suffisante,se com
° Mais la coalition des témoignages accusateurs
posant de soupe, de mouton bouilli et d'autres mets |
était si menaçante, que, cette fois, M'e Doudet dut
simples, mais des plus sains. M! Doudet nous à dit
enser sérieusement à se défendre. Le docteur qu’elle permettait
à ses élèves de manger plus que le
|
.-.
Marsden affirmait qu'il avait confié à institutrice docteur Marsden ne les autorisait à le faire chez lui,
cinq enfants pures, d’une santé florissante : il pré- attendu qu’elle considérait
que ledit docteur Marstendait que le vice allégué comme cause du dépé- den ne leur accordait pas assez de viande.» Me Dourissement des jeunes filles était inventé pour cou- det s'étant,plaint à M. Baker de ce qu'elle n'avait pu: -.
-vrir des tortures. Il niait la coqueluche, comme obtenir de réponse aux lettres qu’elle écrivait au +
: l'impureté.: Mie Doudet se trouva conduite à en père pour lui demander de l'argent, et pour savoir
appeler, du fond de sa prison, à ses amis, à-ses
si elle’ conserverait
ses élèves-à l'expiration du.
protecteurs. Ceux-ci ‘eurent l’idée d'ouvrir une en- terme slipulé, M. Baker écriviten conséquence au
quête sur M. Marsden et sur les siens, dans le but
docteur. Aucune plainte, du reste, contre Mi° Dou-.
:

de

*

rechercher

quelles ‘étaient
les habitudes

du

doctéur et de ses filles avant l’arrivée de M" Don-

-det à Costwold-House. M. Burrows fut chargé de
‘

cette enquête.

‘

.

oo:

FT

-det: n’était arrivée aux oreildes
les’
époux

Baker, -

qui la considéraient commé « incapable de traiter:

les enfants avec sévérité et rigueur, » (Déclaration:

légalisée du 12 avril 1854.)
‘-- Ge M. Burrows étaitun très-honorable so/icitor
Parmi les lettres dont Mie Doudet appuyäit lesté- °”
de Londres, avoué près la haute cour de chancel- moignages de l’enquête, il y en avaitune dut0août. :
lerie d'Angleterre et près les tribunaux, exérçant 1852,
dans laquelleM, Marsden écrivaitäW"Doudet: ‘

MADEMOISELLE DOUDET. +
©.

Cela me fait de la peine que Lucy soit si mé-

3

- Deux fois, en novembre et décembre 1834, l'af-.

faire fut appelée devantle jury, et, deux fois, l’état
Pour la petite Alice, faites-vous obéir, et à l'instant: de l’accusée ne permit pas de Pamencr à l’audience.. si elle refuse, mettez-la sur votre genou, foueltez-la” “Enfin, le 21 février 1855, le procès s’ouvrit devant la
|. ferme; je vous réponds qu'elle ne refusera pas une Cour d'assises de la Seine, présidée par W. Haton.
” seconde fois... Ne lui permettez pas de sorlir avec.
L'accusée paraît; elle s'avance péniblement, ap:
les autres, voilà une punition qui lui conviendra...
J'espère que vous parviendrez à vaincre des habitudes puyée sur le bras d’une jeune et gracicuse personne,
d'Enily, sinon’ consultez M. Jobert (médecin dis- que la médaille à ruban bleu dont: elle. est décorée
tingué) : c'est une chose de dernière importance. Je désigne pour une des dames surveillantes de la Consuis content qu’elles sautentà la corde commede ciergerie.. Mie Doudet est de taille ordinaire; sa .

*

chante;
.# faut la traiter comme une petite fille...

petites Parisiennes, mais je vous prie de ne pas ou-

lier que la morale est au-dessus de toutes choses... »
Une autre lettre de M. Marsden, du 16 août, était

adressée, celle-là, à sa fille Emily, dont les malheureuses habitudes lui paraissaient exiger des recommandations parliculières. « Je vous supplie, y disaitil, dans votre propre intérèt, de faire les plus grands.
efforts pour suivre les avis et les directions que je
-yous donnais avant de vous quitter. Si vous ne

l’avez

pas fait, j'enéprouverai
une vive douleur quandje vous

recevrai; ni le français, ni la musique, rien, en un
mot, ne pourrait compenser,-si vous négligiez de

faire ce

que je vous ai recommandé de faire sur ce

sujet. Et la maladie, un‘cou goitreux, un dos voûté,
des pieds tendres, ettout l’amour propre absorbant,
cette maladie morale qui. détruirait chaque: bonne

qualité que vous avez, vous forait sentir personnel-

Jement, et oh! amèrement, lorsque vous vicillirez,
et que vous avez forcé les loisde la nature, à votre

figure est régulière, non pas jolie peut-être, mais

parfaitement expressive, intelligente et sympathique. L’arc bien dessiné de. ses sourcils surmonte
eux beaux yeux noirs, et son. front élevé imprime
à l’ensemble un grand cachet de distinction. Elle ne
paraît être’ ni émue ni tremblante, mais seulement
abattue par la souffrance, épuisée par la maladie.
Car, depuis plusieurs mois, la terrible accusation
qui pèse sur elle a détruit sa santé, et jl a fallu l’autoriser,. même pendant les débats, à résider dans
une maison de santé. Sa toilette est simple et de
bon goût. Ellese laisse tomber dans un fauteuil, en.
adressant un salut à son défenseur, N° Nogent-SaintLaurens. M. Marsden, partie’ civile, est assisté de :

Me Chaix d'Est-Ange.
eo
:
M. le premier avocat général de la Baume occupe
le siége du ministère public; il est assisté
-par
A. Puget, substitut du Procureur général,
_:
On connaît d'avance l’acte d'accusation. Il est la
reproduction des accusations des voisines,de Léo-

propre destruction, et que vous avez désobéi à mes
cadie, de miss Rashdall, et des:assertions de la ”
. ‘désirs, à votre propre ruine... » 4 0...
.:
Le 15 octobre de la même année, toujours préoc- “plainte enfin arrachée à M. Marsden. 11 nie absocupé de ce sujet, M. Marsden'écrivait à mademoiselle lument les vices impurs des jeunes filles, « odieuDoudet : « Je vous serais infiniment obligé, si vous ses. suppositions de. l’accusée, contre lesquelles
vouliez bien permettre à Fmily de coucher avec vous: protestait le ‘jeune âge des demoisellés Marsden. »
que lui
-.ceci est le‘seul moyen de surveillance que je puis Il pose en fait que, sûre de l'empire
crployer.»
cr
| donnaient cès révélations inattendues, « Célestine
-Si Emily donnait, depuis Malvern, des inquiétudes Doudet prétendit que la mort de sa mère la.
rappelait en France, et plaça ainsi M. Marsden
spéciales, les autres étaient aussi, de Ja part du père,
dans la nécessité d’opter centre le’sacrifice de la .
Pobjet d’avertissementsd'unesévérité peu commune,
et dont la lettre suivante (12 novembre 1852) indi- surveillance et du concours de M Doudet, devenus ‘
quait assez le motif : « ….Je ne puis que dire qu’à si nécessaires, ct l’expatriation de ses enfants. »
moins que leur conduite ne change vraiment bientôt Les demoiselles Marsden étaient arrivées à Paris
pour le mieux, ma conduite envers elles changera dans l'état le plus satisfaisant. Bientôt se roduit
progressif, «dont la cause
pour le pis; elles sont trop âgéesà présent pour chezelles un dépérissement
continuer de cette manière ; que le poids de ne pas élait inconnue, parce qué Célestine Doudet exerçait bien faire tombe sur leur propre tête; mais moi, je sur ses jeunes élèves une fascination qui étouffait. :
ne me sentirai pas bien plus longtemps porté à faire. leurs plaintes. » Discipline arbitraire, séquestrations,
: dessacrifices personnels de toute espèce pour des privation de nourriture, ligature, coups, scènes horribles «.dissimuléés aux étrangers par ‘les ächors .
- enfants qu’il ne parait pas possible d'élever. Bientôt,
je cesserai de gronder, je les placerai dans quelque trompeurs d’une tendresse affectée, » tous ces actes
pensionnat ordinaire, peu coûteux, et je leur permet- soulèvent une rumeur de réprobation, quand la scène
du 2% mai 1854 vint y mettre le’comble. « Elle se
…- trai de suivre leurs propres penchants et leurs propres
risques. Voulez-vous, s’il vous plaît, dire ceci à celles précipita sur-Mary-Ann, lui lança des coups de poing
dans la poitrine, la renversa deux ou trois fois sur
d’entre elles qui puissent le comprendre? » ©
ces témoi- le parquet, jusqu’à ce que Mary Ann y restât éten- Pendant que Mie Doudet rassemblait
- gnages, l'instruction recueillait tous les dires accu-- due et inanimée. » De là, une congestion cérébrale,
:
Le
‘sateurs, et en composait un ensemble formidable, une agonie de deux mois et la mort.
. Soustraites à demi à cette fatale direction, les”
qui parut plus que suffisant pour détozminer le
renvoi de Flore-Marguerite-Célestine Doudet devant jeunes filles, transportées .à Chaillot, continuèrent |
|
la Cour d'assises de laScine, comme accusée d'avoir quelque temps à fréquenter Célestine Doudet, chez
volontairement porté des coups et fait des blessures laquelle elles venaient prendre leurs leçons.« Conser- :
. à Maïy-Ann Marsden, lesquels coups portéset bles- vant ainsi son funeste empire, elle employait le
sures. faites sans intention de donnér la mort l’a- temps à couvrir ses méfaits en obtenant de ses élè-:vaient pourtant occasionnée.
Mie Doudet aurait en- ves les témoignages mensongers d'une reconnaissance dont'elle indiquait l'expression. »
suite à paraître devant la juridiction correction:
C'est seulement quand elles se crurent soustraites
nelle, sous la prévention d’avoir porté des coups et
pour toujours à la domination de leur institutrice,
fait des blessures à Lucy, Emily, Rose et Alice
que les enfants racontèrent leurs tortures. Mais tan.
.Marsden, .
Pis
it
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- dis que, sous la seule influence dune nourriture
saine.et abondante, trois des filles revénaient à Ja.
: - Santé, l’aînée, Lucy, succombäit sans cause connue,
Sans maladie déterminée, par le seul épuisement
des forces vitales.
:
:
La preuve des sévices est, selon l'accusation, dans

là concordance naïve des dépositions des jeunes
filles. Célestine Doudet-se présente, il est vrai, de-

que Mary-Ann avait eu une quinte.de coqueluche, |

un accès de’colère; qu'elle était tombée ; ‘que la
veille elle ‘s'était blessée à la tête dans l'escalier.

L’accusée répond que, dans un accès decoqueluche,.
l'enfant s’est renversée de sa chaise; elle n'a jamais
dit que cela. .
:.
2

: D. Votre sœur a attribué
cette mort aux coups’.

portés par ous? — R.. Elle a trop de principes pour
-vant le jury, « entourée de tels témoignages d’es- avoir dit cela.
— D. Quand vous portiez enfant
.… time et d'affection, qu’il est peu de procédures cri- dans vos bras, n’avez-vou
s pas dit :« Parle !pârle seu: .
- - minellés où on en. trouve autant de traces. Sympalement, etjete pardonne?»—R.Je n'ai pas dit cela.
.…thies
ct
aussi vives qu'irréfléchies, qui ne sont pour Ja ”. Placée près du lit de l'enfant
qui venait d’expirer, .
“Justice que des raisons de douter. » . + . CF
et faisant remarquer l'expression de sa physionomie, :
"Ale: Doudet, interrogée sur la cause du. dépérisse- vous-avez
: « Voyezce sourire
elle !dit bien
- [2 ment progressif des enfants, l’attribue. à. de: fu- qu’elle me dit
pardonne ? » - R. Je-n’ai-pas dit cela.
-. nestes habitudes que lui avait signalées M. Marsden.
On entend les témoins.
- D. Vous discréditiez M. Marsden devant tout le
… M. James Loftus Marsden, partie civile, raconte” “.
.monde; c'était un homme léger, disiez-vous, s’oc- d’une voix émue, et dans
un français. mêlé d'angli- - ©
Cupant peude sa famille, —"R. Je ne crois pas l'a- cismes,
les
faits
allégués
dans
sa plainté..Il dit qu'a:
voir dit; mais si je l'avais dit, je ne le rétracterais
près la mort de Mary-Ann, arrivé sans être attendu, : Li
- Pas; ce serait vrai. 2".
il trouva deuxde ses filles qu’il n’aurait
pas recon-.
- D, Vous déchiriez. aussi miss Rashdall? — R, “nues dans un
autre lieu, «les traits défaits, pas d'ex: Emilie ;"interrogée par: le
docteur Tessier. sur’ ses
“ habitudes, lui a dit que c'est de sa tante qu'elle les

tenait.— D. Vous. parliez de cela bien-inconsidéré| - ment
à ,
tout propos et à tout le. monde. Si c’était

vrai, Où était l'utilité de le divulguer
?— R, J'ai obéi à

la nécéssité de dire au médecin la cause de leur ma_ ladie.—D. Comment se fait-il que Lucy ayant été par
vous mise à l'écart pour qu’elle n'eût ‘pas la coque:
luche; el n’ayant

eu la coqueluche qu'après vous

. avoir quittée, eût déjà cet aspect de « spectre faisant
mal à voir?» Comment se fait-il que l'effet ait précédé la cause?— R. Elle avait une maladie de poi_: trine que j'ai signalée au père.”

.

+

©.

-'.

ression, pasde sourire.Je jetai les couvertures à .

as, et je vis mes filles attachées au pied du lit. Alors, .

je dis à Me Doudet :.— Si vous n'êtes pas coupable;

vous n’êtes pas capable d’être institutrice. Comment! …

vous altachez un corps vivant à un corps mort! Elle

: -

m'avait dit qu'Alice n'avait pas ce vice, et elle l'avait .
attachée avec Rosa qui en était infectée. On a répandu :
dans toute l’Angleterre
que mes enfants avaient ce
vice! Je suis venu ici pour combattre la calomnie, :
À ce moment, je croyais ce qu’elle m'avait dit.
«Je‘lui demandai : — Qui vous.a dit d’attacher
mes enfants? Elle m’a dit que Cétait le docteur. ‘:
Tessier. Je suis allé le voir,.et.il m'a dit qu'il n’a-

Ali le Président démande à l'accusée ce qu'il ya
de semblable. :
:
de vrai dans les horribles traitements que .lui prête +.vait«derienfis ordonné
lever
mes
enfants,
je
les
fis
habiller;
et je . ‘:
. l’accusation. Mie Doudet répond : 11 y a beaucoup les'emmenai: Je fus obligé
de les faire monter en... :
d'invention etd’exagération. —D. Cependant les en-. voiture, parce
que la foule ’s’assemblait autour de
fants sont .unanimes à vous accuser.— R. Je dois
nous, Je les fis entrer au café, et elles dévorèrent : :
croire ct craindre qu'on leur ait fait la leçon.
“des gâteaux. —Mes chères enfants, je ne veux rien:
. .D,.Le 2% mai 1853
-à votre
, retour de la promevous refuser, mais vous mangez beaucoup. Je ne‘.
- nade avec Emily ct Alice, où était Mary-Ann? —
soupçonnais pas la faim, Elles ont ététrois semaines.
R. Au-premier, dans ma chambre, qu’elle affection:
avant de s'ouvrir
Enfin, c’est Rosà qui a parlé. :
“nait beaucoup. — D. On prétend que vous étiez allée ‘la première, et, deà moi.
l’une à l’autre, elles m'ont tout . ‘©
Ja chercher en bas, et que vous: l'aviez fait monter dit : que Mie Doudet
les battait de fond en comble,
là ; elle: vous. précédait d’une marche ou ‘deux. qu’elle les privait
de
nourriture, qu’elle les renfer:: .".
- Vous aviez à lui demander compte d’une tâche? _
mait vingt-quatre heures dans les lieux d’aisance, =.
-R. Elle n’avait pas de tâcheà faire. Elle avait écrit dans
cave, toutes nucs; livrées à la peur. « des
des vers qui exprimaient ses bons sentiments: clle “petiteslà bûtes
qui couraient.» Ces enfants disaient çà.
… m'aimait beaucoup. — D. Il est certain qu’arrivée au
sans horreur. - :
:
hautde l'escalier, votre mauvaise

humeur s’est tra-

-«Ma

s

fille aînée est morte en accusant Mne Doudet,
: duite par un coup de genou qui a fait tomber tous disant qu'elle
la battait tous les jours sur la poitrine,
ses petits cahiers.— R,-Tout cela est imaginé;
qu’elle
it
au rez-de chaussée pendant des, .
Mary-Ann n'était pas en bas.—D. Dans la salle à man- semainesl’enferma
et
la
privait
de nourriture. Elle disait que si.
ger vous l'avez grondée, frappée de deux coups de Me
lui avait dit de-s’enfoncer un couteau
_
-poing dansla poitrine qui l'ont renversée?— R. C’est dans Doudet
faux. — D.. C'est donc une leçon que racontent les ments,la poitrine, elle l'aurait fait, A ses derniers mo- :
elle voulait toujours tenir la main de queltrois filles?— R, Oui, Monsieur. — D. Léocadie dé- qu'un. Elle
pose nettement de ces faits. — R. Elle est gagnée se présenter disait que Me Doudet l'avait menacéede
à elle, morte ou vivante, si élle parlait. »:
. par mistress Hooper et par le docteur Marsden. Elle
“_..estjeune ct jolie, et peut avoir eu de l'influence sur le …. D. — Avez-vous constaté des traces de blessures,
de cicatrices? — R. Oh ! il ÿ en a encore sur les trois :
docteur Marsden, car elle en prend sur tout le monde.
enfants
-- . D. Vous avez dit qu’elle avait eu des relations - AT. qui existent, et cela après deux ans. ‘:
lé présidentà l'accusée. — Avez-vous signalé
. avec.M, Marsden? —R. Pardonnez-moi, je n'ai pas “ce
vice
de deux de ses filles au témoin? — R." C’est :
ditcela; cescrait une légèreté de ma part. Si le juge M. Marsden
qui n’en a parlé. Je n'avais pas à l’in-”
‘ d'instruction a écrit cela, il a été trop

‘A,

loin.
le Président.
fait observerà l’accusée qu'elle

". a.expliqué la scène du 24"mai à Léocadie et aux
- médecins de plusieurs façons différentes, en disant

former de ce qu’étaient ses filles, puisque c'est lui . :
qui m'a mise au courant des mauvaises habitudes de ‘
Ja tante Rashdall: 7:
‘©
|
M

D: — Si les enfants avaient. de mauvaises habi- :

: . MADEMOÏSELLE DOUDET..,
- tudes, il.ne fallait pas les mettre ensemble. —
R. Elles couchaient ensemble chez leur père, —
- D. Elles étaient liées par les picds?—R. Oh! si peu
serrément, que C’était une simple précaution; les
enfants avaient des livres et jouaient surlelit
7
L'intérêt redouble quand on voit s’avancer. une
des jeunes Marsden, Æmily, âgée de quinze ans,
fraiche ct jolie personne. Elle répond en bon franais.
oo
ose

nn
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fois jusqu'à onze héures’ du soir, ‘pendant
"5."
Mie Doudet était à un concours.
… L’accusée. — La porte ne fermait pas."

que
:::

.… Emily:
— Oui, nous aurions-pu en sortir, mais

:

quelque chose devant la porte
selle
mettait
Mademoi
pour connaître si nous en sortirions.

D

-. Fosa Marsden, âgée de onze ans, et Alice Marsden,

f D.—Vous avez eu à vous plaindre de Mie Doudet?

âgée dé neuf ans, déposent
des mêmes faits, dans FU
des termes à peu près semblables.
_
On leur: oppose
les lettres pleines de tendresse

cuisine,

étaient soustraites à son influence. Elles répondent,
ou qu’elles n'ont pas souvenir d’avoir écrit ces let-

— R. Elle me maltraitait.
Elle nous battait et nous
privait de nourriture, et nous enfermait dans la basse
sept heures, trois et

quatre heures. —

. D. Avez-vous été personnellement battue?—R. Oui,
” avec la main, unc règle ou tout autre objet qui tombait sous sa main.— D. Est-ce que vous aviez peur
de Me Doudet?— Oui, parce qu’ule nous baltait.—
D. Lucy à eu une‘cicatrice? — R..Oui, je ne sais
comment. — D, Elle était très-cffrayée? — R, Oui,
—D. De qui parlait-elle dans sés rêves?— 1. De Made-

qu’elles écrivaient à leur institutrice, alors qu’elles

tres, ou que M'e Doudet leur disait de les écrire. :

A: Nogent demande à Rosa pourquoi, la veille de son
départ pour l'Angleterre, elle écrivait à M'e Doudet
de si bonnes paroles; la jeune fille répond : «Jecher- .
chais à la rendre meilleure pour nous.» — À. le

Président :— Vous alliez partir, vous ne deviez plus

.

avoir peur. .
moiselle, comme si elle en avait peur. — D. Elle. .” Quand Mi Doudet a vu les jeunes filles s’avancer
disait qu'il lui semblait la voir en fantôme?— R. Je pour déposer, elle a fait un mouvement vers elles,
ne sais pas. — Avez-vous vu des traces de coups en disant à demi-voix : « Enfin! » Mais M. le Présisur sa poitrine? — KR. Jene me rappelle pas l'avoir dent à fait signe à un gendarme de séparer l'accusée
des témoins. Puis, lorsque M'e Doudet a entendu les
vu; elle me l'a dit seulement.
:
.
Le
D, Le 24 mai, qu'avez-vous fait? — R. Mademoi- accusations reproduites par ses anciennes élèves,
elle a paru frappée de surprise et de découragement.
selle m'a amenée au jardin des Plantes, avec Alice
‘On entend Léocadie Bailleux, qui, tout en affir-:
” et Léocadie. — D. Où étaient vos autres sœurs? —
mant les mauvais traitements, déclare qu’elle n’a
R. A la maison, Lucy au rez-de-chaussée, Mary-Ann
dans la cave-cuisine, et Rosa dans une chambre au pas vu, mais qu'elle a entendu porter les coups.à .
‘premier, attachée

au lit. — D.

Que s'est-il passé

Mary-Ann.

.

cs

ce

et renverséc; elle se releva et fut frappée de nouveau dans Ja poitrine et renversée sans Connaissance.
. D. Quand Mary-Ann est tombée,
Mie Doudet l’a
prise dans ses bras pour l'emporter. Qu'est-ce qu’elle

elle fut grondée d’abord, frappée une première fois

“ Me Haling déclare qu'à. leur arrivée. les jeunes
filles avaient « une brillante Santé. » Avertie par
Mec Hooper des mauvais traitements, elle alla voir
M'e Doudet, qui nia tout. Mais M'e Zéphyrine lui
confirma ious. ces bruits. « Je lui demandai si MaryAnn avail la coqueluche;'elle me répondit que non, ,
sans me dire ce qu’elle avait. Elle me dit que les
enfants étaient noires de coups, et ajouta : « Prions .
Dieu que l'enfantne meure pas, car nous serions’

lui a dit dans ce moment? — R. Elle disait : « Qu’est-

perdues, »

fautes dans nos lécons..

exercer sur

quand vous êtes rentrée?— R. Mademoiselle a détaché Rosa ; elle est allée chercher Mary-Ann dans
la cuisine-cave. Rosa avait fait son devoir et eut un
morceau de pain. Mary-Ann n'avait pas fait le sien;

+

ou

nt

..

ce qu'on va dire? Le docteur dira que j'ai tué sa . Le témoin ‘ajoute qu’elle connaît depuis longfille... Parle! je te pardonne! » En voyant qu’elle ne temps M Doudet. « Je lui ai fait beaucoup. de
répondait pas, elle disait que c’était un accès de co- bien, dit-elle, et j'ai été payée par la plus noire in-gratitude. »
ère,
:
‘
ue
L'accusée
ne se rappelle aucun service que le
‘MH. l'avocat général. — Combien de temps avezvous été privée de nourriture? — M. Depuis le mer- témoin lui aurait rendu. M®* Maling avait cessé de
credi matin jusqu'au vendredi soir:
venir, parce qu'elle ne voulait pas se rencontreravec .:
Lo
:
- Un juré. — Pour quelles fautes étaient imposées : Zéphyrine.
ces privations?— R. Si‘nous faisions de petites
- Louis Tassin, ancien concierge, n’a jamais vu
Fe

AI. le président, — On vous faisait lever la nuit?

les enfants

de mauvais

traitements:

mais, selon lui, les approvisionnements étaient in— R, Au moindre mouvement
dans notre lit, Madesuffisants, — « Lorsque nous prenions nos repas, et
moiselle nous faisait lever, nous faisait tenir debout,
que les enfants étaient en récréation, ils dévoraient
en chemise,au pied de son lit, et même les bras ‘des yeux ce que.nous mangions. J’ai été plus d'un
. étendus. — D. Pourquoi ne vous. êtes-vous pas mois sans voir Lucy, mais je voyais les autres assez plaintes lors du premier voyage de votre père?— souvent. » — D. Craignaient-elles M'e Doudet?—
Parce-que nous avions peur de Mademoiselle.— R. D'un seul regard, elle les. aurait fait passer dans
D. Elle vous disait qu’elle vous corrigeait par ordre le feu. C’était une fascination sans exemple: »
de votre père? — R. Oui.
D
eee
Le témoin prétend que l’accusée lui a fait part de
_ L'accusée.— Si cette: jeune fille avait peur de ses craintes, lorsqu'on attendait M. Marsden, ct moi, elle avait donc encore plus peur de son père,
u’elle lui a parlé des propos tenus par sa sœur, et’.
puisqu'elle ne se plaignait pas.à lui? Tout cela est
es mauvaises habitudes des enfants.
Mie Doudet, — Je n'étais pas assez liée avec le
… Æmily. — Ce que je dis est bien la vérité.”
concierge pour lui faire de semblables confidences. .
"A Chaix-d'Est-Ange. — Le témoin sait-il pour* Mne fooper décläre être allée chez Me Doudet
quoi on avait enfermé Lucy? — R. C'était pour. voir Mary-Ann que celle-ci soignait trés-bien, ‘et
qu’elle ne gagnât pas la coqueluche. — D. -A-t-on près de laquelle elle passait les nuits, Mais les quatre
enfermé le témoin dans les lieux d’aisance? —
R. Qui, pendant cinq heures. J'y ai été oubliée une

autres semblaient des spectres, et surlont Lucy, qui:

vivait séparée des autres. Me Doudet attribua l'état

Lu A6:
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‘ de celte dernière à de mauvaises habitudes. « Elle

est venu. chez, moi le réclamer, et, :sur la menace.

7 me dit: tantde mal de M. et de Mr -Marsden, que
. j'en fus révoltéc.

d’une perquisition, elle l’a rendu.»

À l’en croire, ils auraient vécu

.

Ale Dowmann,

LU.

institutrice, dit qu’elle n’a jameis

- dans le concubinage avant de se marier.»
remarqué de mauvaises habitudes chez:les enfants,
“Me, Doudet, — Je n’ai jamais dit un mot de cela,
L'accusée. — Mademoiselle m’en à souvent parlé
: et je ne sais quel peut être le motif de ces calomnics;
en Angleterre.
"+
.: .
. Mais je soupçonne
Ms Hooper de beaucoup de per- |. Me Dowmann, avec une grande énergiede geste
’ fidie envers moi : c'est après s’être introduite chez et de parole :— Oh!-c’est faux, c'est faux, très-

. . moi, et,y avoir été en bons rapports qu’elle est allée.
2:

me dénoncer...‘

..

faux ! jamais, jamais!:

Sr

_

: Mrs Sudre dit avoir vu les enfants à leur arrivée,
« très-jolies, 3 vives, gaies. » C'est sur la rumeur pu-

_blique que le témoin écrivit à M. Marsden, dont elle
°: sut le‘nom et l'adresse par Mie Zéphyrine. Elle n’a
rien su directement.

… : La femme Peretle, domestique,
est restée quinze

_

CO

LT

AL, Paul Tessier, docteur en médecine, déclare

.

avoir.été appelé, au printemps de 1853, à soigner
les jeunes filles; dont « troisou quatre avaientla coqueluche,

» et dont l’état d'élisie fut attribué à de.

mauvaises habitudes. « Je les interrogeai,
ct elles
me répondirent si nettement, la plus jeune surtout,
avec un cynisme et un petit air de défi si prononcé,

jours chez M'e Doudet,et en.est partie -parce que que je ne vis à conseiller que les moyens moraux.
l'ouvrage était trop fort. —'« On punissait les: en- ‘J'ordonnaides, exercices’ ed gymnastique. On en
:” fants trés-sévèrement,-on les battait, on les renfer- “écrivit au père, qui répondit : c'est {rop cher. Cela
. mait dans Jes lieux d’aisance, même la nuit, ct me donna une mauvaise opinion de M. Marsden.
. on ne leur donnait que du pain et de l’eau chaude... Plus tard, j'appris que Mary-Ann était malade, ct j'y
‘: Une fois, j'ai donné du pain aux enfants en cachette. allai sans être appelé. On me parla d’une quinte de
. En ‘visitant leur: bouche, Mademoiselle s’en est coqueluche,de ‘convulsions, d’une chute. Je. dis
_aperçue; elle m’a grondée, et je n’ai pas osé recom- .-qu'il: fallait écrire au père pour savoir. s’il fallait
- mencer. Une autre fois, une des petites ayant uriné que j’assistassele médecin appelé.11 répondit aw’il
“au lit, elle fut condamnée à rester dans le lit, avec fallait quele médecin appelé continuât; ma maudu pain et de l’eau chaude pour toute nourriture. » vaise opinion sur M. Marsden .s’accrut devant cette
La femme Bonher, cuisinière au service de Mme. Es- marque d'indifférence. Plus tard, quand je:vis
-pert. — Un jour, j’ai vu Lucy qui montait et descen- M. Marsden, je fus tenté de lui.fernier ma porte.Il
dait les escaliers sans s’arrêter. Mary-Ann me dit “était dans: un tel état de chagrin, queje crus à des
| que c’était une punition. Je dis résolûment que je ne | rémords, I me: parla d’un procès qu’il voulait invoulais pas voir çà, que çà pouvait leur donner des

tenter.

Je cherchai à l'en :dissuader,.
en lui disant

| - -convulsions; M'e Doudet fit rentrer la jeune fille, .et qu'un commissaire de'police avait constaté que tout
| - je ne vis lus rien de semblablé, M'e-Doudet me
s'était régulièrement passé, M. Marsden revint me
-: disait que le père avait ordonné qu’on donnât seule- -voir quelques mois après, avec une jeune fille frai. mentaux enfants de Peau et du pain.:-je répondis .Che, pleine de santé, ‘dans laquelle j’eus beaucoup
que je comprenais la mode en faitde toilette, mais de peine à reconnaitre l'enfant cadavéreux que j’apas pour la nourriture. Un jour, une d'elles me dit, vais.vue chez M'e Doudet. J’eus alors la conviction
en pleurant, que Mademoiselle avait donné à Mary- -que leur état de marasme ne devait pas être attribué
‘Ann un coup de poing dans la poitrine, qu’elle Pavait à de mauvaises habitudes. Quant à la mort de Maryrenversée, êt que sa sœur en avaitle cou cassé, : - - Ann, tout.a très-bien pu se passer comme on la
‘2. Mnereuve Chardonnot, couturière, a travaillé chez:
Mie Doudet pour les enfants. Le matin et le soir, on.

‘Le’ témoin ‘ajoute qu'à la première entrevue, Mie Doudet lui dit que M. Marsden était «un homme
m'a fait remarquer qu'on les battait, et m'a dit aussi. fort léger, très-recherché des femmes, qui songeait
-’ qu’on les laissait jusqu'à trente-six heures sans manbeaucoup plus à ses plaisirs qu’à.ses enfants.Je
:-."ger. Un jour, j'ai entendu battre les enfants en bas; ctrouvai cela un peu vif pour une prémière conversa
‘Ieur donnait du pain et de l’eau. — « Me Zéphyrine
:

2

Mie Doudet est remontée de suite après, très-gaie,
ct s’est mise à jouer son piano comme s’il ne s'é-

tion. Mie Doudet me dit aussi que c'était miss Rashdall qui avait donné les mauvaises habitudes aux en-

tait rien passé.À part ce fait, je ne l'ai jamais vue fants et qui les favorisait, » - -:
les frapper; mais elle les-bourrait, et si quelqu'un en- …, Interpellée par 4. le président, Y'accusée dit que :
‘trait, cllé devenait très-bonne, très-affectuense pour si elle n'a pas appelé M.:Tessier lors de la maladie :
. les pelites filles; mais dès que les étrangers avaient: de Mary-Ann,
c'est qu'il demeurait trop loin, Elle
tourné le dos, elle reprenait son ton de sévérité. J'y n'a pas.cru devoir écrire à M. -Marsden, comme le
suis restée huit.ou dix jours; on ne m'a pas fait re- demandait M. Tessier, parce qu’elle avait les in-.
.demander, mais je n’avais pas l'intention d'y retour- ‘structions du père. Quant à miss Rashdall, c’est
ner, Je suis mère, et cela me faisait mal, Un jour, en Emily qui ena parlé au docteur. .
.".
- :
… rentrant chez moi et en embrassant mes enfants, je. AL, Tessier, — Je n’ai aucun souvenir de-cela; je
-.

Jeur dis : =—Vous

êtes bien -plus heureux que les

- pauvres’ enfants qui sont dans la maison d’où je
. Viens, qui meurent de faim, de froid:et de mauvais
- ! traitements, »
me
pistons
ES
… Adèle Liébaud, domestique de M" Doudet pen- dant le second semestre de 1839, dit que les enfants
… 6taient mal nourries, souvent de painet d’eau, et
- que Mie Zéphyrine lui à dit plus d’une fois qu’elle
voulait partir parce que sa sœur maltraitait les enfants.

HT

©: : L'accusée répond qu’elle a dû renvoyerla fille
. : Liébaud, parce qu'elle avait volé un parapluie, « On

n'aurais pas fait une semblable question à cette en-

fant, .
::
|
Fe
oi
:-Ae Zéphyrine Doudet est appelée. Elle est très- :
pâle et dépose avec une émotion visible. Elle dé- clare, comme elle l a fait déjà deux fois, « que les .
?

enfants étaient très-difficiles à élever. M.

Marsden

m'a parlé des mauvaises habitudes de ses filles, et il
m'a demandé si ma sœur. m'en avait parlé. Emily
couchait dans ma chambre.à cause, de cela; j'ai pu :

d'autant plus facilement les constater sur elle.Ce
n'étaient pas, comme

on l’a dit, de beaux enfants,

mais elles se portaient assez bien. Ma sœur en avait

|

:
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le plus grand soin de toutes les manières. Je dois

les enfants, et je n’ai jamais entendu crier celles-ci, »

elles, surtout à cause .de leurs fâcheuses habitudes,
ét, en somme, nous vivions en bonne intelligence. »

lettres écrites de Chajllot par Lucy et par Emily, le

dire qu'elle était quelquefois un peu sévère avec’
©
D.'— Alors, pourquoi l'avez-vous quittée? —
R. J'avais une position toute prête, et je l'ai acceptée. J'avais, d’ailleurs, été malade,

et on m'a-

parlé

ni de

fait ordonné de changer d'air. Je n’ai jamais
donné d’autre raison de mon départ. J'ai pu blimer le système d'éducation, mais je n'ai jamais
de tortures,

d'emprisonnement,

rien

de semblable.Je n’ai jamais vu ma sœur battre

. Aux questions qui lui sont faites sur les deux

témoin répond qu'elle a considéré ces lettres comme

dictées, non par sa sœur Célestine, mais par les parents des enfants.
.
|
.

. Emily Marsden, rappelée, dit : — C’est M'e Doudet qui m'a dicté cette lettre à la cité Odiot; elle me
l'a fait dater de Chaillot pour qu’elle parût mieux
venir de moi. Je l'ai transcrite à Chaillot; le brouillon

était sur une feuille volante.
M.

Gaston

Gaudinot,

.

.,

docteur en inédecine,

a

«Les passions violentes peuvent tout à coup trausformer une âme.

soigné Mary-Ann après l'accident, qu’on lui a dit
être une chute causée par unc quinte de toux;
l'enfant ne reprit pas la parole jusqu’à sa mort,
Effrayé de Pétat de dépérissement
des autres jeunes

filles, que M'e Doudet attribuait à de mauvaises habitudes, le témoin leur donna des conseils énergiques et prescrivit un changement de système.
Mie Doudet suivit ces prescriptions ; mais une lettre,

adressée
‘au témoin par M. Marsden, exigea qu’on
reprit le système anglais.Le témoin ajouts que les
jeunes filles, interrogées avec soin, n'avaient pour
Me Doudet qu’éloges ct affection. Un jour, M. Gaudinot trouva que Mary-Ann avait la main où elle ne
“devait pas l'avoir. « J’ordonnai qu’on lui attachät la
main, et je procédai moi-mème à cette opération.»
Les jeunes filles avouaient leurs mauvaises habitudes et promettaient de n’y plus retomber.
D. On vous a dit, en allant vous chercher,.que
Mary-Ann s'était jetée par la fenûtre?.—R.

Qui. —

D. Et, quand vous êtes arrivé. on vous a dit qu’elle
. CAUSES CÉLÈBRES. —

60° LIvR.

était tombée dans un accès de toux? —R. Oui. —
D. N'a-t-on pas parlé de suicide? — R. Je n’en «ai
pas souvenir. — D. Selon vous, quelles sont les
causes de la mort de Mary-Ann? — R. J'ai dù l’attribuer à l'état de maladie de l'enfant et à la complication amenée par la chute. Mais mon attention
ne s’est pas portée sur la contusion. La science
admet comme possible l'épanchement au cerveau
par suite d'accès de coqueluche; mais ce fait est à
peu près inconnu en pratique. Si le fait cst admis,
c’est l'épanchement qui aurait entraîné la chute, et
non pas la chute qui aurait causé l’épanchement. Mary-Ann avait une bronchite aiguë, qui avait été
absôrbée par la maladie beaucoup plus grave que
je svignais. Quand le mieux est revenu, l'enfant a élé
reprise d’une toux sifflante, mais je n’ai pas vu de
traces de coqueluche.
,
:
if Nogent au témoin. — Quelles sont les habi-

tudes de la cité Odiot?—R. Celles d’une petite ville;

il y a beaucoup de bavardages.
|:
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CÉLÈBRES.

A. Shrimplon, docteur en médecine, a constaté
à la tête de Mary-Ann une tumeur d’un côté, là

. paralysie de l’autre. On lui a dit que, dans un accès
-de colère, l'enfant s'était jetée par terre, parce

qu'elle aurait été « reprochée pour des habitudes

épouvantables. » :
M. Ambroise Tardieu,

docteur en

|
médecine,

a

procédé à lautopsie du cadavre de Mary-Ann, plus
d’un an après son inhumation, Il a trouvé, à la partie
postérieure droite de la tête, une lésion, indice incontestable d'un épanchement sanguin. Il n’y avait
pas d’autres lésions. Après un si long temps, le savant professeur n’a pu que poser des hypothèses. Il
regarde comme fort probable, pour ne pas dire certain, que la mort a été causée par un épanchement
extérieur d’abord, ayant donné lieu à un épanchement intérieur, et que l'épanchement extérieur a eu
Pour cause un coup ou une chute.
M. le président. — L'épanchement intérieur pourrait-il avoir eu pour cause une chute remontant à huit
heures environ avant la paralysie ?
Le docteur. — Ce n’est pas absolument impos-

sible, mais c’est difficile à admettre.

MM. les docteurs Jobert de Lamballe et Laugier,
qui ont opéré avec le docteur Tardieu, déposent
ans le même sens.
\
M® Poussiclque (Marie-Antoinette), déclare que
Mie Zéphyrine a dit qu’elle voulait quitter la maison,
parce que sa sœur « maltraitait les enfants de la ma-

nière la plus grave.» Après l'accident arrivé à Mary--

Ann, M'° Zéphyrine lui aurait dit : «Si elle meurt,
nous sommes perdues. » Le témoin aurait constaté
sur les jambes et sur les pieds de Rosa

des traces

de coups de pied, et Mie Zéphyrine lui aurait dit:
« Si vous voyiez le corps de ces enfants, il est couvert de cicatrices. »
L'accusée, — C'étaient des engelures, le médecin

l’a déclaré. Madame a vu les enfants déshabillées.…
Me Poussielque, vivement
: — Non,
non, non, non.
LT
u

.…

non, non,

AL. le président à l'accusée. —Vous entendez cette
dénégation par six fois répétée; le témoin vous en
veut donc?
.
Le
ri.

L'accusée, — J'ai prêté de l'argent à la sœur de
Madame, et j'ai refusé de prêter à Madame une

somme de 100 francs.

Bee

1. Rashdall, âgé de 45 ans, ministre de l’Église

protestante, ajoute à ce qu’on sait déjà que Me Doudet avait attribué les propos de sa sœur Zéphyrine à
«une inconcevable jalousie qui avait déjà produit
beaucoup.de troubles dans sa famille. » Il ajoute

que les jeunes filles lui répondaient avec contrainte,

et qu'Emilÿ lui dit, en pleurant beaucoup, que
si elle avait de mauvaises habitudes, ce ne pouvait
: tre qu’en dormant. Me Doudet n'accepta qu'avec
| répugnance l'idée de faire venir à Paris miss Rashdall; et les enfants, qui aimaient beaucoup leur
tante, écrivirent une lettre contenant des plaintes
contre elle, lett
qui re
parut au témoin avoir été
dictée. Rentrées dans leur famille, les enfants ont
fini par parler d’elles-mèmes. À Chüillot, « j'ai cru
devoir laïsser continuer les visites chez Mie Doudet,

afin de ne pas laisser penser à leur jéune imagination qu’il y avait là-dessous quelque chose de grave.
Elles oût même témoigné le désir de faire à Mademoiselle un cadeau, et je ne m'y suis pas opposé,

quoique ça me surprit. Emily

dit un jour que Ma-

demoiselle avait annoncé qu’elle irait bientôt en
Angleterre. »
|
Fi
Vo,
Al. le président. — Cest ce .qui explique la

|.

conduite

des’ enfants;

elles avaient encore peur.

A, Rashdall ajoute ces faits,

qu’il aurait recueillis

dans une enquête. — « L’amiral Elliot m’a dit que
la conduite de Me Doudet avait été tellement excentrique chez lui, qu’il ne scrait pas éloigné de penser
qu'il y avait en elle un commencement de folie. Elle
avait déjà cherché à exciter les parents les uns

contre les autres dans cette famille, L'amiral avait

trouvé singulier qu'ayant vu un de ses neveux tenant

le bras passé autour de la taille de sa sœur, en lisant

un:livre, M'e Doudet s'était écrié que c'était un

procédé inconvenant entre frère etsœur.»

Li

L'accusée. — Je ne sais pas
ce que cela veut dire.
Je n’ai pas fait l’éducation de la fille de l’amiral.
Miss Rashdall n'ajoute rien aux révélations des
enfants qu’elle raconte. Ann Salisbury, femme de
chambre de miss Rashdall, dit avoir vu trois des en-

fants attachées au pied du lit de mort de Mary-Ann.
‘ Me veuve E’spert rend compte des confidences

que lui à faites M'e Zéphyrine. On ne retrouve pas,

dans cette déposition faite avec un grande modération, les articulations passionnées de quelques témoignages. M'e Zéphyrine a commencé par dire que

sa sœur lui paraissait bien sévère avec ses jeunes

élèves,

puis

qu’elle les battait;

enfin, qu’elle les

privait de nourriture, ce qui l'obligeait à donner du

pain en cachette à ces enfants. Quand Mary-Ann
tomba malade, Me Célestine dit au témoin : « Poppy
a eu une quinte, et elle est tombée à la renverse, en
se frappant la tête contre un meuble. » *

L'accusée, — Je n’ai pas parlé de meuble. :
A1. le président.

— Vous ne pouvez soupçonner

la sincérité de cette dame et ses bonnes dispositions
pour vous? —R. Non. — D. Il y aurait tout au plus
erreur de sa part? —R. Oui.

ni

Ar. Espert ajoute que, relativement à Lucy, elle
la vit couchée seule dans la chambre du bas, « En
approchantdu lit où était l’enfant, Me Doudet lui :

dit : — N'est-ce pas, Lucy, que vous avez’ mangé ce
que je .vous at envoy—é?
Oui, Mademoiselle, dit
Lucy, et, en même temps, elle me serrala main

avec une expression que je n'oublierai jamais. Je.
dis: à-M'e Doudet : — Est-ce que vous croyez que
cette séquestration de Lucy puisse lui faire du bien?
Elle me répondit : — Eh!'je sais bien que ça ne
peut pas lui faire de bien! J’ai éprouvé un étonnement’ profond de cette réponse. Mie Doudet m’apprit le mariage de M. Marsden, en disant : —Les enfants sont furieuses et n’appelleront jamais cette
femme #aman . J'en parlai à Mie Zéphyrine, qui me
dit : — C’est ma sœur qui leur dit ça. »
L'accusée. — J'ai donné une petite fête en l’honneur du mariage de M. Marsden. Je ne comprends
pas qu'on ait pu dire cela.

Al.le président lit la lettre- écrite par.
Me Es- 7

pert à Mie Doudet : cette lettre, empreinte de mo-

dération et d’une conviction profonde, paraît faire
une grande impression sur MM. les jurés.
La dame any, couturière, dit avoir vu arriver
les enfants dans un état parfait de santé : les ayant
revues depuis dans un état de maigreur effrayante,
ciie aurait refusé de travailler pour elles, parce que
leur aspect la rendait malade pour plusieurs jours.
M'e Zéphyrine aurait dit au témoin : « Sans moi,
elles seraient bien mal soignées. »
.
.
L'accusée. — C'est pendant le séjour du docteur

Marsden à Paris que Madame a vu les enfants. Il ne

les à pas trouvées si mal que dit Madame,
.
A. le président répond sévèrementà l’accusée:

C'est-à-dire que le docteur Marsden a vu ses enfants
.

:

MADEMOISELLE
dans cet état sans’s'en préoccuper; mais il ne vous
avait pas donné l’ordre de les faire maigrir."
De l’ensemblede la défense de MX Doudet, il
résulterait, croyons-nous, que ce qu'elle a voulu
dire ici, c’est qu’au moment

où cette dame Many

se disait si péniblement affectée par l'état des
jeunes filles, le père, un médecin, se déclarait satisfait de cet état.
.
Le
Le docteur Campbell déclare avoir visité une jeune
fille sur la demande de miss Rashdall; il ne saurait
préciser l’époque. L’enfant avait une bosse à la tête,
des cicatrices sur le corps et une égratignure sur
le'nez. On lui a dit que c'étaient des marques de
sévices.
.
11. le ‘président demande au témoin ce qui l’a indisposé dansla démarche des dames qui lui ont
amené l'enfant, et pourquoi il a eu l'idée de les renvoyer. Le témoin répond qu’il n’a été indisposé de
rien, et qu’il n'a pas eu une idée semblable.
Me Nogent Saint-Laurens fait remarquer. que ce
témoin contredit de la façon la plus étrange sa déposition écrite.
.
Elise Bcrnalt, servante de M:Marsden, Aurguerite
Fox, Suzanne Sores ct Mary Hell, également au
service de la partie civile, disent n'avoir jamais

remarqué chez Iles ‘enfants de mauvaises habitudes.
Ale Désirée Pacault dit avoir vu Lucy dans une
chambre

obscure,

sans meubles.

« L'enfant avait

un air de désespoir. Elle me pritla main et me la
serra.. que ça me fit une impression! Nous n'avions pu entrer dans la chambre que sur réquisition.

Mademoiselle disait qu’elle ne trouvait pas la clef;
mais nous n'avons pas cédé : nous voulions voir la
petite fille, et nous l'avons vue. »
L
Marie Bedford, cuisinière, autrefois au service de

M. Marsden, n’a que du bien à dire des enfants sous
tous les rapports; mais elle ajoute que Me Doudet
parlait des mauvaises habitudes des enfants avant
de les amener en France, et que Mary-Ann prenait
de l'huile de foie de morue.
.
AT. le président.— Accusée, nous avons une déclaration à provoquer de vous dans l'intérêt de la
vérité. Vous avez vu le chemin qu’ont fait les débats,

et plus d’une émotion en est résulte, On vous a signalée sous le rapport de la dureté, de la violence
et de la dissimulation.
Tout cela peut tenir au caractère; on est violent et dur par caractère; dissimulé,
parce qu’on est dissimulé. Cependant, nous sommes
amenés à rechercher s’il n’y aurait pas une autre
cause à votre conduite. Il y a quelques mois, venait
s’asscoir à votre place une jeune fille de vingt ans,
accusée, non pas de coups et de violences, mais d’un
assassinat

sur une jeune fille, un ange, disait-on.

Elle avait voulu par deux fois la mettre à mort, soit
par l’asphyxie, soit par la strangulation. Pressée de
faire connaître les causes de sa conduite, elle dit :

« J'avais à me venger d’un hommé; j'ai appris que
toute son affection se portait sur une jeune nièce,
et j'ai voulu le frapper au cœur dans la personne de
sa nièce que je ne connaissais pas. » Il ya un mot
qu’il faut que nous relevions,et qui est iombé dans

ce débat : c’est le mot jalousie. Vous avez dit à un
docteur que vous voyiez pour la première fois:
«M. Marsden a des succès auprès des femmes; c’est
un homme de plaisirs qui, pour sa satisfaction, né-

glige ses enfants et vient de se remarier.» Le docteur

fut frappé du sentiment de jalousie qui perçait sous
ces paroles. Si nous rapprochons ces mots de ce

que vous avez dit de Ma

Marsden,

nous nous de-
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mandons si vous n’auriez pas été mue par un double
sentiment de jalousie -contre M. Marsden, de haine
contre Mr° Marsden; et si, pour satisfaire ce double

sentiment, vous n'auriez pas voulu frapper au cœur
le père de famille ? :

tn

U

L'accusée, simplement. — Non, Monsieur.
: On entend les témoins à décharge. C'est d’abord

te de Chabaud-Latour, qui rend le meilleur compte
des antécédents de Mie Doudet, C’est le témoin'qui,

avec sa mère, s’est entremise pour faire placer
Mie Doudet chez la reine d'Angleterre et ailleurs;
elle n’en a jamais reçu que des éloges. Depuis que
Mie Doudet a rendu les jeunes Marsden,
pu accepter à l'étranger.
des positions

elle aurait
brillantes,

entre autres en Amérique, où peut-être on ne serait
pas allé la chercher. Le témoin, qui connaît parfaitement l'Angleterre, et dont la parole fait autorité
en matière d'enseignement, affirme que, de Pautre
côté du détroit, éducation est fort sévère, et quele

régime des enfants y est conforme à celui qui, diton, était suivi chez M'e Doudet. Elle ne croit pas

possibles les faits allégués par l'accusation. . ”
AI. Jules Nicolet, avocat à la Cour impériale, dé-

clare,

comme

dans

l'instruction,

que

son

petit

Georges, admis dans l'intimité de la petite famille,

n’a jamais vu de mauvais traitements. Il s'asseyait

souvent à la table des jéunes filles. Il y avait tous
les jours de la viande, et Mie Doudet donnait même

tous les jours au petit Georges, soit des confitures,
soit de la viande, tandis que le père avait prescrit .
que son fils ne mangeñt qu’un morceau de païn à
son second déjeuner.

Emily Marsden, interrogée sur ces faits, contredit
l'honorable témoin, et prétend que Georges ne s’est
mis à table que deux ou trois fois; qu’autrement, il
mangeait son pain dans une autre chambre,
A1. Moulle, professeur de langues, a donné, de
mars

à juin 1853, des

leçons

‘

dans la maison de

M'e Doudet, ct n’a jamais vu employer qu’un châtiment, consistant:à faire tenir Îles enfants debout
près de la porte. Le témoin a remarqué que la petite
Alice s’écorchait le nez cn y fourrant les doigts. ‘
Me Erskine a interrogé l'élicité Desitter, dernière

bonne de Me Doudet, et cette fille lui a dit qw’elle
avait souvent déshabillé et lavé les enfants, sans

jamais constater

la trace de mauvais traitements.

A. Collomp, commissaire de police, déclare que les

enfants ne se plaignaient pas ct désiraient sortir avec
Mie Doudet. Ces jeunes filles avaient la coqueluche.
-Félicité Desiller a été au service de MU Doudet,
Celle-ci avait pour les enfants les soins et les attentions d’une mère. Les enfants l'aimaient beaucoup.
Elles étaient très-bien ‘nourries: elles avaient du
ain de première qualité et de la soupe grasse tous
es jours. Le témoin à surpris Alice se livrant à de
mauvaises habitudes. Elle l'a grondée et lui a dit
que Dieu la prendrait comme il avait pris sa sœur

Mary-Ann, Les jeunes filles, alors qu’elles étaientà

Chaillot et qu’elles visitaient leur ancienne institutrice, disaient que leur tante n'avait pas la même
pudeur que Mk Doudet en s’habillant et ense dés:
habillant. (On trouve ces mots dans uné des lettres
écrites de Chaillot : & Notre tante fut bien indécente
ce matin en s’habillant devant moi. »}
Le témoin ajoute qu'Emily, Lucy et Mary-Ann
Marsden disaient qu'il y avait chez la tante Rashdall
un prêtre protestant qui venait quand elle était au
lit, et qu'il était érès-jovial avec elle. En venant voir
Me Doudet, de chez leur tante, les enfants mettaient
| tant d’empressement à qui embrasserait Mademoi.
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selle la p'emière, que la petite Rosa tomba en monprimable accent d’honnéteté et de loyal
tant l'escalier.
e sympathie.
|
_
Les jeunes Marsden déclarent que tout cela n’est ce He Sterling, sœur de Mre Erskine, déclare que
qu’o
n
reproche à Me Doudet est impossible,
pas vrai, et Rosa, particulièrement, qu’ell
et
e n'a | En opposition avec son caractèr
accusé sa tante que pour faire plaisir
à Mie Doudet. | M. Mettetal, chef de divis e bien connu.
ion à la préfecture de
Al. le président fait observer que l’accusée donnai
dans l’instruetion un caractère plus grave aux t ; ilpolice, a été chargé de faire la première enquête;
endécla
trevues
de la tante Rashdall avec le pasteur. Elle | l'écevoirre, avec une grande réserve, qu’il n’a pu
sur cette affaire que des impressions,
disait « que le pasteur de Rochester était venu
et
|
ajout
voir
e
qu'o
n y a mis beaucoup de passion : il
la tante dans son lit, et avait fait, en présence
lui a
êté
de
démo
ntré
qu’il
y a beaucoup de personnes qui
l'enfant, des choses qu'une femme ne doit
pas . dénonçaient Me Doudet par tous les
laisser voir. »
moyens possi.
|
.
| bles, même par lettres anonymes
,
M Esther Perdrix sait que Me Doudet soigna . Î.
+
le
Prési
dent.
— Une seule question mainteMary-Ann avec. un dévouement maternel
nant
et passa
:
n°’ya
vait-il pas de la passion
vingt-deux nuits auprès d’elle. « Pendant que j'étais |
rt et d’autre?
A1. Mettetal. — Oui, Monsicur le depa
là, une petite fille entra, sans m'avoir vue,
Président, mais...
et sauta
M.
le
Prés
iden
t, vivement. — Eh bien, monsieur
sur les genoux de Me Doudet, qu'elle: embra
,
ssa ça suffit: allez vous asseoir, vos occu
avec effusion. Je fus étonnée de cette démonstrapations vous
! réclament,
tion, et je lui dis: — Vous aimez donc Mie
L
ot
Doudet?
A. Guillaume Candler, officier
— Oh! oui, dit-elle, avec un accent qui n'était
de
la marine
anglaise, et magistrat, est Propriét
joué'et dontje fus fort émue. Les autres filles pas
aire de la maique
son
‘
qui
a
élé
occupée, à Malvern, par la fami
je vis m'en dirent autant, et, bien que malades,
lle
raissaient heureuses. C'était quinze jours avant pa- . Marsden. Il a entendu les expressions de satisfac=
|
tion
la
avec
lesq
uell
es,
à leur
mort de Mary-Ann.»
ur en Angleterre,
|
!
MM. Marsden et Rashdall parlreto
” M. Charles Lebey, dont les deux filles ont pris ‘
aient des soins donnés
.
par
des
M°* Doudet aux jeunes filles. Le père
leçons chez Mie Doudet, de février à mai
disait
1853, n'a ‘ alors qu’il comptait les laiss
er trois mois de plus à
jamais entendu ses enfants rien dire qui se
rapportât
leur
insti
tutri
ce. Le témoin a rencontré les jeun
aux faits de l'accusation. Les jeunes Marsden
es
étaient
filles après leur retour en Angleter
si peu fraîches et bien portantes à leur arrivé
re : elles lui ont
e d’Andit
qu'el
les
regr
ettaient de” ne plus être avec
gleterre, que, le lendemain de leur instal
lation à ‘ Mie Doudet ; qu'elles avaient
Paris, comme elles jouaient dans le jardin
été bien soignées, bien
nourries, et qu'elles désiraie
sur
nt retourner à Paris.
lequel donne la salle à manger du témoin, Me ,Lebey
Me Hester Candier, 30 ans, sœur
dit: — Mon Dieu! que ces enfant
du précédent

s ont l'air malade!
et la mère du témoin ajouta : — Elles ont
l'air de
mourir de faim. » .
Fo

He Schwabe. — Je suis mère de sept
s, et
si je croyais que Mie Doudet fot capable de enfant
la dixième
‘partie de ce dont on l'accuse, je ne serais pas
du fond de l’Angleterre ici lui apporter monvenue
bon
témoignage; car j’aurais songé à mes sept petits
enfants qu’elle a élevés et très-bien élevés. Quand
j'ai appris ce dont on l'accusait, j'ai dit à
ma fille
aînée : — N'est-ce pas, ma fille, que M'e Doude
était bien méchante?—Oh! non, maman. — Qu'estt
ce qu’elle faisait quand vous ne faisiez pas devoirs? — Elle prenait le grand air, et disaitvos
:
« Sortez! » et les petites se mettaient à rire.
Tout le monde autour de moi lui porte le plus vif
intérêt, jusqu’à une vieille bonne que j'ai chez
qui a pour les enfants plus que de l'amour, c’estmoi,
de
l'adoralion, qui me dit : « Oh! madame, je suis bien
contente que vous alliez défendre’ Mie Doude
est trop bonne, trop douce, trop chrétiennet; elle
pour
avoir fait ce qu'on dit.»
‘©
Je suis venue, parce qu’on m’a dit en Angleterre
«Mie Doudet est innocente; mais /e docteur Harsd :
en
la fera condamner en France, parce que dans ce pays

On y a beaucoup de sympathie pour les enfant

s, et il
n’yaura personne d'Angleterre pour la défendre.»
Et
alors, je me suis dit : Eh bien! j'irai, moi, et je suis
venue, J'ai écrit au docteur Marsden que, si elle
est

coupable, ce que je ne crois pas, elle a assez

fert; que, si elle est innocente, il faut lui épargsoufl'agonie d’un... comment appelez-vous çà? ner
d’un
‘ trial... d’un jugement. Là-dessus, le docte
ur m'a répondu que j'ignorais le fait, et qu'il m'enverrai
t un
mémoire, ce qu'il a fa.»

|

Toute celte déposition, malgré le peu d'habitude

qu'a le témoin de la langue française, a été faite
avec une conviction chaleureuse, avec un inex-

témoin,

dit avoir cu Connaiss

habitudes des jeunes Marsden. ance des mauvaises
D. Vous l’a-t-on dit? — R,
les ai vues,
D, A quelle époque et dans Je
quel
les circonstances?
— R. Dans les années 1830 et
1851, je me rappelle

avoir vu les petites filles joue
r, dans le jardin con<
tigu à notre habi

tation. Deux d'entre elles disa
ient
aux autres : Shüme! shame! (Fi!
Ann dit: «Rosa a fait de vilaines fil) Puis, Maryrépondit, en pleurant : € Poppy chose; » et Rosa
(Mary-Ann). fait”:
aussi de vilaines choses. » Sur
mon observation, ces
enfants m'ont dit : « Nous sommes
Surveiller, pour rapporter ce que obligées de nous
fait à notre gouvernante. » Je ne l’une ou l’autre
de dire à ces enfants : Je suis tell pus m'empêcher
ce qui se passe, que je ne puis ement indignée de
rester plus longtemps avec vous.
Al

le Président, au

lémoin.,

beaucoup plus que tout le monde.— Vous en savez
Comment avezVous pu recevoir des confiden
si détaillées et si
Cÿniques, quand personne de ces
la famille n’en à su
autant? — R. La famille a dù le Savoi
r, puisque la
Souvernante Adélaïde Burnell le
savait.
:
D. Pourquoi le témoin n’a-t-il
mille? — R. Ce n’était pas mon affaipas averti la fa|
#. l'Avocat général. — Nous voul re.
ons bicn croire
au dévouement amical, mais
nous
aussi les rancunes : nous demand devons craindre
den en quels rapports il est avec la erons à M. Marsfamille Candier?
AL. Harsden.
—

bonnes relations.

Nous ne sommes Pas du tout
en

:

|:
_
D. Pour quels motifs? — 3j. Aars
den.
— Oh1..
(Désignant M° Chaix.) Vous le Saur
IL. Thiek, solicitor (avoué), a ez, Messieurs,
appris de divers
témoins que les jeunes filles
étai
ent
Menteuses, ingouvernables, que le père les
battait souvent, que
eur santé élait mauvaise, et qu'e
lles prenaient de
l'huile de foie de morue.

‘

MADEMOISELLE DOUDET.
Me Walter a fait des caleçons à plaque pour trois
petites filles que leur amena

M'È Doudet, et qui

avouaient leurs habitudes. 11 y a eu du retard dans
la Jxraison, et Mie Doudet pressait pour qu’on les
livrât.

.

1. le Président. — Témoin, voilà ces caleçons;
ont-ils été portés? — R. Jamais.
:
Al. le Président, à V’accusé. — Pourquoi mettiezvous tant d’empressement à commander ces caleçons, et ne vous en êtes-vous pas servic?

L'accusé. — M. Marsden m'avait écrit de commander ces caleçons; mais, depuis, les enfants ont
eu la coqueluche, et M. Marsden n’a pas voulu que
je les fisse revêtir à ses enfants.

|

M, Marsden. — Je n'ai jamais fait cette défense.
B, le Président, à l'accusée. — Pourquoi n’avez-

vous commandé que trois caleçons, si les cinq filles
étaient atteintes du vice? — R. Parce que M. Mars-

den disait que Lucy était assez grande pour se guérir seule, et que Rosa, étant la plus forte serait également préservée.

M.

Riffault,

.

administrateur

d’une maison de

santé, a été chargé par M. Marsden de voir les jeunes

filles, qui portaient des traces évidentes d’habitudes
vicieuses. Il attribue la guérison rapide des jeunes
filles aux soins du père, intéressé à charger l'accusée; à l'épouvante de la mort de leur sœur, à une

rande surveillance. Comme le témoin n'est ni méecin, ni officier de santé, et que, bien que non

marié, il dirige la maison de la somnambule Gavelle,
M. le président et M. Pavocat général blâment éncrgiquement son ingérence dans des constatations
aussi délicates.
La parole est aux avocats : M° Chaix-d'Est-Ange
plaide pour la partie civile. Force nous est ici de
réserver la partie de ces discussions qui se réfère au
procès correctionnel, et on voit quelle petite place
tient en tout ceci le fait spécial de cour d'assises. Nous

retrouverons plus tard l’illustre avocat cherchant à
établir les faits de mauvais traitements, et signalant
chez Mie Doudet tout un système de calomnics.
Quant au fait spécial du 24 mai, 4£ Chaix-d'Est-
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a été donnée. A six semaines d'intervalle, les deux
enfants

sont mortes, frappées par la même main!

Elles sont mortes de la même mort! Non; l’une a
succombé en luttant contre la mort; l’autre, rendue
à ses parents, se rattachait à la vie, mais elle a fini
par succomber à son tour au mal profund qui la ra-

vageait, cherchantinutilementà écarter le fantôme de
sa persécutrice, qui la poursuivait dans son agonie,
dans ses rêves; elle la voyait toujours, ct elle se réfugiait en vain dans le sein de sa mère! Un nom
maudit revenait toujours sur ses lèvres, et c'était le
nom de Celestine Doudet.
_
« L'autre est morte profanée; vous avez entendu

les paroles de l’accusée. On soulèvele voile qui cache
le corps;

devant la mort,

qui fait penser à Dieu,

elle s’écrie : — Elle sourit; il semble qu'elle me
pardonne !-Elle souriait, en effet, à cette heure où

l'âme n'a pas brisé tous ses liens; elle entendait
déjà la voix de Dieu qui Pappelait, elle songeait aux
maux qu’elle avait soufferts, elle souriait à la mort.
Cet ange, qui fut votre victime, au nom de son innocence,. peut désarmer la justice des hommes.
Puisse-t-elle aussi désarmer la justice de Dieu!»

La parole est à' Me Nogent Saint-Laurens. L’habile défenseur commence par faire remarquer le
peu de place qu'a tenu la discussion dans la
plaidoirie de Me Chaix d'Est-Ange, consacrée presque tout entière à des mouvements dramatiques :
laissant de côté les effets oratoires et la passion,
qui obscurcit toute cette affaire, Me Nogent se contente

d’examiner les faits,

de

démontrer

les im-

possibilités morales de l'accusation. Nous ne de-

vons pas suivre l’éloquent avocat dans cette argu-

mentation, qui ferait double emploi avec les plaidoiries du procès correctionnel. «On me'force à
plaider l'affaire correctionnelle, dit fort bien M° Nogent à ce sujet, et si vous condamniez M'e Doudet
sur les faits admis à discussion, elle scrait jugée deux

fois sur la même chose. Tout cela n’est pas le procès.»
Y à-t-il eu un coup porté à Mary-Ann, ou l’enfant
a-t-elle pu tomber par suite d’une convulsion de la
coqueluche?

Le dernier cas a été déclaré possible,

Ange accepte et dramatise la scène de violences racontée par les enfants et par la bonne.
|
a L’accusée prétend qu’il y a eu une chute, que
l'enfant a glissé d’une chaise, puis est tombée sur
un tapis. Cest impossible. Alors elle dit : — Mais
elle était tombée dans l'escalier, Comment! l'enfant
s'était violemment frappée, et l’accusée la laisse

le premier est affirmé par les enfants et
cadie. Les enfants, on le leur a persuadé;
tardive, où la tête de Mary-Ann poussée
meuble apparait pour la première fois.
elle se contredit à chaque ‘pas. D'abord,

toute une journée seule, sans lui donner aucun soin!

le trou de la serrure. Et, enfin, elle n’a rien vu,

Le coup est mortel, et l’accusée n’a pas essayé d’en
paralyser les effets! Mais, Célestine Doudet, vous
êtes un monstre! vous mentez!

« Vous donnez une autre explication : il y a eu

une congestion cérébrale. Les médecins admettent
ceci en théorie. Seulement, cela ne s'est jamais vu

en pratique ; mais enfin je l’admets. L’épanchement
se fait à droite, ct la paralysie doit être à gauche.
Or, l'épanchement est du même côté que le coup.
N'y a-t-il pas là une coïncidence frappant”? Il ya
une suture, une disjonction; qui l’a produite, si ce
n'est le coup?
|
« Pourquoi ordonnez-vous à Léocadie de dire

que

Penfant s’etait jetée par la fenêtre? Pourquoi disiez-

vous au médecin : — lle s’est jetée par la fenêtre?

pourquoi disiez-vous à l’un : — Elle avait de mau-

vaises habitudes ; à l’autre : — Elle avait des idécs

de suicide?
. « Que ce soit l’enivrement de la colère ou une
autre cause,

peu importe. Le erime existe ; la mort

restée dans sa cuisine;

par Léoinvention.
contre un.
Léocadie,
elle était

puis, elle accourt à l'appel

de Mie Doudet : troisième version, elle regarde par
clle n’a fait qu'entendre les coups.

Et les autres

témoins : c’est la femme Tassin, avec son : « Parle,

je te pardonne! » dont elle n’avait rien dit d’abord,
mais qu’elle a entendu depuis, pour n’étre pas en
reste avec les autres.
|
|
On a été jusqu’à nier la coqueluche même, cette
maladie qu'a soignée M. Tessier, qu'a reconnue
M. Collomp, qu’il serait impossible aujourd’hui de.
nier sans aveuglement. Or, qu'est-ce que la coque-

luche? «Cest, répond le H/anuel de thérapeutique mé-dicale, une maladie contagieuse, pouvant aller jusqu’à la congestion cérébrale, et amener des convulsions souvent mortelles. 11 n’est pas rare de voir les
enfants maigrir; la coqueluche épuise leurs forces, »
Ceci ne semble-t-il pas écrit pour le procès?
|
On oppose le rapport d’autopsie; quelle certitude
accorder à ces conclusions hésitantes, à cette opération faite après un pareil délai? Pour rendre probable un crime, il a fallu supposer un motif, et on
n'a trouvé que celui-là : la jalousie, le dépit d’un

.
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CAUSES CÉLÈBRES.

mariage

rêvé et manqué, la rage de n’avo
£ner Cn maitresse absolue dans la mais ir pu réon Marsden.
«

Voyons, soyez logiques! s'écrie en termi
défenseur. Le meilleur moyen de fasciner nant le
M. Marsden,

de le dominer: de le Soumettre, c'étai
t de rester près de lui, chez lui! et c’est elle qui
a demandé

à venir en France! C’est elle qui emmè
les en“
fants, pour les égorger sans doute, nouvene
lle Médée,
loin des yeux de leur père: Ah! le vrai dange
procès, c’estle courant d'opinion qui le r de ce
Vous n'êtes pas les lecteurs d'un journal; traverse.
vous êtes

calmes,

froids,

et si vous voulez: vous

dans ce procès, qui doit étre compris en renfermer
dix minutes, vous direz que cette femme a été jetée
ici par
lä calomnie et la passion, et qu’elle doit
en
sortir
par la raison et la justice. » : |
oo
Si la pathétique improvisation de Me Chaix
Ange avait remué tous les cœurs, cette sobre d'Estmineuse discussion de Me Nogent Saint-Lauren et lus rapela les esprits à la réalité du procès. Le 28 févri
er,
e jury déclara Mie Célestine Doudet non
d’avoir volontairement porté des coups et coupable
blessuresà Mary-Ann Marsden, lesquels fait des
blessures, portés sans intention de donner coups et
la mort, .
l’auraient occasionnée.
,
Le 9 mars, l'affaire correctionnelle

venait à'la
sixième chambre, présidée par M. Martel.
tait. pour l'accusée, qu’une nouvelle épreuve,Ce n’émais
non pas la- dernière ; aussi, pour évite les
redites,
nous contenterons-nous de faire connraîtr
e faits
touveaux des témoignages et des interrogat les
oires.
: Dans la déposition de 47. Marsden,
nous

s
“

Struction que vous auriez fait à plusieurs témoins
des confidences sur les mauvais traitements exercés
par votre sœur sur les jeunes filles qui lui étaient
confiées? —R. Ces confidences ont été beaucoupexa-

crées. Il est vrai que je n’approuvais pas son système
’éducalion.

©:

*.

Ft

_.

D. Quel était ce système? — R. Le système anglais.
- D. En quoi consiste le système.anglais? — R. On
fouette les enfants. Ma sœur me disait que ce qu'elle
faisait lui était recommandé par M. Marsden.
oo
D. Dans'quel but? — R, Pour les corriger de cer-

tains défauts. ‘

oct

Visite

D. M. Marsden vous a-t-il parlé de ces défauts, à

vous?— R, Oui, Monsieur, Une fois, il m'a dit qu'il

fallait les corriger par le fouêt. Ce jour, je lui ai demandé s’il voulait voir ses filles: ila refusé,en disant
qu’il ne les verrait qu'après qu’elles seraient corrigées de leur défaut.
Des
D. S'il
n’y avait eu que cela, cela n’expliquerait
pas voire départ de la maison, départ molivé par la
peine que vous faisaient éprouver les mauvais traitements exercés sur les enfants. — R, On s'est mépris sur les motifs de mon départ 3,il y en avait deux :.
ma mauvaise santé d'abord, puis une occasion qui

se présentait de me placer convenablement. … .: :

D. Mais, depuis la mort de votre mère, vous habitiez avec votre sœur, et c’était votre place naturelle 5.

cependant vous la quittez; en même temps que vous

faisiez confidence à des voisins de ce qui vous pcinait
dansla maison de votre sœur, ,Yous receviez une
lettre de Lucy Marsden, que vous déclariez ne vouloir pas recevoir, parce qu’elle avait été dictée. La:

rencon-'
srons quelques faits nouveaux. Dans la visite
faite’ nourriture était-elle suffisante chez votre sœur ? —
aux enfants, avant son voyage:en ltalie
©.
‘.:
aperçu que les ‘enfants 'élaient fort mal, il se serait R. Oui, Monsieur.
Fit
D. Est-ce que vous ne donniez pas du pain en capour leur belle-mère. Quand il accourut‘disposées’
après la mort de Mary-Ann, il aurait trouv Mieà Paris chette aux jeunes filles? —R, Jai pa leur en donner
Dou- quelquefois, mais pas en cachette. :
det surprise et cffrayée de sa visite. ‘« éElle
Ut
“M. Marsden nie avoir jamais dit à Mne Zéphyrine
décontenancée et se-plaçait devant la porte parut
d'une Doudet qu'il fallait fouetter ses filles.
chambre, comme pour m'empêcher de la
LU
ce
hir. »
© Me Zéphyrine Doudet : — Vous .me l'avez dit,,
Les jeunes filles étaient attachées dans leur franc
lit,
pas avec des liens de: précaution, mais avec «non Monsieur ; vous m'avez-même dit que vous les aviez
des’ quelquefois frappées. :
re
is,
cordes. »Les sévices prennent, dans ce nouveau
_
A. Marsden :'—' Jamais personne ne “rendra.
de M. Maïsden, des “proportions énormes. récit
Alice,’ contre moi un pareil témoignage.
enfermée dans les lieux d'aisance, aurai
3
forcée
* Am Espert affirme un fait nouveau. « Après le
par la soif de boire son urine:'« Toutest été
ont
bu
de second mariage de.M. Marsden, Mie Doudet était:
‘eau de savoSur
n.
là.tê
’te de mes malheureuses: désolée ; elle pleurait.
« Avec tant d’enfants, disait:
filles, il ne restait plus de chéveux. »
Pt
Emily Marsden ajoute à ce qu’elle a ‘dit précé elle, c'est une horreur pour un homme de se rema- rier,»
cui
ie
demment que Mie. Doudet la: forçait de
‘s’accuser
: An veuve Péussielque avoue qu’elle ne sait rien
par leltres, de mauvaises habitudes, et
les lettres
personnellèment des derniers faits qui se sont passés
écrites de Chaillot étaient dictées par queelle’
sur des à la cité Odiot, c'est-à-dire avant mème le départ de:
feuilles volantes : « Nous les recopions,
que Mie Doudet jetait elle-même à la poste.ces lettres. .M'e Zéphyrine. « Je me suis brouillée avec Mie Dou-'
»
det, j'ai cessé d'aller dans cette maison; on ne pouRosa Marsden affirme qu’elle a été cnfermée
toute. vait y demeurer sans être frappé de terreur.Il y
une nüûit dans une cave, et que M'e Doude
t lui fraprégnait un froid glacial, un silence de mort; et quand
pait la tête contre le mur, et lui écrasait
les'pieds- je m’étonnais auprès des enfants, que je leur:
endoloris par des engelures. +‘
de-'
1.
Alice raconte en peu de mots la scène du ‘+... mandais pourquoi ‘elles ne jouaient pas,’ elles me
vase
de répondaient : « Nous ne savons pas jouer. »
nuit, et ajoute que Mie Doudet, en
lui faisant les
Léocudie Baïlleux dit avoir vu Mie Doudet mar-ongles, lui coupait les doigts avec'les cisea
ux. « Une: cher sur.les pieds de Rosa et d’Alice
fois, elle m’a fait manger du savon. »'
. Le parquet
portait la trace de leur sang.
A®e-Marsden, dans une déposition écrite
, dit que, . D. Et, à la vue de tels supplices, il
lors de:son voyage à Paris, «les
ne vous échapmaniè
des enfants auprès d’elle contrastaient res gènées pait pas des cris d'indignation?
—R,
J'étais bien
péniblement peinée, maisje n’osais rien dire. —
avec les marques d'affection qu'elles prodi
D, Et comment
guaie
nt
vous
traitait Me Doudet? — R, Elle à toujours été
à Me Doudet. : :
©
irès-bonne pour moi.
Voici le nouvéau témoignage de An Zéply _
rine
L'uccusée,—Tout ce que vient de dire cette
Doudet : ©...
D
mensonge. Le simplè bon sens indique que fille est .
A. le’ Président à Zéphyrine :—11 tt
je ne
résulte de l'in: -pouvais agir ainsi devant: des
domestique
s;

c’eû::

MADEMOISELLE-DOUDET.
élé agir contre mon intérêt, comme une insensée.
A. Hashdall déclare que M'e Robertson, petitefille de l'amiral Elliot, lui aurait dit que, dans la colère, Mie Doudet n'avait rien d’humain.
:

Un témoin nouveau est entendu; c’est A{° Galway.
Afe Chaiz d'Est-Ange : — C'est nous qui avons
fait venir ce témoin; il n'est point assigné; nous
voudrions qu'il fût interrogé sur un seul point, à
savoir ce qu'auraient dit les deux sœurs Célestine et

.

a examiné son corps,

23
ct on

n'y

a pas trouvé

la

moindre trace de coûps. » Cette femme était Léo-

cadie, l'ancienne bonne de M'e Doudet!!.
”,
… AT. le Président, à Célestine Doudet : — Vous avez

entendu les articulations de la prévention. Vous êtes
inculpée d’avoir porté des coups à Emily, Rosa et
Alice Marsden, et de leur avoir fait des blessures.

Zéphyrine Doudet à propos d'une égratignure qu’on

La prévention dit que vous leur donniez une nourriture insuffisante, que vous les maltraitiez, les enfermiez, qu’elles étaient élevées sous un régime de

égratignée en tombant; mais sa sœur Zéphyrine m’a

terreur. Qu’avez-vous à répondre? :
.
Célestine Doudet : — Rien n'est vrai, Monsieur.
Même après la mort de Mary-Ann, M. Marsden ne

remarquait sur le visage de la petite Alice.
Le temoin : — Mie Célestine m’a dit qu’elle s'était

dit à part : « C’est ma sœur.qui l'a frappée.»
Ce témoin déclare aussi qu’elle tient de Zéphyrine
le récit de tourments que M'e Doudet faisait éprouver aux enfants; ils n’étaient nourris que de pain et
d’eau, étaient frappés, enfermés, attachés.
D. Vous a-t-on

fait connaître la cause assignée

par Me Doudet elle-même à ces mauvais traitements? — R. Je n’avais pas besoin de demander la
cause. Je savais que ce qu’on me disait était dans le
caractère de Mie Doudet, que je connais depuis dix“neuf anë,.
D. Vous avez donc suivi la prévenue dans toutes
les maisons où, depuis dix-neuf ans, elle a fait des
éducations?— R. C’est par sa mère que j'ai appris
ses habitudes violentes.
,
Parmi les témoins à décharge, Mme Sterling fait,

avec une chaleureuse ‘conviction, le plus complet
éloge de Mie Doudet, qu’elle connait depuis longues

années. « Quand elle est venue à Paris, à l’occasion

de la mort de sa mère, elle me parut regretter d’être
chez M." Marsden; je lui conseillai de ne pas quitter
celte position : elle parut se rendre à mes exhortations, mais plutôt comme une personne résignée que
comme une personne convaincue. »
A1, Collomp, commissaire de police, ajoute à ce
qu'il a dit déjà un nouvel exemple des commérages

de Ia cité Odiot : on lui dénonça, par lettre anonyme,
les mauvais

traitements

exercés

contre une jeune

négresse; la jeune négresse nia qu’on l’eût jamais
maltraitée.
AL, Rapelli, docteur en médecine, anciensecrétaire

d’ambassade, occupant un appartement voisin de
celui de M'e Doudet, n’a jamais vu maltraiter les

jeunes filles, n’a jamais entendu leurs cris. Souvent

il les entendait tousser, et il dit à la femme Tassin :

— Est-ce que ces enfants ont la coqueluche?
Elle
répondit
que oui.
.
..
Am Schwabe apporte une fois encore à l’accusée son témoignage. J{. le président lui demande si
elle à jamais remarqué des mouvements de colère

chez Mie Doudet. — Jamais, répond-elle. Je pèse
mes paroles : si une seule n’est pas la vérité,
M. Marsden peut m'attaquer en diffamation en
Angleterre. Je lui ai écrit : « Je suis sûre que
Mie Doudet est innocente. » I m’a répondu : «Il
est trop tard pour retirer ma plainte. » Mais il n'est
jamais trop tard, pensai-je,. pour sauver un iznocent,
ct, pour moi, j'aurais crevé dix chevaux pour une

telle cause. M. Marsden m’a envoyé une espèce de
Mémoire qui était rempli de-tant d’infamies, qu’à
Jinstant ÿ'ai écrit à tous ceux qui connaissaient
Mie Doudet, et que j'ai pris la résolution de venir en

France pour la défendre. Quand je suis venue à
Paris, une femme est venue me serrer la main, en
apprenant. que je venais défendre Mie Doudet. Elle

me dit : « Et moi aussi, je viens la défendre ; on
l’a accusée d’avoir meurtri l’une des jeunes filles: on

me reprochait rien, On n'a jamais constaté les traces
des prélendus mauvais traitements que j’excrçais

sur elles.
:
D. Précédemment à la plainte, vous avez reçu des

lettres confidentielles qui vous avertissaient, de
Moe Espert, par exemple. Cette lettre était de nature
à éveiller votre attention? —R. Je voyais tout le
monde dans l'erreur, même Mr Espert.. : .
D. Ce n’était pas une raison pour être si longtemps
sans répondre à Mwe Espert, dont la lettre, pleine de
gravité, de convenance, témoignail en même temps

le regret qu’elle éprouvait d'avoir à vous entretenir
d’un tel sujet. —R. J'ai été, en cffet, un peu long-

temps à répondre à Mwe Espert; mais il faut comprendre ma position : j'avais à élever cinq jeunes
tilles, la plupart malades ; tout mon temps était pris.
D. Comment étaient les enfants quand vous les
avez amenées à Paris? — R. Déjà pas bien.

D. Eh quoi! déjà ces jeunes filles auraient été

maladives, et vous les arrachez À leur père, à leur
pays, vous les transportez dans un pays nouveau! Je

vous ferai remarquer qu’à cet égard vous êtes en

contradiction avec tous les témoins; tous ont dé-

claré qu’à leur arrivéc à Paris, les cinq jeunes filles
élaient dans un état florissant.—R. Je les ai entendus, Monsieur, sans comprendre pourquoi ils sont
en contradiction avec moi. M. Marsden est père, il
est médecin; c'élait à lui à peser, et il le pouvait,
si ses filles pouvaient le quitter. Il me les a confiées,
uoique d’une santé faible ; je pouvais les accepter
de la main d’un père médecin.
Fi
D.

Comment

Iles corrigiez vous;

par

le fouet,

avez-vous dit déjà? — R. Oui, Monsieur, quelquefois
je levais leur petite robe, encore rarement,
D. Comment alors expliquez-vous le langage de
ces jeunes filles rendues à leur père, et qui, toutes,
vous accusent des atrocités que vous savez ? —R,
Puisque vous m'avez forcée, je vais tout dire. (Mouvement d'attention.) M. Marsden est très-sévère pour
ses filles : il a l'habitude de les frapper; voici un
exemple. Pendant que j'étais chez lui en Angleterre,

une de ses filles avait fait une légère faute ; M, Marsden, sans être en colère, descendit dans le jardin,
ramassa des branches d'arbre, les apporta sur Ja”
terrasse où il fit Yenir l'enfant ; là il lui cassa toutes

les branches d'arbre sur les bras, sur les épaules, sur
tout le corps. Il m'a demandé ensuile.unc cravache.
D. Où voulez-vous en venir? M. Marsden était
violent, brutal; il frappait ses enfants; voulez-vous

nous dire que vous avez marché sur ses traces, et
que c’est là ce que vous appelez le système anglais?
— R. Non, Monsieur, ce n’est pas cela qu'il faut
conclure de ce que je vous dis. Ce qu'il faut en conclure, c’est ceci : c'est que les jeunes filles craignent
leur père; c’est qu'il leur inspire une véritable-terreur, et que, sous l'empire de cette terreur, il leur
fait dire tout ce qu'il veut contre moi.
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"D. Accordons cela un moment pour M.'Mar
- Ainsi, vous leur appreniez à mébpriser leur
mais Zéphyrine, votre propre sœur, vous: sden:;
père, à
aceuse ne pas

Comment expliquez-vous les

elle a blâmé mon système d'éducation; libre à elle,
mais elle n’a pas confirmé
les prétendues confidences
qu’on lui prête.
.
Uo
D. Et Léocadie Bailleux, votre ancienne domestique, qui ne dit que du bien de vous, en ce qui
la
concerne, comment expliquez-vous ses déclar
ations
si gravés contre vous? —[, Je ne puis les expliq
uer
que par des amours-propres
mis en jeu;
mes
ennemis, il y à une sorte de gageure à me chez
perdre
On ne veut plus en avoir le démenti, La plupart ;
ceux qui m’accusent ne me connaissent pas, ne de
sont
pas venus chez moi.
D. Nierez-vous aussi le témoignage de Lucy à son
lit de mort? Cette jeune fille aurait-elle donc profan
ses derniers moments en vous accusant? — R. J'ai é
cxpliqué cela par la terreur que leur inspire leur père.
D. Puis, après les membres de la famille Marsden
qui vous accusent, viennent des étrangers
concicrge qui dit. que vos élèves mouratent :deun faim
une couturière qui trouvait ses enfants plus heuret ;
ix
que les jeunes et riches enfants qui vous étaien
confiées; des dames honorables, dans une positi t
on
indépendante; qui gémissent longtemps
en secret
des douleurs de votre maison, qui vous averti
qui, enfin, irritées de votre persistance incomssent,
préhensible, de votre insensibilité, finissént par averti
r
le père de vos malheureuses victimes?—KR,
C’est la
suite de leur système, ‘.: :
Di
D.-Et quelle cause assignez-vous à vos mauvais
traite

publiez partout, vous le dites à tout le monde, au
J'ai pu manquer de discrétion. Mais comme c'élait
premier venu! — R: Je puis reconnaître qu’en cela

l'occupation de toute ma vie que de rompre ces
habitudes, j’en avais l'esprit continuellement occüpé
,

et il m’arrivait d'en parler pour me soulager.
D. C'est une bien singulière explication. Niez-vous
avoir attaché les enfants? —R, Je les ai attachées
quelquefois par les bras, jamais autrement.
D. Mais des témoins
les ont vues attachéepar
s les
pieds et deux à deux.—R.1] ya des gens qui voient
des choses qui n’ont jamais existé.
. D. Voici le résumé de vos réponses : Vous n'avez:
jamais maltraité les enfants, vous leur avez donné
une bonne nourriture et suffisamment abonda
tout ce qu’on vous impute est faux, et vous êtesntevic_;
time d’une conspiration organisée pour vous perdre
Je dois vous dire que vous avez été bien malheu-.
reuse dans votre défense. Selon vous, M.
den serait un homme de peu de considératMarsion;
Moe Marsden, sa seconde femme, n'aurait pas droit
à l'esti

me des honnûtes gens; la tante de vos élèves,
miss Rasdhall, serait pis encore; dans vos jugem
ents

sur cette famille, rien ne vous arrête. Un docum
nouveau est venu dans les débats. Un témoin ent
venu dire que le second mariage de M. Marsden est
ne
vous était pas indifférent, qu’en l'apprenant
vous
étiez désolée, que vous versiez des larmes. —
R.
Jamais, Monsieur, jamais.
Le
.
D. Malgré vos dénégations, votre conduite laisse à
penser que le mariage de M. Marsden a été un des
mobiles de votre conduite vis-à-vis de ses filles.

car en entrant chez M. Marsden, vous le procl
un homme honorable. —R, Jele croyais, sansamiez
cela
je ne serais pas entrée chez lui.
. M. Pinard, avocat impérial, prononceds
son réquisitoire.
D
Te
.
C'est dans les faits, non dans l'émotion du récit
:
que M. le Substitut veut chercher ses preuves:
.
Cest d'abord le témoignage des jeunes filles.
Mente

nt-elles, oui ou non? Si non, accusation est
établie. Si oui, elles mentent sous l'infl
uence de
leur

propre père. Mais où serait son intérêt et son
pas payer un reliquatde compt
Mais
celte somme modique est depuis longtemps e?dépos
ée
chez des tiers. Tirer un bénéfice moral ou pécuniaire du procës? Mais il ne demande pas de dommages-intérêts, et il expose ses enfants à d’étra
nges récriminations. .
cn
Puis, viennent les témoignages des voisin
concierges, des domestiques, et surtout celuies,de des
pauvres corps noirs de meurtrissures, de coupsces,
d’écchymoses.
oo
but?.Ne

: À ces preuves, on objecte d’abord ce que
M.

substitut appelle la rétractation de. Zéphyrine. Cele
langage d'aujourd'hui, celte hésitation devan
t la
justice, on les comprend de Ja part d’une sœur
mais les témoignages sont Jà pour prouver que Zé-;
phyrine pensait et parlait autrement jadis.
On

fants.

objecte. encore. la Correspondance des
:

Li

ne

de

Dr

a

en-

Lu

Mais ces lettres pleines de tendresse; elles étaien
dictées, elles étaient écrites avéc:la perspective det
retomber sous cette effrayante tutèle.…
Troisième

objection,

les. mauvaises

:

habitudes.

Qui les établit? Ce.ne sônt pas les lettres : elles sont
dictées. Cé ne sont. pas les. ceintures, qui n'ont

jamais été portées. Ce n'est pas.la santé des jeune
s
filles, fraiches et jolies en. qüiltant: l'Angleterre
, ct

qui reprennent leur fraicheur et leur. gaicté quand
elles ont quittéle terrible régime dela cité Odiot
Ce ne sont pas les domestiques, ces sirveillantes de.
tous les instänts, qui rendent hommage à la puret
des enfants. Ce n’est pas le docteur Tessier, que éla
résurrection de ces petits cadavres a éclairé sur les

mensonges de leur accusatrice. : Etencore,

qu'on les suppose ces mauvaises habi-

tudes, êtes-vous justifiée? Non. Le docteur Tessier
vous conseille la substitution des moyens moraux.
aux moyens coërcitifs, et vous continuez votre Système de tortures! Vous savez qu'il faut, contre de
pareils penchants, le travail, l'exercice, l'air, le
soleil, la liberté, et vous attachez ces enfants! Vous

cherchez à faire constater par tous ces mauvaises
habitudes, comme une coupable demande à tous un
moyen

de défense.

.

Quatrième objection, le défaut de mobile. Mie Doudet n’est pas folle; elle n’a pas cru corriger les enfants par ses sévices. Reste donc à choisir entre deux
mobiles également, honteux : la vengeance et la
cruauté. La vengeance, dira-t-on, n’est qu'une hypothèse. Mais ces larmes, en apprenant le mariage,
ce changement de langage envers M, Marsden!

Cinquième objection, l'impossibilité morale. Mais.

ce n'est là qu’un grand mot, qui chaque jour reçoit
un démenti de l'expérience. Chacun porte
soi le
bien et le mal, et ne doit le triomphe qu'à enla lutte.
La nature humaine, à tout âge, peut faillir, et les
passions violentes peuvent tout à coup transformer

.

ments? Vous accusez toutes ces jeunes filles
d’habitudes honteuses; vous publiez ce fait qui,
fûtil vrai, devait rester un secret de famille 3 vous
le

reconnaître sa seco
femmend
poure
-leur

mère, et vous faisiez tout cela mentant à vousmême,

Paris, — Typographiu do Ad. Lainé,
rua des Saints-l'erus, Lde

comme M. Marsden,

confidences de votre sœur, si terribles contre
vous,
et si conformes aux autres témoignages? —R,
Vous
‘avez entendu ma sœur; ici, elle ne m'a pas accusé
e ;

MADÉMOISELLE DOUDET.
. ‘une âme. Nos annales judiciaires ne montrent que
Li
trop d'exemples de ces chutes tardives.
©"

Ce réquisitoire, d’une logique serrée, qui donne

. tout au raisonnement, rien à l'émotion, produit une
0
=
sensation profonde." 2.
Nous voudrions pouvoir reproduire ici la solide et
‘brillante défense de Ale Nogent Saint-Laurens,: et la
pathétique plaïdoirie de M° Chaix d'Est-Ange; mais, .
ces développeet nos lecteurs vont s’en convaincre,

- « Attendu qu'il résulte de l'instruction et des dé-

bats que Céléstine Doudet, à laquelle avait été con:

fié par le sieur Marsden, en mars.1852, le mandat

d'institutricede ses cingfilles mineures, s’est acquit:
tée de cette mission pendant les huit premiers MOIS +

environ d'une manière satisfaisante;

"

«Qu'il est constant qu'à partir de celte époque ct
sous l'empire d’un sentiment quele Tribunal n'a pas
À qualifier, les procédés d'éducation de Célestine *
Doudet enversles mineures Marsden ontélé sensible--

- ments feraient à chaque phrase, à chaque mot, doudu procès, Disons. ment modifiés; qu'à une sévérité raisonnable a sucble emploi avec la phase suprême
les effets se sont
donc seulement qu’après une lutté admirable, dans cédé une dureté extrême, dontla fin
de juillet 1853,
laquelle, bien que malade, épuisé- ,M° Nogent se. “constamment aggravés jusqu’àMary-Ann;
or
jeune
là
de
décès
du
époque
adverdigne
le
.moment
dernier
montra jusqu’au
pendant
Doudet,
Célestine
que
prouvé
est
Qu'il
«
-!
cipartie
saire du redoutable jouteur choisi par la
cette période de huit à neuf mois, a. mainies fois,
vile, le Tribunal rendit le jugement suivant:

Doi

ure.
.. La dernière he
à

:

‘

: [

:.

U
x

répression impitoyable, de .
et sous les prétextesles plus futiles, employé envers | mour, un système ade aggravé notablement ses torts
inouïs,
ts
‘châtimen
dont
pays
ces jeunes enfants, transportées dans un
moyen de défense person- : .
elles ignoraient la langue, et auxquelles elle inter-" en employant, comme
disait toute communication directe avec leur famille,

des châtiments et corrections. qu'il est permis de
Co
qualifier de cruels;: -

nelle, la divulgation, de son aveu, sans aucune réserve,. de certaines habitudes qui ne sont aucune-

ment justifiées et dont elle n’a pas craint de souiller.
l'honneur et l'avenir de ces jeunes orphelines;
« Attendu que, dans de telles circonstances, et à
de:
part,
sa
de
née,
accompag
élé
a
enfants
ces
à
bir
de la nature tout exceptionnelle des faits, la
raison
personne
la
sur
laissé
coups'et de sévices qui ont
dont l'application est re‘des mineures Marsden des traces dont Pexistence a pénalité édictée par la;loi ..
Le
épuisée
être
doit
.
quise
EE
été constatée;
motifs,
ces
Par
«
,
« Qu'il est établi que ces voies de fait multipliées
« Et attendu que Célestine Doudet a, len 1832 et
“excessives, que ces privations d'aliments qui ont
gravement altéré la santé des cinq mineures Mars-. 1853, volontairement porté des coups et fait des

« Que la privation de nourriture qu'elle a fait su-

| -den,

Emily,

ont

été notamment

exercées

envers Lucy,

Rosa et Alice, dont le Tribunal doit exclu-

_sivement s'occuper;
_
BH
ee
|
«Atiendu que Célestine Doudet, qui a méconnu
ses devoirs comme insitutrice en-substituant aux
‘corrections maternelles, toujours tempérées par l’a:

CAUSES CÉLÈBRES. — 60° LivR.*
F°

blessures à Lucy, à Emily, à Rosa et à Alice Mars-

den; lesquels coups ou blessures n’ayant pas ocuasionné une maladie ou une incapacité de travail
personnel de plusde vingt jours; lesquels faits constituent le délit prévu et puni par l'art. 311 du Code
Or
Fo
pénal;
CÉLESTINE DOUDET. — 4,
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«Condamne Célestine Doudet à deux années d’em- |: Enfin,le rapport mentionne un envoi fait seule“prisonnement, 200 francs d'amende ctaux

- Le 13 avril, s’ouvrit devant la Cour impériale le

ment la veille de cette audience,
l'intérêdet la prévenue, du dossier
«que nous ne savons trop comment
d'une sorte d'enquête ouverte en

au nom ét dans:
d’une procédure *
qualifier. Hs’agit
Angleterre, à la”

\

dépens. »

Me Doudet fit.appel de ce jugement, et, dans
l'intervalle des deux audicrices
du nouveau procès,
. Je ministère public fitapp
d minima
el . .
LT

diligence du solicitor de Célestine Doudet, dans les :

formes toutes spéciales usitéesde l’autre côté du. .
_ procès véritable, celui dans lequel nous allons con- détroit, échappant conséque
mment à tout contrôle
centrer toutes les indications et tous les renscigne- de ce côté-ci.»
"O
v:
….
ments de la cause, :
LU
CE
ire
. L'intitulé de ce dossier est ainsi conçu :”
E
_ M. de Gaujal, avocat général, occupe le siége du
Enquête opérée légalement. en Angleterre, éta- L
ministère public. M° Chaix-d’Est-Ange assiste la par- blissant par.les témoignag
es des domestiques et ”
“tie civile; MMs Berryer ct Henry Cellic> assistenla:
t des amis voisins : 1° que les enfants étaient perver“ :-prévenue; M° Nogent Saint-Laurens doit également tis, méchants,
menteurs, avant l’arrivée de Mie Dou- :
* Concourir à la défense.
:
,.: .
in det;. 2° que.le père était violent et les :battait;
:‘
.. Après les questions d'usage, le rapport est pré- 3 que M. Marsden
à cherché. à corrompre un {é-:
*senté par M. le conseiller Thévenin,
":
ce ‘moin pour le faire. cacher ‘et l'empêcher
de dé:
- Cette récapitulation d'ensemble rappelle d’abord poser.. . :.
.
|
ee
.
les traits généraux de la volumineuse procédure ouEn terminant son rapport, M. Thévenin pose ainsi
”.Yerle sur les faits déjà connus, tout en couvrant d'un le problème à résoudre,
celui du mobile sous l’in-’ Le
silencieux respect la chose irrévocablement jugée.
fluënce duquel, si elle est coupable, Célestine Dou-'
: *- Célestine Doudet à-t-elle ou:
n’a-t-elle pas, en
1852et 1853, volontairement porté des coups ct

: fait dés blessures à Lucy, à Emily, à Rosa et à Alice
- Marsden? Voilà toutle procès actuel, voilà le terrain

. d'une luite ardente entre les assertionsde [a pré-

det

peut avoir agi;

on peut le résumer. dans cetle’

alternative : Méchanceté de

cœur instinctive

et

spontante, ou mécompte, espérance déçue ; qui,

en brisantce cœurnaturellement
bon, l’auraient inslantanément perverti,
Do
A. le Président. — Célestine Doudet, ‘vous venez

”. vention, d'une part, de l'autre, les dénégations ou
Les excuses de la détense,
‘
c
:| d'entendreIe rapport de M. le consciller, avez-vous : :
Les dépositions peuvent se classer en groupes di- quelque observati
on à faire sur ce rapport? Il con-.
- vers: M: 1e rapporteur signale_d’abord un premier
üent, comme vous l'avez entendu, l'exposé de votre
. &roupe.de témoignagès qu'il qualifie de’complétesystème de défense.Ce système est-il toujours le
nent Wésintéressés; ce sont ceux de MMwes Espert, même?.
=
UT
Pi
. Maling, How, Poussielgue, Dowmann, Liébault,
- Célestine Doudet. — Oui, : monsieur le Présiden
…

des concicrges Tassin, des voisins et des locataires
de la cité Odiot. La prévenue y veut voir un concert

malveillant, une trame ourdie pour a perdre par les

ennemis dont elle se dit la viclime; le rapport cherche en vain la trace de cette malvcillance, l’appa-

: rence même d’un mobile blâmable. ‘|

,

Un autre groupede témoignages consisterait dans

la correspondance des jeunes

-.

: bonté toute

|
-

élèves de .Célestine.

Doudet, où Scraient consignés à la fois l’aveu de
leurs mauvises habifudes et la reconnaissance d’une.
maternelle chez

la prévenue.

Selon le

t,
je suis parfaitement innocente. .
a
M. le Président. — Vous êtes parfaitement inno- |
cenle. Nous ne pouvons pas’alors ne pas vous.
rappeler ces témoignages si nombreux, qui, tous, .

isolément el dans leur ensemble, mettent à votre charge les ‘faits qui ont motivé votre condamna- tion; ainsi, le’ témoignage de votre sœur Zéphy-

rine, pour ne parler que de celui-là, comment l'ex-

pliquez-vous ? C’est elle ‘qui, Ja première, signale

des faits d'une bien grande gravité; direz-vous
qu'elle se livre au mensonge pour vous perdre? .
Mais alors qu’elle faisait ces confidences, elle était .
bien loin de supposer qu'il: y aurait une instruction.
ee
Ce
ee

sieur Marsden, cette correspondance menteuse au: rait été écrite sous la dictée ou sous l'inspiration de
celle qu'il appelle le bourreau de ses filles, et-rie
serait qu'une preuve de:plus de la terreur sous la. .… La
prévenue.
pression de laquelle gémissaiencest enfants. Voilà voulu ‘faire jouer— On a
à ma
énigme du procès. -- .
mais les choses dont on
Autre groupe remarquable d'informations : c’est:
elles sont en dehors de
“une masse de
;

dénaiuré son langage ; on à :
sœur un rôle disgracieux ;'
m'accuse sont impossibles, |

la‘nd'une
atur
femme.
e .
lettres,de dépositions, de certificats, : . «AL, le Président
. — Vous.dites.queles faits qui
attestant à l'envi la douceur de .caractère, la comvous sont reprochés sont conträires à la’nature ct :
* plète honorabilité ‘dont; :en toute: occasion, eten aux
sentiments humains,'ce n’est malheureusement
., “dehors des griefs qu’on lui impute; Célestine Doudet
queirop
vrai; mais dites-nous alors pourquoi votre
-s€ scrait montrée Invariablement déüée. à En voyant sœur
sc séparede vous; pourquoi, après avoir. dit à
rayonner autour d'elle cette apologic presque uni- bien des
personnes qu’elle ne pouvait s’habitucr au
- Yersclle, én considérant.combien

elle contraëtait
des Souffrances.de
vos élèves, qu’elle vous
_: moralement avec les résultats matériels de la pro- spectacle.
le quitte en effet?
:°,
|
“cédure, oh a pu, ‘on a dù'sé demander s’il n'y avait Quiticrait,:elvous
oo pes là comme une nouvellé-complication du pro- : La prévenue. — On a mal représenté les choses.
m'a quittéc,
r
c’est vrai, mais ce n'est nullème né de ce bizarre non moins qu'affligeant pro- Ma sœu
“cès. La prévenlion a crü pouvoir en indiquer la so-' lement:par le:motif qu'on met en avant: ma Sœur.
‘Jution' par une date, celle du: second -mariage du cherchait depuis longtemps une position per$on- .
nelle; élle'savait que Je né devais conserver l'éduca- .
- docteurMarsden; date à partir delaquelle se seraient
tion
"tout particulièrement produits lès faits impulés à M, des enfants de M. Marsden que six mois. : - ‘ |
le Président. — Mais votre Sœur avait annoncé
- Célestine Doudet ; dont la conduite n'aurait fait à ce
son
départ.et
lui avait elle-même assigné un. motif
_: comple que réaliser une fois de plus le furens quid vingt fois
répété, c’est qu’elle souffrait irop,de vous
Femina possit (ce .que peut une femme en ses fu- voir.mall
raiter. les enfants. .]l est vrai que volre
: reurs). »
Dose
ne
[sœur est en partie revenue
sur ses déclaralions;.

.
.

+

Le

ne

mn
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c'estli un point d'appréciation

qui n'échappera..

“pas à la justice. Et puis rappelez-vous qu’il n'y a
pas que votre sœur qui dépose de votre conduite
‘ cruelle : Léocadie Bailleux, votre servante,
dit la
même chose. Comment donc ces diverses personnes
- s'accorderaient-elles dans l'invention. de faits si
odieux? 7 ©.
D
La prévenue. — Je n'ai jamais craint le témoignage
- de mes domestiques; la preuve, c’est que je.ne me

seul : reste, par “exemple, la déposition de cell à
couturière qui futsi blessée, si offensée de ce.qu'ell * voyait dans votre intérieur, qu'elle refusa d’alle.
travailler chez vous. Ce sont là- autant de faits qui, n'ayant pu être détruits, ont dû, vous le com-

prenez, déterminer les juges. Je vous les rappelle, : je vous les signale sommairement, pour vous
mettre
à même, avant de donner la parole à votre défenseur,

de les expliquer,

de les réfuter,si c'est

cachais pas d'elles, n'ayant -rien à dissimuler. Si

possible, d’une manière satisfaisante .pour la con-. ."""

j'avais eu peur de Léocadic, je ne l’aurais pas renvoyée.
PS
eo
ce

science de tous.

‘A:le Président. — Vous savez cependant ce:

qu'elle a dit? L'a-t-elle inventé? Dans quel but?
:
La prévenue. — Je ne sais; .ce dont je suis sûre,

c'est qu'elle n’a pas dit vrai,
.
ot
AL. le Président. — Mais les époux Tassin, vous
savez ce mot qui leur échappait : Ah!

les pauvres

petites, elles sont plus malheureuses sous leur robé
de soie que la dernière enfant des rues sous la robe
. de bure! C'est une parole bien significative; et ce
sont encore eux qui disent que les jeunes Marsden
dévoraient des yeux les aliments dont eux, modestes
concierges, se nourrissaient. Pouvez-vous faire
croire que ce soientlà des mensonges, des propos
inventés à plaisir, imaginés pour. perdre une innocente?

_

Lo

‘

:

La prévenue. — Je n'en sais rien.
cor
Al. le Président, — Vous n’en savez rien! C’est

précisémentce qui rend votre position d'autant
plus grave. Si vous pouviez dire le motif qui aurait-

°. animé ces témoins, la justice l'examinerait et en
tiendrait comple; mais vous êtes réduite à nous répondre que vous ne savez comment expliquer de
pareils propos. Comment alors ne pas les supposer

vrais, quand vous ne savez pas nous dire pourquoi

ils seraient faux?
"7
_
La prévenue. — N élant pas sûre des causes qui

“ont fait agir les témoins, je n'ai pas le droit de faire
des suppositions.
+ .
|
[
- AL, le Président. —'Très-bien; vous n'avez pas le
droitde faire des suppositions; remarquez bien
aussi qu’il ne suffirait peut-être pas, pour. détruire
un témoignage, d'apporter des suppositions. Du
reste, votre défense est Ià pour développer toutes.
ces nuances. Seulement, il ne faut pas oublier qu’il

:ne s'agit pas d’un, de deux, mais de plus de vingt
témoignages, de ceux, en un mot, de toutes les
personnes qui vous approchaient; il est vrai que
vous avez parlé de complot, que vous avez prononcé
-ménie,

si nous ne nous trompons,

lc mot de-ga-

geure. C'était peut-être dans la situation un mot
assez mal-placé, en tous cas bien inyraisemblable ;
on ne trouverait guère vingt personnes pour s'asso-

©
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jeier à un complot on à une gageurce de ce genre.

La préèenue. —-Mais, monsieur le Président, si
vous voulez prendre la peine d'examiner de près
quelques-uns de ces témoignages, vous verrez qu'il
est des personnes qui ont parlé de choses, de détails, que véritaolement elles ne pouvaient pas conüaitre:. Ainsi, il y a madame Sudre, qui non-seulement a dit, mais qui a écrit que chez moi, Le pain,

ci.

.

La prévenue. — Quant à celte femme, à la déposition de laquelle vous faites allusion en ce moment,

c’est la femme

Many,-je

crois : ch bien! je vous

moi, ; c'était

pour faire : des robes de

dirai que cette. femme n’est venue qu’à une seule
‘époque
chez
F

soic'aux enfants. Elle dit qu’elle les a trouvées fort”
maigres, si maigres qu'elle a refuséde leur faire
d’autres robes : mais M. Marsden a.vu ses enfants ?

la même époque, pendant son séjour à Paris; il est.
parti content, et il a décidé alors qu'il me les laisserait plus longtemps qu’il-n’ayait été convenu d’abord.
l.
“M, de Président. — Oui, mais écoutez: tout à
l'heure, je vous demandais quel était l'intérêt qui
aurait porté les témoins à se parjurer?.… Eh bien! si
cetie couturière avait un intérêt, c’était de travailler,

c'était de continuer à être votre ouvrière... Or, elle
sacrifie, au contraire, son intérêt.

La prévenue. — Je vous demande bien pardon;

je n’ai fait faire que deux robes aux enfants, une en
étoffe de laine, au mois de décembre, et une en soie,
lors du séjour à Paris de M. Marsden. Je n'ai plus

commandé de robes depuis; louvrière n’a donc pas
eu l’occasion de refuser de travailler.

AL. le Président, — Ce sont là autant de points
qui seront examinés, discutés, appréciés. Disons

un mot d’un autre ordre de faits? il est d’autres

preuves, vous Île savez, cé sont

celles que ces pau-

traces nombreuses

ces contusions,,
ces

vres enfants portaient sur leur corps : ce sont.ces
de coups,

noirs, ces cicatrices; ce sont là des témoignages qui
ne peuvent être inventés et qui semblent confirmer
singulièrement les propos nombreux que nous vous
rappelions?
Ft

La prévenue, — Mais ces traces sont bien posté-.
ricures au départ des enfants de chez moi; je ne les

avais plus sous ma surveillance, je ne puis être responsable de cela. Personne nelcs a vues au moment
où elles n'ont quittéc.
|
AI. le Président, — Prenez garde, ces traces ont, .
au contraire, été constatées lrès-peu de temps après
que les enfants avaient quitté la cité Odiot, et il n’y
avait pas à s’y méprendre : ces traces étaient eclles
de cicatrices déjà anciennes, qui remontaient évidemment à une époque contemporaine de leur séjour chez vous?
Le
,
.
La prévenue. — Je n'ai jamais connu aux enfants

que deux cicatrices : une qu'avait Alice; elle se
l'était faite en tombant, un jour que je n’élais pas
auprès d’elle; l’autre était une assez large cicatrice
que portait Rosa et qui remontait à l’époque où elle

. Ha viande, manquaient; que les enfantsavaientfroid,
habitait Great-Malvern, avant mon arrivée. J'en fis
avaient faim : et remarquez bien que jamais celte la remarque alors, et il me fut répondu que c'était
dame n'a misles pieds chez moi; que je l'ai vue une blessure que sa sœur Alice lui avait fuite; je ne
pour la première fois à la Cour d'assises.
|
ou avec
sais plus si c'était avec un coutcau, un cenif
L
1. le Président. — Eh bien! soit ; acceptons celte .des ciscaux.
- observation en ce qui concerne madame Sudre, réservons cetle déposilions mais toutes Les autres,

mais l’ensemble des faits n'est pas détruit par ccla

AL.

le Président. — Cestà votre explication?

Soit ! Reste aussi le témoignuge

des enfants 'cux-

mêmes; vous cherchez à le ‘détruire en disant'que,
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|

placées sous l'influence de. leur père, clics ont pu
lre amenées à mentir. Pensez-vous donc. qu'il soit.
: facile de croire que,si vous aviez toujours été pour
Cesenfan
ce quets
vous deviezêtre,ce que doitétreune
institutrice, c'est-à-dire une seconde.mère, ces en:” fant eussent pu jamais direde vous des faits inouis,
. monstrueux, etsi en désaccord, selon votre expres- sion, avecla nature et les sentiments d'une femme
‘jeune,

instruite, intelligente ? Mais, outre que ces

“ faits-sont de ceux qui. ne sauraient être inventés,
°- Surtout par des enfants, est-ce que la” reconnais- sance,

le

souvenir

de

vos

bontés n’eussent

. La prévenue. — Je n'en ai pas” parlé à toutle
monde, j'ai été dans une position bien embarras-

sante.
Do
ci
Doi
A. ‘le Président, — Vous divulguez
ces tristes
confidences jusque dans la loge. du portier : do-

mestiques, voisins, tous le savent.

, La prévenue, — Oh! pardon, monsieur le Pré-

sident,
je n’en ai pas parlé

Jamais parlé à des hommes,

au portier, je n'enai.
excepté ‘au commis- .

saire de police, quand il est venu chez moi ; et aux
médecins lors de la maladie des enfants.
Fe

pas

“M. le. Président. — Vous en avez parlé avant
maladie, Que,. depuis votre arrestation, et commela

ble, ce me semble, c’est que les enfants, ainsi mal-

voile, peut-être cela pourrait-il être excusé jusqu'àce

traitées, aient toujours demandé à rester avec moi.
Pendant: que lèur père était à Paris, je les ai très-

souvent

conduites chez lui, où je les laissais. Elles

- auraient pu. se plaindre alors, s’il y avait eu lieu, On
: ne peut pas dire qu’elles étaient sous mon influence,
: lorsqu'elles habitaientla rue de Rivoli,

barrière de l'Étoile.

+"

"2

et moi

la

Î. le Président.— Elles étaient sous votre influence, parce qu'elles devaient y retomberle soir;
elles étaient terrifiées.
|
oo
La prévenue:— Mais, Monsieur, cela n'est pas.

Au contraire; elles ne devaient rester que jusqu'au
- mois de juin, et un soir que j'allais les chercher

chez leur père, elles m’apprirent qu’il avait décidé
qu'elles resteraient encore six mois. Elles tapaient’
des mains ; elles étaient enchantées. :

M. le Président. — Il est certain qu'ily alèun
point mystérieux : même. après les investigations
- de la justice, tout n’est pas également lumineux
-_ dans uïe affaire. Nous espérons . que sur ces points

. la défense jettera des lumières , NOUS les attendrons
. €t nous recucillerons par avance les explications

que vous nous donnez.Çe qui semble au moins acquis sans conteslation au débat, c’est que, de votre

aveu, vous avez

été sévère, bien sévère envers ces.

‘ jeunes enfants ?
_
_… La prévenue.—Je n'ai pas été sévère, j'ai étéstricte:
- Ale Président. — Stricte! Cela ressemble beaucoup à de la sévérité.
© _
"
:
. La prévenue. — J'ai corrigé ‘Alice et Rosa, quel:
quefois avec la main.Je ne leur ai jamais donné des
- coups violents. J'ai ‘suivi
- de M.'Marsden. :

en cela les: instructions
°[
se

* A. le Président, —Écoutez : vous êtes une femme
qui avez de l'intelligence, de l'éducation, de l'expérience, et vous ‘ne pouvez vous dissimuler que
des corrections physiques, manuelles, excreées sur
de si jeunes filles, ne soient bien près déjà des faits.
qu’on vous reproche. Il y a du plus ou du moins,
sans doute; restera à rechercher la mesure dans
laquelle vous vous êtes tenue. Il est un autre point
plus délicat encore et qu'il nous faut bien abor-

* der.…..Nous vous demanderons, et ici nous ne sau-

rions oublier que nous nous adressons à une femme
qui devait avoir les. entrailles et la délicatesse d'une
. mère, nous vous demanderons comment vous avez
pu divulguer, comme vous l'avez fait, ces habitudes
détestables que vous supposiez à ces enfants , dont

la garde et l’honneur vous étaient confiés. N'avez-

: vous donc pas compris que

s’il est quelque chose

qui doive demeurer voilé à tout regard étranger,
c'est précisément cette infirmité?...‘Il yallait de

l'avenir et de la réputation de ces jeunes filles...

- = Comment avez-vous pu oublier cela, et:en parler à
:
:
‘- :
- tout le monde? .

moyen

extrême de défense, vous

eussiez soulevé

un certain point ; mals encore une fois, on ne sau-

rait s'expliquer toutce qui aurait été dit aupara
vant. .Vous devez bien comprendre ‘aujourd'hui-.
que, dans les motifs qui ont poussé les premiers
juges à la sévérité, ces derniers faits ont dû ctre
!
d'un grand poids; c'est là, sans. aucun doute, .
une considération
qui a dû déjà toucher le plus di- rectement votre cœur et votre intelligence.
ot.
La prévenue.

— Que le docteur Marsden ne m'ac-

cuse pas d'avoir flétri ses enfant
er
s ! C’est lui-même :
qui l'a fait, à la face de tout Paris. Quand j'ai
mon élève, une. jeune fille de quinze ans, avancevu
au milieu de deux. rangs d'avocats à droite, r .
de
jurés à gauche, et les juges en face, le père
tout
auprès, j'ai été tellement peinée que j'ai détourné
la.tête;. c'est bien alors que M. Marsden a flétri
sa
fille, car, dans ce moment même, il lui faisai
t
oublier la pudeur d’une femme!
ee
AL. le Président. — Ce que vous dites-là
n'est

bien utile: à: votre défense et ne révèle pas pas
‘une.
grande délicatesse. :

La prévenue:— Monsieur le Président, daignez

vous mettre à ma

place...

persécutée comme

je.
le suis depuis si longtemps..i.
:
AL. le Président. — Persécutée! c’est un
motque nous n'admettons pas complétement; il ya
euh
‘.
votre égard une information.
|

. A. l'Avocat général, — Ne dites pas qu’on
persécutée ; dites qu’on vous a: poursuivie. vous à
:
La prévenue. — 11 est possible que je n'emp
loic
pasle mot juste. Mais auparavant, pendant près
d’un
an, ces femmes m'ont persécutée jusque chez
moi.

: AL.le Président. —Vous avez été poursuivie judien ce qui Vous concerne,
des ménagements que vous ne devriez pas oublie
r.
Nous ne voulons pas encore une fois entrer dans
des détails, nous tenions seulement à consta
vos moyens de défense étaient restés les mêmester si
, et’:
recevoir vos explications sur les témoignages. Reste
cetiesorte d’aveu que vousaviez été au moins
stricte
reste l'état physique des enfants tel qu'il a :
constaté. Votre appel sera justifié d'ailleurs par été.
vo.
ciairement. Onamëmeeu,

\-

glacé leur langue? Voyons, expliquez-nous cela ?
.… La prévenie,— Ce qui.est encore plus inexplica-

tre défenseur.

À la seconde audience (94 avril), il est

lecture des pièces du procès. Deux seulement donné
sont
nou:
velles. C'est d'abord la lettre suivante, témoi
gnage
spontané envoyé par une des protectrices
les plus
ardentes de M'e Doudet, Mwe Schyabe :
D
« Ayant appris que le jugement de madem
oiselle
Célestine Doudet, devant la Cour impér
iale, va sous

peu avoir lieu, je ne puis m'em
er -de vous
adresser ces lignes et de répéter cepêch
que j'ai dit de-

vant la Cour d'assises : que madem

oiselle
avait
été plus de dix-huit mois dans ma maisDoudet
on, et .
que je Suis moraleme

nt convainçue qu'elle est to: & :

- MADEMOISELLE DOUDET.
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taïement incapable du crime atroce dont elle est. entendu notre .conversation,
et, sans doute, illui

accusée. Mademoiselle Doudet ne m'a pas quitlée
par sa propre faute, mais uniquement par la raison
que, comme mes fils grandissaient, mon mari pen-*
sait qu’il valait mieux prendre
‘un instituteur allemand et garder, en même temps, la gouvernante
anglaise, afin que nos enfants apprissent à parler
leur Jangue maternelle sans accent, Ces derniers
restérent pendant trois mois, seuls, aux soins de ma-

demoiselle Doudet, pendant mon voyage sur.le
continent, et quoique je n’aie jamais entendu parler que de l'amitié et de la douceur que miss Doudet montrait à mes enfants, je trouvais cependant

nécessaire, en entendant cette triste affaire, de
. questionner ma fille ainée, âgée de quinze ans, et

mon fils âgé de quatorze, si mademoiselle Doudet
n'était pas très-violente, à quoi tous deux m'assurèrent du contraire et ne purent assez me dire de sa
douceur. Je fus. vivement touchée de la sympathie
qu’ils montrèrent
pour leur ancienne institutrice.
Lorsque je les instruisis-du motif de mes. questions, ma fille me pria de la mener avee moi à Pa. ris, pour parer aux juges de la bonté de madenoi. selle Doudet, et elle ajouta : Si je ne puis pas lui
aider, je peux du moins

la consoler;

et mon

fils

- aîné désira lui écrire, pour lui prouver que, dans son
-malheur, il lui restait encore des élèves qui n'étaient
ni-injustes, ni ingrats. Je n'aurais pas hésité à
prendre mes enfants avec moi, à Paris, si je n'avais

“craint la vue-de pareilles scènes pour leurs jeunes
‘ âmes. Ma vicille bonne, une femme très-picuse,
. dont l'amour pour mes enfants est presque de l'a-

doralion,'et qui élait déjà à mon service du temps
de mademoiselle Duudet, ne put revenir de son in-

dignation, et me dit la veille de mon départ: «Oh!

madame, que je suis contente que vous alliez assis-

sera possiblede Ia reproduire. » . .
tr
C'est à cette déclaration, et à impression qu'elle
avait produite, qu’on attribuait l'appel à minimé interjeté, dans l'intervalle des -deux audiences par le
ministère publie.
_
ir
ue
AM. le Président à Me Doudet, — Reconnaissez- . ,
vous ce propos? :
|
et
… Me Doudet, dont l’état de souffrance est visible, ré--

pond d’une voix affaiblie. — J'étais dans un tel état

‘demaladie queje ne merappelle pas ce quis'est passé. .
“M. le Président, — Ainsi, vous n’admettez ni ne
niez ce propos?
..
ot
U,

Aie Doudet, — J'étais en syncope; je ne me souviens même pas d’avoir vu les trois médecins qui
ônt constaté mon état,
7...
.
AT; de Gaujal a la parole, pour développer l'accusation.

:

St

te

—-

- «Je ne connais pas, dit en commengçantM. PAvocat général, de mission plus noble et plas belle que
celle de l’institutrice; non-seulement elle doit former le cœur, féconder l'intelligence, ouvrir l’âme
à tous les bons sentiments; mais, avant tout, elle a

pour devoir de couvrir les enfants qui lui sont confiés partout et toujours d’une main protectrice,

ct

d'assurer leur bien être à tous les points de vue. Sa

mission se résout en un seul mot qui dit tout : c’est
une scconde mère!»
ce
Cette mission, un père l'avait confiée à Mie Dou-

L

det, pour cinq enfants placées, loin de leur père et
de leur patrie, sous sa main maternelle, sans eurveillance et sans contrôle. Comment

plie? La prévention dit que

l’a-t-elle rem-

l'institutrice n'a ‘été

qu’un bourreau ; qu'après six mois passés sans su-

jet de plainte, ces enfants, arrivées pleines de santé,
de gaieté, de fraicheur, ont, par degrés, vu se chan-

ter cette pauvre mademoiselle Doudet, je suis sûre ger l’affcctucuse sévérité des premiers temps. en
qu’elle ne peut jamais être cruelle envers des en- des habitudes dures, cruclles, impitoyables. Punifants; pour cela elle a des principes trop religieux et tions incessantes, extrêmes; alimentation toujours
le caractère trop doux. » out cela me fortifia pour insuffisante, quelquefois nulle pendant des jours
concourir de tout mon pouvoir à faire connaître la entiers ; séquestration, coups à outrance, privation
vérité. En dernier lieu, et pour prouver ma convic-' de feu, ligature cruelle des membres : voilada vie
tion complète de son innocence, je déclare que de ces enfants, telle que la dépeint l'accusation.
mon intérél pour mademoiselle Doudet n’est pas Au milieu de ces tortures, leur santé s'altère, leur commisération, mais amour de la vérité, et cette
gaieté disparait ; toute plainte, toule résistance est’
.cénviction est si complète, si entière que, lorsque impossible ; leur esprit et leur volonté sont asserje visitai mademoiselle Doudet,

à Saint-Lazare,le

- jour avant mon départ, je lui offris de la recevoir
- aussitôt qu’elle serait acquittée, comme autrefois,

vis, comme leur corps est martyrisé : Mary-Ann
meurt à la peine.
Le
‘
..

…

Ici, M. l’Avocat général se souvient qu’il ya chose
jugée sur les causes de cette mort; mais il ne s'en
* ment mes petites filles, l'institutrice que j'ai engagée souvient qu'après avoir prononcé ce mot terrible,
ne pouvant se rendre chez moi avant Ie mois de qui remet en question l'arrêt définitif
du jury. Iln'y
au sein de ma famille, de ‘lui confier momentané-

juillet. J'aime certainement mes enfants, qui sont
la seule consolation qui me reste, et si j'avais des

doutes, je n'agirais pas de la sorte, risquant à la fois
l’âme et le corps de-ce que j'ai de plus cher au

monde...
|.
. .(Agréez, elc.

sc
To.
Signé : J.-S, ScuwaABE. »

. M, le conseiller Thévenin donne ensuite lecture

d’une déclaration écrite du docteur Ponnc', méde--

cin de la Conciergcrie, contchant l'indication d'un

propos qu'aurait tenu M'e Doudet, pendant les dé, bats de Cour d'assises. L'accusée, après une crise
nerveuse qui venait de nécessiter les soins du docteur, lui aurait dit : « Je suis innocente; mais, si

‘ie suis condamnée, je souffrirai moins en pensant
que M. Marsden souffrira aussi dans l'honneur de
. ses enfants. » «Si ec ne sont pas les paroles textuelles, ajoutait la déposition, c’en est le sens exact.

Mre Chaudot, ‘sous-inspectrice à la Conciergerie, a

reviendra plus.

_

.

‘

Rendue à son père, Lucy, épuisée par cette vie

de tortures, succombe à son tour. Les autres por-.

teront encoré longtemps les traces de leur martyre.
“« Voilà la prévention. Si elle est fondée, il n'y a
pas de paroles assez énergiques pour flélrir celte
‘conduite. Les prévisions de la Joi pénale ont été dé“passées ; la répression, quoi qu'itarrive, sera néces-

sairement inféricure à la gravité du délit. Les premiers juges ont épuisé la pénalité restreinte du $ Ie
de l'art. 311 du Code pénal : la pénalité épuisée
même dans les conditions d'aggravalion que je viens
vous demander par mon appel, ne peut donner sa-'
tisfaction ni à la morale outragée, ni au sentiment
public qui se passionne, non sans raison, devant le
tableau de pareils faits. »

.

-

o

Les faits sont-ils vrais? M. de Gaujal abordel’exa-

men des données de l'instruction,

e

.

:30 7 ce
. CAUSES
© D'aboïd,’ es violences
ont laiséé leur empreinte

visible. Le docteur Black, en Angletcrre,le docteur

* Tessier, à Paris, ont constaté des traces, des cica. . trices, le dernier après plus de six mois écoulés. .

- Sept témoins ont attesté le bon état de.santé des

enfants, le 46 juin 1839, à leur entrée dans la cité
: Odiot; les mêmes témoins attestent plus taïd, dans
les termes les plus énergiques,
es,
le+ dépérissement

CÉLÈBRES.
Les preseniplions gymnastiqués el morales du doc-..

teur Tessier, on ne les a pas suivies; l’institutrice à .
invoqué mensongèrement des défenses paternelles .
‘qui n’existaient pas. Bien plus, en attachant .nsemble ces jeunes filles,en les enfermant; en les li-

vrant à la solitude et à linsomnie, en souillant
leur imagination avec un cynisme révoltant, elle
employait justement
les. moyens, propres.à faire.
:
affreux des cinq enfants, DeDe véritables
caduvres vinaître
le
mal
-qui
n'existait
pas.
: -vants, dit: Mme Malings de véritables squelettes, dit. . Aulre genre
ce
preuves,
les
de visu. Le.
-M. Tessier; de petiles ombres, dit Mwe-Espert, qui premier est Zéphyrine, dontla témoins
noble indignation ‘a
- Passaient sans un rire el sans un cri. « Oui , la vie
recueillie, non par des commères, mais par des
avait cessé dans ce petit monde :. chez ces enfants êté
femmes respectables; Zéphyriné, qui souffrait de
“on :avait (out anéanti, cris, rire, joie, ct jusqu'à la voir cette immolation froidement prolongée, qui n’a
plainte. Comprenez-vousce qu'il avait fallude com- pu résister plus longtemps au spectacle de tantde |
pression pour élouffer la vivacité enfantine qui est cruautés,
ce
ee
ee
:
. la vie de cet âge’, la joie instinctive ct sans causc,
Mais
Zéphyrine
s'est
retractée,
ou
plutôt
elle
les espiègleries, l'expansion naturelle,et jusqu’au atténué ses confidences. Elle est sœur, et ses effortsa- Li
‘sourire quine se montrait plus sur ces lèvres décosont respectables, Mais ses actes et ses Icltres
lorécs ! Oui, la vie avait cessé. C'étaient comme de
donnent le sens véritable de $es paroles, recueillies
petites ombres qui passaient sans un rire et sans un
d’ailleurs pare des témoins dignes de foi. Le 9 avril.
cril»
.
|
È
Li:
1853, Zéphyrine écrit à Lucy : « J'ai fait lout ce que
” Le dépérissement des enfants est donc un fait j'ai
pu pour vous rendre heureuses, et si cela eût
avéré. Voudra-t-on équivoquer sur les causes,

par-

été en mon pouvoir, vous l’auriez été. » Elles ne
ler de coqueluche? Tous les enfants dépérissaient , l'étaient
donc pas, et Zéphyrine a bien lutté’contre : :.
€L tous n'ont pas cula coqueluche. Lamaladie, d'ail- .Sa sœur pour cc résultat qu'elle. n'a pu atteindre: -.
leurs, eût commandé des .Mménagements d'autant - Les autres témoigniges de visu sont ceux de
plus
:

-

grands, au lieu de ces rigueurs
du système
« qu'on a appelé inproprement anglais, et que

Mwe Maling,

j'appelle, moi, le. système des gens dénâturés ct

=. cruels, »
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faite?

sur l'as-

=

or

On pourrait montrer: qu’elle n°a pas produit les
conteslations qu’on veuty voir; mais M. de Gaujal
- ne veut pas même l’examiner, ct il la repousse
d’uné manière absolue. On dit, il est vrai, qu'elle a

Espert,

de la veuve:Chardon-

Pos

. L

ue

:

- Les témoignages des domestiques ont aussi leur :
poids, celui surtout de Léocadie Bailleux, qui d’ail-

sertion de l'inslitutricc. Le docteur Gaudinot en a

parlé pour une seule de ces enfants, sans pouvoir
7
contrôler par des observations sérieuses la déclaration de Célesline Doudet. L'enquête anglaise ? qui l'a

Me

désintéressés et véridiques. ‘

ue

. Mais les mauvaises habitudes! Le fait est faux.

Le père, abusé,'a pu y croire un inslant,

de

not,de Tassin, que M. le substitut considère comme

.

leurs, pour son propre compte, n’a qu'à se louer
de l’accusée.
LT
: Comme Léocadie Bailleux, Marie Liébaut, :
femme Perrétte sont dés témoins impartiaux, considérables, Ce sont des domestiques, renvoyés dil-

on. Mais ce renvoi est un argument de plus. pour la

prévention;

car

leur intervention

en

faveur des

enfants à Causé leur renvoi. Honnètes filles, d'ail-.
leurs, ces domestiques, ct rien ne prouve qu’elles
voudraient se venger en se parjurant ; et puis, leurs.

été faite, suivant les formes légales usitées en An- révélations, celles notamment de Léocadie,
ont pré… &leterre; devant le magistrat compétent. Soit; mais cédé le renvoi.
- quil’a faite? La partie intéressée, à son poil de
*" Et ces deux ouvrières, révoltées, repoussées par
vue intéressé; non la justice, à un point. de vue im- les
de cet intérieur; et: ces enfants de
partial. En‘Angleterre , :si le procès avait dû y être Mme cruautés
Martin, navrés à ce spoctaclé douloureux;et . °!
jugé, à l'enquête du solicitor de Mie Doudet on eût
les. victimes elles-mêmes, témoins les plus. directs.
- opposé, la contre-enquête du solicitor de M. Mars- et les plus pertinents
sans doute assez de
: den. Il n’en avait pas êté ainsi. En s’adressant à la jus- preuves, cohcordantes, :: voilà
précises, comme ne l'est:
ticefrançaise, M, Marsden s'était conformé aux règles
.
. de la procédure française. L’accusée, dans son en- pas le mensonge. . :
Ici,
le
réquisitoire
examine
ce
point important,
la.
quête, choisissait ses témoins, dirigeait les inyesti- “valeur accordée
au témoignage des enfants, C'est,
.galions, inspirait les déclarations, posait les quesdisait la défense, leçon qu’ils récitent. «Quant à :
tions. Elle avait fait taut cela loyalement, soit; mais moi, s’écrie M..deune Gaujal,
si la défense doit contiobéissant malgré elle à la préoccupation du besoin nuecr de rester sur ce terrain, je déclare
que je pro-'.
de se défendre.

”.

Fe

-_ Tellesraisons
éta
qui,ien
aux yeuxtle
duminiss
tère
public, devaient faire repousser l'enquête anglaise.

Les mauvaises habitudes n'’existaient pas; car,
“si elles avaient été invétérées, ardentes, comme

on l’a dit, si clles avaient résisté à tous les châti-

teste de toute mon énergie. [l y a assez de mons-:
truosités prouvées dans ce procès, pour que nous
n’en .admettions pas sans preuves de nouvelles qui.

seraient cent fois pires. Quoi ! le père aurait dressé

ses enfauls à ce rôle de mensonge

ct de calornic!

Quoi!
père qui écrivait à Gélestine Doudet,
au
ments, comment se fait-il qu'à pcine sortiés de: sujet dece ses
vos mains, au bout de quinze- jours, les trois sur- toule chose, ce enfants : La morale est au-dessus de
père aurait dressé ses enfants
vivantes renaissent à la vie, retrouvent plus tard à se jouer de lamême
vériléet de la justice,
et à menune santé florissante ?
Lo.
.
tir en plein prétoire,
- Mais la conduite de Célestine Doudet suffirait à mensé, et sous l’image àde Ja face d’un public imDicu qui les voit! .Y 4prouver qu’elle n'a pas cru elle-même à ces maut-on bien réfléchi? Quel père serait capable d'une.
* vaises habitudes. Ces caleçons préservateurs, faits
telle infamie?».
.
MO
:
à son instigation, on lesa retrouvés neufs et intacts.
Mais la seule logique repousserait celte thèse. IL’:

ü

-MADEMOISELLE DOUDET. .
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. faudrait de bien fortes passions, ‘un intérêt bien pardon & Dieu et.& Mademoiselle? Tout est monté à‘:

- puissant, pour élouffer à ce point le cœur paternel,
ce diapason dans la lettre.
|
‘
.pour en chasser. le’ sentiment de la responsabilité, -Z'@A Ja fin.de la lettre, il est dit : Peut-être croirez:
.du devoir. « Où donc cet intérêt? où donc ces pas- vous celte lettre dictée? .
u
oc rt
Due
sions ? Montrez-les; je vous attends. Persécuter Cé«Je le crois bien : comment en pouvoir douter?

lestine Doudet 1... Voilàun beau plaisir! Et pourquoi?Nc pas lui payer 4,500 fr. qu’on lui devait...
Voilà-un betintérèt!.… Et pour cela, quitter avec

toute sa famille ses ‘affaires, son pays, non pas une

- CMais elle
ne sait pas seulement que j'écris.
“CÆElle ne sait pas seulement que j'écris! Or, lisez- :

le post-scriptum. La vérité va s’y faire jour, ct: lé-

<crivan s'y met en contradiclion avec lui-même :
fois, mais maintes fois ! EL pour cela, jeter ses en-: Mademoiselle m'a prié de vous dire qu'elle vous écrira
fants, leur pudeur, leur honneur, son propre hon- plus tard, ::
77.
D
Le
neur en pâtureà l'opinion publique... Allons donc,
«Enfin, dans ce même post-scriptum,
on litencore. c’est absurde
! »

:

Cie

ot

ee

.

Mais on ne s'arrête pas là : ces malheureux en-

fants,

ou .les

diffame” sans

pilié, on

les

signale

ces phrases

:

Fr

ee

.… 4 J'oubliaïs de vous dire que papa disait que Mademoiselle n'avait pastenu son engagement, comme vous

comme corrompus ct menteurs; et à leur iémoi-- éliez toutes deux. ensemble en arrivant & Paris; qu'il
gnage aclucl on oppose les contradictions qui sem- n'était donc pas nécessaire qu'il int le‘sien. EE il à
bent résulter de toutes les manifestations de ten- même diminué les conditions pour lapension; et il lui
dresse et d'affection qu'ils ont tous données à leur a laissé sur les bras les deux loyers de l’appartément
mstitutrice, soit par leurs lettres, soit par leur atti-

tude à l'époque où les faits se seraient accomplis. :
La contradiction inquiétante qui éclate entre le

témoignage

actuel des enfants et leurs manifesta-

tions de tendresse pour leur institutrice, soit dans

leur attilude, soit dans leurs lettres, inspire à M. de
Gaujal les réflexions suivantes :
|

« Les lettres et l'affection des enfants! Ah! n’en.
parlons pas : car ces deux'faits, attentivement ob-

servés ct bien compris, deviennent votre plus
grande honte ct sont votre condamnation. …
«Les lettres! Nous savons ce qu'il faut en penser:
C’est vous qui les avez dictées.

pour six. mois de plus.

Pan,

ee

« Encore un remords jeté à la sœur par la main des
enfants. .
ot
LE
”.« On voit quetousles événementssontartificiensementexploités pour donner coursaux ressentiments,

aux rançunes, aux reproches amersde la sœur à la
sœur qui l’a délaissée,
« Ce ne sont certainement pas les enfants qui di-

saient spontanémentde telles choses: .: © ‘:
:
«Je pourrais prendre toutes les lettres une à une,

« Pour en être convaincu, il suffit de les lire.

et, dans toutes, je pourrais vous montrer sous la.
main des enfants l'inspiration et‘la pensée de l’institutrice. : .
—.
Co
: « Maïs à quoi bon? Est-ce que Zéphyrine ne dit
pas :

«Le moment cst solennel! c’est le jour même de

9 août à Lucy? Est-ce que l'habitude à cet égard
n’est pas suffisamment indiquée par cette précaution
Oratoire dans la lettre de Lucy : Peut-être croirez-

«J'en prends une, par exemple celle du 28 juillet,
adressée par Lucy à Zéphyrine, pour lui annoncer la
mort de Mary-Ann. :
°
ne
la mort de Mary-Ann. C'est la sœur qui annonce la

mort. de sa sœur. L'émotion, la douleur,
mes, tout cela, c’est Ja nature même;

les larje n'ai

pas besoin d’en parler, J'indique seulement la si-

elle-même qu’elles sont dictées,

dans sa lettre du

vous celle lellredictéé?

« Tenons donc pour certain que les lettres ont |
été dictées, et voyons-y une preuve de plus de l’oppression qui écrasait ces enfants.

7

°:

-

: ,

tuation.
Fr
|
«Maintenant D} renez Ja lettre; ;sny;aq
iln’y a qu’un senti-

« Quantaux témoignages incessants d'affection que
les enfants ont donnés à leur institutrice. pendant

ter la mort de Mary-Ann, pour écraser. Zéphyrine

ont suivi de près ce séjour, qui ne comprendrait cela ?
. &s’agitici d'enfants échelonnés entre huit
et qua{orze ans; c’est-à-dire d'êtres, essentiellement
fai- bles, — faibles de corps, — mais plus encore, —

ment, qu’une seule pensée dans celte lettre : exploi-

leur séjour dans Ja cité Odiot, où aux époques qui

d’un remords à l’occasion de son départ. Du reste
pas un ‘sentiment d'enfant, pas une: manifestation de chagrin personnel; pas une. expression de
“pitié; pas une larme pour la pauvre petite sœur faibles de volonté; "
..
CU
éteinte. Tout est pour Aademoiselle, c’est-à-dire’
« Qui ne sait combien peut être absolu Pempire
our Célestine Doudet; c’est ainsi que les enfants exercé sur lesètres faibles, notamment
surlesenfants?
appellent.
°
« Les enfants subissent
. «Jugez, dit l'enfant, Jugez maintenant de l’isole.- . € Quandils sont entreles tout sans se plaindre. .
mains d'une institutrice,
ment de Mademoiselle }
Lt
ee
ils savent que celle-ci a autorité sur cux ; mais ils
«Puis, elle faitsur tous lesions l'apologie de Made- -nC savent pas et ne'peuvent savoir jusqu'à.
quelles
moiselle; et il n’est question que de Mademoiselle Jimites cette autorité peut légitimemen
t s’exercer:
dansla lettre: Cest sa personnalité qui domine, parce Pour se plaindre, ou seulement pour s'indigner,
il
que c’est elle qui dicte, et que-la passion qui l'in- faut juger, c’est-à-dire avoir une certaine expé-Spire ne lui laisse pas assezde sang-froid pour dissi- rience. Un ne juge que quand on à observé, com- .
muler son action.
oo
ce
Re
paré ét formé
Quand on n’a as encore,
« Vous avez la lettre au dossier, lisez-la, et vous formé sa raisonsa ,raison.
la souffrance même Îa plus ex-Yerrez si j’exagère, Sr
on la subit comme une chose fatale, et Pon'
«Dans une autre lettre d’Émily àZéphyrine, lesre- trême,
ne
peut
pas même.avoir le sentiment de Pexcès. Il y
proches amers de la sœur à la sœur sont résumés
: “adressés avec beaucoup plus d'artifice qu’un enfantet a plus, on caresse la main qui l’inflige, non pas préne peuten avoir. Ilumiliez-vous d'abord, dit l'enfant, cisément parce qu’elle Pinilige, mais parce qu’elle
est l'autorité, et que l'autorité, c’est la force inévi- :
et demandes pardon à Dieu et & Mademoiselle.
« Voyez-vousceltecnfantde douzeans parlant avec. “table qui peut à son gré graduer la souffrance. : :
« Voilà ce qu’on pourrait dire en général de tous les
ce ton de hauteur, en s'adressant à la sœur de son
|
7
enfants,
institutrice ! "Huwmiliez-vous d'abord , et demendez «Mais
ceux-là; combien leur situation était-plus

.
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Dore

difficile encore! Hors de leur patrie, sans mère; loin là elle qué je dois ce queje vaux : foyez
et jugez-

* du père, sans parents, absolument isolés, livrés tout
n entiers à Célestiné Doudet, jusqu’à quel degré ne de-_ Yaient-ils pas subir la compression, quand.ils enten-

: daient bourdonner à leurs orcilles des paroles telles

à son caractère,

pour.
forte
«7. tures
‘ment.

.Que celles ci : J’ai pouvoir absolu sur votre corps et
sur votre cœur; même quand je serais mortè,.je vien

drais vous chercheret vous saisir"
"|
« Aussi, quel était le vrai de leur situation?

la par son œuvre. Pas une n’est venue dire

« Cétaientde pauvres victimesécrasées, tremblant

cela ;

‘Gélestine Doudet n'a fait que passer partout..."
… «Voilà à quoi se réduisent
ses antécédents; quant.
on le. connait
assez maintenant

-

savoir qu’elle possède une nature intérieure et habituellement contenue, une de ces naqui recèlent des mystères profonds, difficilepénétrables. Les. autres enfants. qu'on lui a.

précédemment confiés, ‘elle les a soignés sous le

toujours sous la main de leur bourreau ;'maisléchant “contrôle et sous les yeux des parents. Quelle diffé:- "et caressant cette main, parce .que c'était la seule rence ! Avec une telle nature, péut-on conclure d’une.
“action qui s’exerçätsur elles, et qu’elles séntaient par: situation
à Pautre?n
" ::""..
Dai
ST
. instinct qu’il fallait modérer et tempérer cette action. "Si, aux yeux du ministère public, l’invraisemblance
.« Madame Sudre peignait cette situation avec au- de la prévention n’est.pas prouvée par les antécé. tant de vérité que d’énergie, quand elle écrivait au

père
: .Vos enfants sont terrifiés: comme de jeunes
Chiens; {ls lèchent la main qui les fouelte jour la--

_doucir. >

Lu

ci

\

ei

Un.

. Quand leurs parenls étaient passagèrement à Pa… ris, quan
leur oncle,
d le révérend Rashdall, est venu
les voir, même quand on les’a recueillis à Chaillot,
- tous ces enfants tremblaïent encore, Les paroles de

* leurinstitutrice résonnaient toujours à leursoreilles;

“et cette-pauvre Lucy est morte dans d’effroyables
terreurs, voyant sans cesse devant ses-yeuxle fantôme de Célestine Doudet, qui semblait s’approcher
pour la säisir.: son âme la fuyait quand elle brisait

ses liens pour mourir; ‘elle demandait asile à Dieu ;

dents de l’accusée,

:

elle ne l’est pas davantage au

point de vue du mobile.
Qui a pu pousser M'° Dou

det à la cruauté? disait la defense. Nous vous met-"

tons au défide Pindiquer. Je ne vous dois
dicalion du’ mobile qui a inspiré le délit,
M. de Gaujal ; il suffit que je vous montre
On ne peut pas toujours pénétrer l'intérêt,

pas lin- _:
répond
le délit. . .:
les pas-

sions qui poussent au crime; c'est le secret des :
consciences, et un seul juge peut y pénétrer : celui- :

là ne siége pis dans le prétoire de la justice hu-

-maine.
- Mais, ici, l'instruction fournissait assez d'éléments
‘pour qu'on püût indiquer avec une certaine préci-

Sion Je mobile qui avait poussé Mie Doudet.

- et se réfugiait dans son sein...
.
h . «Fille d’un ancien oflicier de marine, placée par
" « Laissons, Messieurs, laissonsà l'écart toutes les ‘sa- naissance dans de bonnes conditions sociales, :
objections qu’on essaye d’opposér aux témoignages Gélestine Doudet a une grande dignité de mœurs,
… des enfants: Elles n’altèrent pas ces témoignages, beaucoup de’ tenue ; elle à reçu une éducation disqui restent debout, précis, éncrgiques, pleins d’au- linguée; elle a donc, à un certain pointde ‘vue,
torité , à l’égal au moinsde tous les autres témoibeaucoup de valeur, et constitue ce qu’on est con‘-gnages dont l'instruction a étalé:sous vos'yeuxle venu d'appeler une personne d'élite.» Mais elle est .
faisceau, »....
4
ee
De
néc’sans fortune, clle n’a pu se marier. À trente! M. de Gaujal prénd ensuite corps à corps les deux
cinq ans, elle rencontre
sur son chemin M. Mars:
objections fondamentales de la défense.
vis
den, homme de trente-six ans, qui, lui aussi, ren-: .
..«Qu’opposet-on à tout cet ensemble de preuves? contre un obstacle à un second mariage dans Ia :
‘ Jusqu'à présent, deux objections générales. …
présence de cinq enfants d’un premicr lit. IH ya
.: «D'abord, l’indignité du père et des enfants, les quelque. chose d’analogue
d
dans les situations re-.
_Jongues hésitations qui ont précédé la plainte, les spectives; chacun d’eux peut être: amené à ‘faire:
incertitudes qu'elles impliquent.
. ‘ .".:.
quelque concession. Célestine Doudet a donc pu ne É
=" « L'indignité! l'avocat de M. Marsden est là pour pas trouver extravagant de rêver un mariage avec le :
le défendre. Les hésitations!
qui ne les comprend. docteur Marsden.- +:
en face de pareilles imputations à discuter pour un :-’«Célestine Doudet devient la seconde mère de ces
. père, et cela devant une justice étrangère? Il a fallu, cinq enfants. Or, dela mère à l'épouse, il n’y a qu’un
pour aborder un pareil procès, le-sentiment
led’un
as. Franchir ce pas a pu lui paraïtre un rêve possi-." :
grand devoir paternel à remplir.
le; ce rêve, elle a pu le caresser. . :°-:
-:. «Seconde objection : L’impossibilité orale; {oui : -« Qu'on ne‘dise pas que: si telle cût été sa pensée, |
un passé, fout un caractère incompatibles avec le -clle n'aurait pas quitté l’Angleterre,et qu’au con: délit, prouvés par les plus honorables témoignages.” ‘traire elle y scrait restée, pour établir.et assurer son
- (Oui, ces témoigragnes sont respectables, con- empire sur l'esprit et le cœur du père. ‘.
vaincus, ils prennent leur source dans les senti. «H'ne faut pas dénaturer
les conditions de son
ments les plus droits ct les plus purs; mais ils ne voyage
en France. .
_ sont pas précisément pertinents, et ils ne s’attaquent
:« Îlest avéré que le voyage de l'institutrice et des
Pas directement à la- prévention. Ge sont des opi- enfants ne devait pas d’abord dépasser le terme de
nions raisonnées, fondé
sures
des faits antérieurs, six mois. Après six mois de séjour en France, l'instiétrangers à la cause; :ce sont des témoignages
l qui; . tutrice et les enfants devaient être de retour-au
“tout au plus, prouveraient linvraisemblance:».…
‘foyer paternel. :
.
Si peu qu’ils puissent prouver, prôuvent-ils?
L’in: « Le départne prouve donc pas’ que le rêve n'a
- “vraisemblance.
par les antécédents n’est rien moins pas été caressé,”
CT
te
ete
que démontrée,
7: :"
°°".
to
«Voici maintenant les indices du rêve. : :
* « Gélestine Doudet est institutrice depuis douze
« D'abord, quand Célestine Doudet entre chez le.
ans. Eh bien! quelle éducation at-elle faite, com- docteur Marsden, à Great-Malvern, l’ancienne gou-..
, -mencée et conduite à fin? Quelle jeune femme ou vernante des enfants dit au père :.
ne
© - jeune fille est venue dire : Daris ma valeur morale,
-.« Cest bien singulier : mademoiselle Doudet sait
/ Je suis l’œuvre de mademoiselle Doudet ; elle a été toules vos affaires,et connaît toutes vos relations
.Ma seconde mère; elle à formé mon cœur; c’est. aussi bien que vous-même:
-.
es

‘

MADEMOISELLE . DOUDET.
« C'était, en effet, bien singulier! On peut-se-demander quel sentiment étrange avait pu diriger des
investigations de cette nature, de la part de celle qui

allait entrer dans la maison comme simple instilutrice. Sans beaucoup de témérité, il est bien permis
de voir là l'indice d’une certaine arrière-pensée
très-marquée.
A
« Quoi qu’ilen soit, Célestine Doudet arrive en
France, le 16 juin 4832, avec le portrait du docteur

Marsden. Sur la possession du portrait, je n’ai rien
à dire : Je fait s’explique très-facilement et trèssimplement. Le portrait du père accompagnait les
enfants sur le sol étranger, pour que sa pensée leur

:83 :

fût toujours présente pendant le

séjour qu'elles

allaient y faire.
.
« Mais, en arrivant en France, ct en montrant

le

portrait, Célestine Doudet parlait du docteur Marsden
avec respect, avec estime, avec affection.
.
a À madame Espert, elle en faisait les plus grand

éloges. St vous saviez, disait-elle, comme tl est aimable ! Si vous saviez comme il est bon!
. «Voilà, Messieurs, quels étaient les sentiments ct

quelle était l'attitude de Célestine Doudet vis-àvis du docteur Marsden, avant le mariage de ceui-ci,
a À l’époque de son mariage, tout change.
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Hs n'ont plus de mère...

« Les sentiments secrets de Célestine Doudet vont : lui répond : Les enfants n'ont pas ces sentiments ; c'est
ma sœur qui leur fait dire cela.
:
. se trahir par la transformation de son langage, déa« À dater de ce moment, Célestine Doudet ne manterminée par cet événement, et ses émotions vont
se faire jour.
ue pas une occasion de diffamer le docteur Mars« Madame Espert nous fait corinaitre qu’en appre:
en, et même madame Marsden, ce qui est bien

nant celte nouvelle, elle a pleuré si fort, qu’elle n’en plus significatif encore.
pouvait parler. Elle disait, en même temps, que les
« À madame Hooper, elle dit : C’est un homme leenfants étaient décidées à ne jamais appeler #2aman ger;s elle disait aussi que madame Marsden avait
leur belle-mère.
:
vécu pendant deux ansavecson mariavantle mariage.
« Cette émotion, ces pleurs, ces sentiments prêtés |
« Ét tout cela, chose étrange ! elle le disait même
en présence des enfants, tant il y avait en elle un
aux enfants, tout cela devait paraître assez étrange.
Madame Espert en parle à Zéphyrine, et Zéphyrine sentiment vif-qui la poussait!
CAUSES CÉLÈBRES.
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« Elle disait à peu près la même chose à mada
me “his. La constatation, faite hier par M. l'avocat géMartin, qui, s'étonnant de l'extrème maigreur
des néral Croissant, a mis
à nu le fond de Ce cœur, et
enfants, la questionnait sur le père. Le père, disait
- elle jette sur le procès une lumière éclatante et inatelle, ïl ne s'en occupe pas.
L
.
« Au docteur Tessier, elle tenait le même langage: tendue, Célestine Doudet était sur le banc de la
Le père, c'est un homme très-léger, qui a des succès Cour d'assises, haletante encore sous les émotions
du débat qui venait de finir, épuisée de forces, souauprès des femmes, qui ne s'occupe que de ses plaisi
rs; tenue

il vient de se remarier, ct s'inquiète fort peu
de ses

LR
2e
enfants. :
« Le docteur Tessier ne s’y est point trompé, lui!
C’était la première fois qu’il voyait Célestine Doudet,
Un tel langage dans une première entrevue lui pa.
rut singulier! Les faits que nous connaissons aujourd’hui n'avaient point encore éclaté. Et cepen
dant, en dehors de toute appréciation relative

faits, le docteur Tessier n’hésitait pas à voir unà ces
ac‘cès de jalousie dans Pattitude et le langage de Céles-

par le bras du médecin qui Passistait. Eh
bien! là, dans cet instant suprême où la justice
allait prononcer son arrèt, où elle attendait son sort
avec anxiété, au milieu même de ses défaillances, la

préoccupation de sa destinée était secondaire ; le
sentiment qui la dominait avant tout, c'était la satisfaction de la vengeance assouvie. St je dois être :

condamnée, disait-elle, je m'en consolerai, par la
Pensée que M. Marsden aura du moins à souffrir dans

l'honneur de ses filles!

.… «J'avoue, Messieurs, que le spectacle d'une telle
tine Doudet au sujet du docteur Marsden.
« Ceci étant expliqué, on peut comprendre mainte- : atlitude m’indigne et me rend impitoyable envers
nant les faits odieux qui nous occupent, les mauvais Célestine Dondet. »
Enfin, le réquisitoire insiste sur la préméditation.
traitements infligés aux enfants du docteur Marsden,
. La préméditation, les commentateurs les plus acet les abominables cruautés dont Célestine Doudet
crédités de Ja loi le disent, ne SUPOSe pas

s’est rendue coupable envers eux.

|

« Zéphyrine disait à Léocadie Bailleux : Z/ faut que
ma sœur ait une vengeance pour agir envers les enfants comme elle le fait.
:
«Zéphyrine connaissait bien sasœur ; un tel propos.

dans sa bouche a évidemment une immense portée !
« Oui, Célestinc Doudet avait une vengeance à

exercer. Elle Va exercée pendant huit mois, en faicinq martyres, dont trois seulement survivent à
sant mourir à petit feu, froidement, lâchement, ces

lhoure qu'il est. Elle l’exerce cncore, sa vengeance,
avec une audace et une obstination sans égales, en
poursuivant, jusque dans cette enceinte, les enfants

et le père, de ses odieuses ct abominables calomnies]
« Au surplus, que Célestine Doudet ait agi par ven-

geance, c’est-à-dire avec la volonté froidement ar-

rêtée de se venger, ou que ses mécomptes. ayant
aigri son esprit et son cœur, elle ait fait tomber sur

ces pauvres victimes les effets de la mauvaise humeur et du ressentiment qu'elle en avait conçus

!

- contre le père, dans toutes les hypothèses, sa conduite à été infâme, Elle a dépassé tout ce qu’on
* peut imaginer en ce genre, ct, de quelque sévérité
que votre arrêt soit empreint, Célestine Doudet ne
sera jamais aussi énergiquement punie. qu’elle a
mérité de l'être. C'est l'observation et:le sentiment
de tout ce qu’ont eu d’excessif ses procédés et
ses

pratiques, c’est là, avant tout,. ce-qui a déterminé
mon appel a ménimä. Mais un autre,.motif, je l'a.
voue, m'a entraîné dans cette voie : ©est le systèm
e
de défense adopté par Gélestine Doudet,
«Les faits incriminés sont assurément bien abomi
-

nables et bien odieux en eux-mêmes ; mais ily
dans le procès quelque chose de plus abominablea
encore et de plus odieux, c’est le système de défense. Les efforts de Célestine Doudet ne tenden
pas seulement à repousser la prévention : elle se t
accusatrice à son tour, et elle ose jeter l’infamie àfaitla
face toutà la fois de ce père, dont le seul tort
à
été de lui donner trop aveuglément sa confiance,
et
.de cesS pauvres jeunes filles, qu’il ne lui suffit
pas
d’avoir Indignement martyrisées dans le passé, dont

nécessairement que le crime ait été com iné de sang-froid..
Elle suppose seulement que la réflexion l'a précédé,
qu'il n’est pas le résultat d’un.premier mouvement
Toute action réfléchie est préméditée.

Or, ici, contestera-t-on ce caraclère à des faits
lents et successifs, continués et prolongés, chaque
jour renouvelés pendant plus de huit mois, impli-

quant un système, une volonté permanente?
Mais on contestait à l'accusation le droit de rele-

ver celle circonstance aggravante, et on prétendait
que la qualification avait été définitivement fixée
par l’ordonnance: de la Chambre du conseil. Non,

répond M. de Gaujal. L'ordonniance de la Cham.

bre du conseil détermine s’il ya desindices suffsants de l'existence des faits À la charge des incul-

pés; clle prononce définitivement le renvoi à raison

de ces faits; elle saisit Je juge de la connaissarice

de ces faits; mais sur tous les autres points, com:
pétence, culpabilité, qualification, l’ordonnance est
purement indicative :’elle n’a rien de définitif, De

nombreux arrêts proclament ces principes. Ainsi,
la Cour de cassation a jugé qu'un individu renvoyé
devant le Tribunal pour tromperie sur la nature
de la marchandise vendue, peul être condanmé pour

escroquerie; qu'un individu renvoyé pour outrages

publics à la pudeur, peut étre condamné pour aftentat aux mœurs. Telle est la jurisprudence, et si

ce principe est vrai pour Ja qualification en elle-

même,

dans son ensemble, ‘quand il s’agit de la

transformer tout entière, à plus forte raison cela
est-il vrai quand il ne s’agit que de la modifier dans
l’une de ses parties secondaires, et d'y ajouter ou
d’en retrancher une circonstance accessoire.

Après ce réquisitoire, 4° Berryer prend la parole :
« Messieurs, dit-il, au commencementde cette

audience, on à donné

lecture d’une pièce dans la-

uelle cst rapporté un propos attribué à Mie Doudet. Je ne saïs pas bien dans ‘quels termes exprès
ce propos aurait été en effet tenu; mais il précise
l’état de la cause que vous avez à juger. Oui,
Me Doudet à pu dire: «Je suis innocente 5 mais
clle voudrait encore, par une tache indélébile,
ren« si je suis condamnée, je souffrirai moins que
"dre l'avenir à jamais impossible. Elle a fait
cela de
«M.
Marsden, car le procès à porté une grave at.Sang-froid, méchamment, avec une perversité inouïe
« teinte à l'honneur de safamille!» Cela peut avoir
et une persévérance obstinée. L'état du débat ne: été
dit, cela n’est que tro vrai; car c’est là
permet plus que, sur ce point, on se méprenne; les problème
affligeant, pénib €, que -nous avons leà
sentiments les plus secrets de son cœur se sont'trarésoudre.
.
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Un père de famille verra-t-il peser sur l'avenir
siens les conséquences des trisies révélations
le débat suscité par lui a rendues inévitables?
femme serait-elle, au contraire, pour relever
famille du poids de ces révélations , condam-

née injustement, condamnée à subir, non pas seu-

lement la privation de sa liberté, mais la perte de
son honneur, que dis-je? à devenir l'objet du méris, de la haine, de l'exécration publics qui doivent
a frapper à jamais

si les faits de la cause étaient

établis, étaient prouvés, si l’accusation pouvait étre
justifiée un moment !
.
|
e L'indignation ! Il m'y en à pas assez, il n'yena
pas assez dans le cœur de l’homme le plus délicat,
pour répondre à ce qu'il y a d’infâme dans les faits
qui sont articulés,
ue
|
aEh quoi ! une femme se présente comme instituirice, elle veut remplacer une

mère,

elle reçait

cinq enfants qui lui sont confiés pour nourrir leur
esprit, pour éclairer et fortifier leur cœur , pour
leur préparer un heureux avenir; et ces enfants,
-elle

les livre aux tortures morales les plus abo-

minables! Tout fait horreur dans le détail des méfaits dont elle se serait rendue coupable. C'est la
faim ‘qu'elle fait sentir, le froid qu'elle fait endu-

rer pendant

des nuits entières à ces pauvres créa-

tures ; elles les enchaine à leur lit, les picds nus;
elle les enferme des nuits entières dans une cave,

dans des latrines. Ils sont privés de nourriture, ils
sont meurtris de la manière la plus violente ; des
coups chaque jour leur sont prodigués sur la tête,
sur la poitrine; on déchire. leurs mains avec des
pointes de ciseaux, leur poitrine et leurs jambes à
coups d'ongles et d'épingles; on écrase leurs pieds
jusqu'à ce que le sang jaillisse; et, enfin, deux de
ces pauvres êtres succombent à cette longue suite
de tortures ct de supplices ; l’une meurt à Paris,
Pautre

chez son père. Les dernières se relèvent à

eine, et elles ne se relèvent
pas dégagées de toutes

es influences de ces odicux traitements, car il leur
reste d'avoir été calomniées
par leur institutrice,

d'avoir été accusées par elles d’habitudes , de vices
honteux
! 7 2.
"2...

« Oh ! Messieurs, je comprends à merveille que,
quand la cause se présente ainsi, il n’est que trop
facile de soulever. l'indignation publique. »

Mais rien n'est vrai de cette accusation terribles
voilà ce qu’il faut prouver. Me Berryer rappelle les
antécédents honorables de Me Doudet,.les mille té-

moignages de considération et de sympathie dont

elle se présente escortée. . ‘. ‘ .
|
Née d’une honorable famille, fille d’un officier de
marine, élevée de la façon la plus brillante, Me Doudet a fait de. nombreuses éducations: dans toutes

les maisons :où elle a été appelée, elle a conquis
l'estime et l'amitié des parents, la reconnaissance
des enfants.
.
Le
- Ainsi, voilà une conduite

detoute la vie, voilà un

caractère connu qui excite, je-le répète, l'affection

ct la reconnaissance, qui pas un jour ne s'est trahi

ou ne s’est présenté sous un antre aspect que celui:
que toutie monde a respecté et aimé, voilà encore

ce caractère qui se montre dans les habitudes, dans
la conduite , dans la direction donnée aux enfants
mêmes de M. Marsden.
Du
:
«D'où vient donc le.changement subit, dit-il,

signalé par l'accusation? Qu'est-ce qui a dénaturé

cette femme? Non, ce n'est.pas inutilement qu'on
aura été une femme respectable pendant la plus
grande partie de sa carrière, et mademoiselle Dou-
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detaura toujours le droit, quand vous lui imputerez
un fait affreux qu’elle nie, qu’elle repousse, d'opposer toule sa vie à cette imputation. Vousen devez
tenir compte, ct vous devez désormais dire à quoi
vous attribuez ce changement
'si entier, si absolu
“qui s’est fait en elle.»
. : :
On a dit, et ceci n’a été trouvé que très-récem-.
ment sur la supposition d’un témoin, car il n’y a
aucune preuve, on a dit :

|

:

:

« Elle est bien née, elle n’a pas de fortune, elle a

reçu une grande et belle
pas. Elle a dàù aspirer au
qu'en voyant le docteur
sept enfants qu'il avait

éducation, elle ne se marie.
mariage, et il est possible
Marsden veuf, malgré les
de son premier mariage,

elle ait eu la pensée ambitieuse de devenir madame

Marsden.
:
ct!
. «Il est bien difficile, avec le respect du jugement
supérieur de Cclui qui seul sonde les consciences,
de venir, avec un peu d'autorité, dire : Je suis
sùr que ce sentiment est né dans son cœur. »

Comment établir un débat quand il n'y a aucune

base, aucune trace, aucun fait? Non, vous n’en
avez pas, vous n'avez pas d'indices, vous n'avez.rien

qui vous ait autorisé à dire que celte femme convertie en furie, en mégère,.
ait été poussée à ces
excès par

Ja jalousie

née

dans

son cœur;

vous

n'avez rien.qui vous autorise à le dire; ce n’est
qu'une supposition, et une supposition détéstable.
Mie Doudet, lorsqu'elle était encore en Ecosse, a
été recommandée à M. Marsden, qui s'est mis à sa
recherche; elle ne le connaissait pas, lorsqu'il lui
a proposé l'éducation de ses filles. Cinq semaines
après être entrée chez lui, elle.est allée à Paris, à
cause de la mort de sa mère, Revenue en Angleterre,
elle annonce son intention de se fixer à Paris, et accepié la‘ proposition d’y emmener les jeunes filles.

Est-ce là la conduite d’une personne qui, à peine
entrée dans une maison, y convoite la position de
dame et maîtresse souveraine, et veut s’y rendre
indispensable ? Et, lorsqu'elle est à peine installée
à Great-Malvern, quand la maladiede sa mère la
rappelle à Paris, si elle a ces projets ténébreux, elle
va presser son retour. Non, elle reste dix-sept jours

près de sa sœur malade.
|
.
. L'insinuation relative à la combinaison du mariage tombe d'elle-même, et il est impossible à

l'accusation d'expliquer le motif quiaurait déterminé
Mie Doudet à ce role de bourreau. :
: :
Déjà, M'e Doudet a paru devant un jury; elle
a été acquittée;

le jury

a prononcé

non-seule-

ment que les coups n'avaient pas entraîné la mort,
mais, répondant à deux questions distinctes, il a
déclaré qu’elle n'avait pas porté de coups ni fait de
blessures.

ci

Li.

te

Toutes les parties de l'accusation sont liées; les
faits qui vont nous occuper tout à l'heure sont connexes, sont étroitement engagés dans tous les actes
relatifs au système des mauvais traitements qu'elle

aurait employés vis-à-vis de Mary-Ann.

|

a Vous n'aviez pas la-pensée, vous, ministère public, quand vous étiez devant la Cour d'assises, de
soutenir qu'il y avait eu exceptionnellement pour
Mary-Ann tout un plan et tnute une pratique accoutumée de procédés atroces; que c'était vis-à-vis
de Mary-Ann seule qu’on avait usé de mauvais traitements, qu'on étaitentré dans cette combinaison
d'affamer et de faire périr les enfants de faim et de
souffrances; que c'était vis-à-vis de Mary-Ann seul
qu'on avait eu le procédé de les enfermer, et la
nuit et le jour, pendant des journées entières, dans

:
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les latrines, dans des caves. Vous ne disiez
pas père lui-même, dans la visite du père à cette
qu'il s'agissait de Mary-Ann toute seule; que
somtème n'était appliqué qu'à elle : vous disiezle Sys- nambule, dans la commande des appareils. Mais,
Mary-Ann était une des victimes, et, comme que dit-on, Mie Doudet elle-même ne croyait pas aux
conde question, que les mauvais traitements, se- vices qu’elle signalait, puisqu'elle n’a pas employé
tiqués sur Mary-Ann comme sur les autres enfantpra- les appareils coërcilifs.
.
Les appareils ont été livrés, et M. Marsden luiavaient eu pour elle la conséquence d’entrainer s,
la
même
avait
écrit pour en presser la confection ;
mort. C'est sur ce point qu’il y a chose jugée. Mais
la connexité des fatis et ce que vous appelez la pré- mais ils n'ont été livrés que le 18 juillet, et, dès le
15, le docteur écrivait à sa fille Émily de dire à
méditation, c'est-à-dire le système préconçu
d'être Me Doudet de ne pas les employer.
le bourreau de ces enfants, d’être la mégèr
Les appareils
e placée. ont été livrés, mais n'ont pas servi,
à côté d'eux pour les tourmenter et les faire
rir à petit feu par.les tortures de chaque jour,mou- | Et la coqueluche, peut-on la nier? Toutes ces
ce enfants en ont été atteintes, Lucy et. Rosa
système-là est indivisible, ce système-là est
étroicomme les deux autres, quoi qu’en ait dit M. l'atement lié,
:
7
«ll est impossible que la cause ne soit pas ébran | vocat général. Les prescriptions du docteur Tes” lée dans ses fondements, quand il y à une décis - sier portant le traitement de la coqueluche, s’apjudiciaire que les coups et blessures n’ont pas ion pliquent aux quatre sœurs : autre cause de dépérisété .Sement dans ces corps énervés, fatigués, déjà
commis sur Mary-Ann. Les actes de violence
apn'ont pauvris.
pas été établis à l'égard de Mary-Ann, cela est jugé,
L'explication du dépérissement des enfants donJ'ai le droit de restituer à la décision du jury toute
née
par M'e Doudet reste donc tout entière,
son autorité...
les
.
|
mauvaises habitudes pratiquées avec frénésie, sid'un
AL. l'Avocat général. — Je la respecte.
.
côté,
si
la
coqueluche, de l’autre, sont, non des
- À Berryer. — Vous la respectez dans les mots.
inventions, mais des faits matériels acquis... .
* A, l'Avocat général. — Et dans la pensée.
Passons aux témoignages de tous Ceux qui ont
Ale Berryer. — Dans la forme. Elle n'est pas resapproché Mie Doudet dans la cité Odiot. Quelle
pectée suffisamment dans le fond des choses. .
? eLa maison est de consiruc«Or, jemontrerai que, dans la cause, c’est un bé- a été, là, son existenc
tion légère, retentissante: elle fait partie d’un
néfice déjà que Les faits soient connexes; je mongroupe de maisons disposées pour dé petits logetrerai qu'il est impossible d'admettre raisonnabl
ements.
L'avocat décrit l'appartement occupé par
ment qu'il y aurait un jugement respecté disant
qu'il n'y a eu, à l'égard de Mary-Ann, aucun sys- l'institutrice et ses enfants, sous la vuc du portème de violence, qu’il n'y a pas eu, à l'égard de tier dans sa loge, d’un voisin au rez-de-chaussée,
M. Rapelli, de deux voisins au second et au troi,
Mary-Ann, de coups portés, pendant qu'un
sième , MMve Espert et Pacault; tous ces
jugement viendrait dire ensuite qu'il y a eu, àautre
lol'é- gements communiquaient les uns avec
gard des filles de M. Marsden, .un système
les
autres
de vio- par un grand escalier, que les
enfants monta
lences et de mauvais traitements! Les viole
nces,
et descendaient sans cesse pour se rendre du ient
les privations de tous genres, out ce qui faisait
rezde-chaussée au premier ou dans la cour. Rien
l'objet de la première question, tout cela a été
de
ré- moins propre qu'une habitation sembl
able à une vic
pondu négativement par le jury à l'égard de Maryde
suppli
ces, de tortures, d'incarcération perpéAnn. Eh bien! je dis que cette question ne peut plus
tuelle;"tout s'y passe au grand jour. Elle est,
être posée; que la connexité de ces faits, que l'unit
du
du système pratiqué à l'égard des cinq sœurs à laé reste, parfaitement saine et éclairée.
_
Il
ya, d'abord, les témoins habitantla maison
fois est la base du système de votre accusation.
.
Cela est jugé, et cela doit être respecté par l’opi- M. Rapelli, docteur en théologie , ancien secrétaire
aitaché
à la légätion de Sardaigne ,
nion de tout le monde, par tous les magistrats en
honorable par ses fonctions et son caractère, homme
France; c'est'là l'autorité, l'omnipotence du jury.
qu’il a entendu tousser les enfants Marsden, certifie
Poser de nouveau la question des mauvais traite
qu'il a
.
très-bien distingué le Aoquet Propre à la
ments, ce serait aller contre la raison, cont
rele qu'il a su que telle était, en effet, pendancoqueluche ;
bon sens, contre la vérité de la cause. » |
. de mai et de juin 1853, la maladie de cest les mois
"Ce n'est pas tout, continue le défenseur : les
enfants
preque la mort de Mary-Ann a été attribuéé à des con 5
miers juges eux-mêmes ont déchargé Mie Doude
de la plus grande partie de l'accusation, en décidantt vulsions ; ce qui lui a fait accueillir avec étonnement IÎes accusations. ultérieures portées contre
que, pendant les huit premiers mois, elle a été
mademoiselle Doudet; jamais il n’a remarqué
prochable. Ce n’est pas contre cette appréciationirréde.
de pleurs ou de soupirs plaintifs,
il n’a vu ou
Sa conduite, c’est contre la qualificatio
desn faits entendu de mauvais traitementsjamais
exercés sur’ ces
qu'on a interjeté appel. Il faudra se rappeler ce
jeunes filles qui, tous les jours, jouaient dans
point, lorsqu'on s’occupera des calomnies relati
ves
cour, sous la fenêtre, ou dans le vestibule conti-ja
- à cette période de temps, pendant laquelle Me Dougu;
jamais on ne lui-a’ parlé de ces sévices. À leur
det vivait avec sa sœur Zéphyrine.
arrivée
à Paris, les trois ainées étaient très-maiEt d'abord, on a nié les habitudes des enfant
Mie: Doudet avait inventé cette -imputation, s. Si gres ; il n’a jamais parlé à mademoiselle Doudet,
elle
Madame Espert, au second étage, n’a rien
serait, en effet, bien coupable, Mais Me Berryerrap
vu non
plus,
rien entendu. Elle ne parle que sur ja foi
pelle l’aveu de ces habitudes fait par le père, antéd'autru
i.
.
.
rieuremen
‘
à l’arritvée de Mie Doudet. Il rappel
* MePacault,au troisième, n’a jamaisvu ni entendu
plusieurs mois avant le mariage, ce mariage le que,
signalé de violences ; elle n’a été témoin que
- comme la cause des fureurs de l'institutri
de soins mace, celle-ci ternels, de
révélait déjà la malheureuse passion des enfant

; il
rappelle les preuves décisives fournies par l'enqsuête
anglaise, les preuves trouvées dans les lettres du

marques de tendresse. Aux ‘numéros 9,
4 et 6 le la cité Odiot, les habitants
ont vu jouer
les enfants

; ils ont remarqué leurs épanchements
d'affection pour Mie Doudet.
‘

MADEMOISELLE

manuelles,

Et Ia rumeur accusatrice partira d’une femme qui
n’a jamais mis les pieds dans la maison, qui n’a jamais vu Mie Doudet ni les jeunes Marsden !

Mie Doudet a eu sans interruption d’autres élèves

chez elle,

Mee
let;
Mie
11
res,
tous

les enfants

de Mme

Galway,
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een un mot.

Elles ont été pratiquées

plusieurs fois, conformément aux ordres du

père;

ceux de

Or, la sévérité est : l’objet unique de la lettre de
Me Espert, Des violences, Me Espert n'a rien su,

rien vu ; elle ne parle que d'un système d'éduca-

tion trop sévère, dangereux. Et, quand elle écrivait

cela, Mve Espert était blessée de ce que Me Doudet,
sur l’ordre du père, n'envoyait plus les enfants
chez elle.
|
La vérification faite, le 4 juin, par le commissaire de police, à démontré le peu de fondement
des dénonciations anonymes.
.
Lo

Et ces visites, ces enfants n'auraient rien vu , rien
su, par une surprise, par une confidence, de « ces

supplices affreux infligés à de jeunes filles, tous les
jours enfermées ou privées de nourriture, rouées
de coups, trainées par les cheveux, frappées sur la

La source de ces lettres, c’est Mme Maling,

foulées aux picds, les

sans

doute. Et, à propos de lettres, il y en a beaucoup au

pieds écrasés pour en faire jaillir le sang ! Tout ceci

se sera commis journellement dans la maison où
des camarades seront venues passer les journées,

procès, celles des enfants, de M'e Doudet, des méde-

naïent jouer avec les captives n'auront rien vu de
ce qui se passait dans cet appartement dont le dé-

respondance démente ses assertions? Le docteur
Gaudinot , par exemple, lui a envoyé des bulletins de

cins. M. Marsden déclare qu’on abusait de sa bonne
foi en lui représentant les choses sous un jour favo-

etelles n’en auront rien vu! Etil y aura eu des captivités de trente-six heures ! Et ces enfants qui ve-

rable;

veloppement est si simple, où il n'y a pas de licu
caché ! S'il y a une chambre noire où ‘l’on met les
enfants en pénitence, tous les enfants la connaissent, cen'est pas un endroit caché; elle est entre
la salle à manger et le salon. Ils s’en seraient aperçus quand ils faisaient leurs repas. »
.
* Et:les maîtres de langue, de piano n’ont rien
vu, rien entendu.

Les rumeurs accusatrices, c’est le dépérissement
rapide qui les a causées. Mais ce dénérissement,
c'est la coqueluche qui l’a amené, arrivant dans
ces corps affaiblis par de détestables habitudes.
Les conséquences. de ce vice sont connues,

|

et il

faut n'avoir pas lu Tissot et le Dictionnaire des
Sciences médicales pour méconnaître le développement que reçoit « ce vice insatiable, cette irritation implacable à laquelle on finit par ne pouvoir
plus résister, même dés l’âge le plus tendre. On a
des exemples de petites filles de quatre ans mou“‘rant victimes de cette déplorable habilude, à laquelle elles cédaïent jusque dans les bras de la
mort, comme la pauvre enfant que le docteur Gaudinot, il le déclare, ne pouvait pas arracher à ce
vice quand elle était gisante sur son lit, à moitié
paralÿsée. » Tous les enfants étaient adonnés
à ce vice; chez eux tous, la coqueluche s’est
déclarée. On

l'a nié: certificats , ordonnances de

médecin, rumeur publique, tout le démontre.
Arrivons au terrible événement du 24 mai. Un
témoin

l’attribue aux violences de Mie Doudet, et

c'est alors que commence l'agitation , qu’apparaissent les rumeurs, les letires anonymes. Léocadie,

chassée le 5 juin 1853 parce qu'elle répandait de
mauvais propos sur la chute de Mary-Ann, part en
disant : « Je me vengerai.» Elle accuse sa maitresse
au moment où elle sort, .et lui dit devan'.Tassin:.
« Vous êtes la cause de la mort de Mary-Ann. » La

rumeur court, et Me Espert écrit la lettre du 31
mai. Etudions cette letire.
|
«ll U avait une question quise débattait souvent
entre les deux sœurs. Il est parfaitement vrai que
Mie Doudet se conformait à des usages très réprouvés aujourd'hui en France, mais qui étaient
très-fréquents il n’y a pas longtemps; il ne faut pas
toute une vie d'homme pour avoir connu la prati-

que de ces usages dans notre pays,

les corrections

.

Mie Zéphyrine a manifesté à sa sœur qu'elle avait
pour ce.système .d'éducation une grande répugnance; clle a dit à Mwe Espert qu'elle blämait
tout à fait cette sévérité. »
Lo
.

-

Lebey, élèves de Zéphyrine, celui de M. Nicoenfants-et parents témoignent des bontés de
Doudet.
,
n’y avait pas seulement des. demi-pensionnaiil y avait des visites, des communications de
les jours avec d’autres enfants du voisinage.

poitrine, renversées à terre,

DOUDET.

mais comment se fait-il que sa propre cor-

la santé de Mary-Ann ; M. Marsden en accuse réception avec reconnaissance : deux de ses lettres, aux

dates des 29 mai et 13 juin, prouvent qu'on l'avertit
journellement de la situation véritable, qu’on ne lui
a pas caché le danger..« Voulez-vous bien remercier

le médecin de ses bons rapports, que nous attendrons
impatiemment chaque jour jusqu'à ce que tout dan-.
gersoit passé? » Il parle à M. Gaudinot de la cause
de la maladie, une apopleie résultant d'une détention prolongée du sang duns les vaisseaux du cerveau

pendant une quinzaine de jours ; il est fort inquiet.
Et on n’a que lés réponses de M. Marsden; mais les
lettres de l’institutrice, les lettres de ses élèves, les

lettres du médecin,

il n’en produit pas une. M. et

M'eRashdall, envoyés pour exercer unesurveillance,

ont dù lui écrire. Pourquoi ne produit-il pas ces lettres? « Nous rapportons celles que nousavonsreçues
de vous; rapportez-nous celles que vous avez reçues

des différentes personnes auxquelles vous en écriviez, Si nous avions les indications de la correspondance, nous aurions la vérité palpable. Il a tout caché, parce que tout est contraire au systèrne d’accn-

sation qu’il soutient aujourd’hui. »
|
Pourrésumer cetie vie intérieure, elle n’a été cachée

à personne; deux événements funestes la terminent :

la coqueluche et l’accident du 24 mai. Voyez, parmi
les déclarations des médecins, celle de M. Tessier.
On y surprend, entre le langage tenu à deux

dates

différentes, une différence d’esprit dont «il y a lieu
d’être affligé et humilié. » Le 11 octobre 1853, le
docteur Tessier, « lorsque, en quelque sorte,il pouvait sentir encore Le battement du pouls des enfants.
malades, quand il.était sous l’impression de toutes
les circonstances récentes,» voyez dans quels termes
il parle et de l'affection et des soins maternels de
Mie Doudet pour ses élèves; voyez son langage. à
égard des mauvaises habitudes dont il fait le portrait; quand il donne Je facies des malheureuses
petites filles,il signale précisément les traits qui révèlent le plus les pratiques détestables dont ces
enfants étaient victimes,
Des he
- Mais, en mai 4854, loin des événements, après la
visite de M. Marsden, son confrère. en homæopathie, il parle sous une tout autre influence.
.
. Quant au docteur Gaudinot, au docteur Shrimpton, leurs déclarations sont de précieux témoignages

:
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en faveur de Mie Doudet. Tous deux montrent
les
- Soins, les procédés de Pinstitutrice' envers ses
élèves,

Lt

et

|

E

* Cependant les bruits accusateurs du dehors écla-

“tent, le 29 juin 1833, dans une lettre de Mme Sudre
‘à M. Marsden. On y parle de mégère, de bourreau ; il

n’y a pas d’apôstrophe injurieuse qui ne soit prodi-

guée à chaque ligne. « Et pourquoi? pour le déter-

Ininer à porter plainte’età faire un procès criminel
à Mie Doudet.» Sur quoi se fonde Mr: Sudre? Ya-t-il,
de Sa part, un seul fait qui lui soit personnellement
connu? Pas un, Elle à dit qu’elle tenait tout de

la dame

Poussielgue,

ou de Léocadie,

où de la

demoiselle How, ou de quelque autré personne encore, de la dame Chardonnot. Maintenant, si vous
voulez examiner ce qu'ont dit toutes ces. personnes,
nous voyons d’abord que Mie How n’a rien su que
par Zéphyrine et par l'assin ; Tassin invoque le témoignage de Léocadie; Léocadie puise ses allégations dans la colère d’un renvoi.
:
et
Autre

autorité de Msw* Sudre, Mve Poussielgue.

. Celle-là semblait. avoir tout vu, tout su par ellemême;il lui a fallu depuis se rétracter : elle ne
sait rien que par oui-dire. Autre autorité , la couturière Chardonnot : celle-là n’a rien vu, elle a en-

tendu seulement des plaintes,et on lui a dit que

liostitutrice maltraitait les enfants. Zlle a entendu
des plaintes : les cris, peut-être, d’un enfant fouetté?

Cela serait possible ; qui le nie? Mais le témoin Chardonnot est forcé d’avouer qu'il ne fut jamais té-moin de violences; il ajoute seulement que « le
repas du matin des enfants se composait toujours de
pain et d'eau. » :
Lt
ri,
ue
Dans tout cela, il n’y a qu’un témoignage à

ramasser, un témoignage personnel, celui de Zéphyrine. Or, pendant tout le temps du séjour de Zéphyrine, tous les fails sont reconnus ou mal: fondés ou
innocents,
Poe
ei
it
*
I faut s'expliquer sur le système de nourriture.

Pendant la maladie, le docteur Gaudinot conseille

“ Cependant, le 15 juillet 4833, . la sécurité de
M. Marsden est troublée par ces manœuvres souterraines ; il écrit à Lucy et à Emily; ila écritla veille
à Mie Doudet. A ses filles, il parle des accusations
anonymesdes
, récits qu'on lui fait de leurs mines
affreuses.… On lui dit que Mademoiselle les fait mou:

rir de faim. «Je suis contraint

par La nécessité de voùs

retirer immédiatement de chez Mademoiselle, que
l’un de mes correspondants n'engage à « jeter par
la fenêtre, » ou bien de placer auprès de vous quelques parents pour vous surveiller de près, ainsi que
le commissaire de police m'a prié de le faire. La seule
personne qui ait pu se rendre auprès de vous est la
tante

Fanny; elle est là pour exercer cette surveillance sur vous comme sur Mademoiselle, 11 se peut

qu'elle n'y mette pas toutle tact désirable ; mais toujours est-il qu’elle est vivement impressionnée de Pidée de vous voir toutes dans une telle position , qui
est faite pour jeter de la déconsidération sur toute :
votre famille et sur tout votre entourage, Dans ces
circonstances, je n'ose pas être rassuré el je ne serais
pas justifié aux yeux de qui que ce soit: si je n’autorisais pas la seule parente que j'aie pour ainsi dire
sous là main, à être présente à tous vos repas ;''du
moment où elle le juge convenable, pour le déjeuner, le diner, le thé et le souper. :
7
=. «de suis fort en peine de l’état où se trouve la pau-

vre Mary-Ann. Le rapport du

médecin

n’est

que

trop juste. Alice aussi paraît être dans un fort triste
état et fort peu rassurant ; le seul rayon de soleil
dans tout. cela, c’est de savoir quevous faites tont
votre possible pour faire des progrès et-pour vous
corriger de vos défauts. »
Le
-" Donc, il n’est pas vrai qu’on lui envoyât des
rapports-rassurants. Donc, il n'est pas vrai que
M. Marsden tint ses filles dans Pignorance de tout
ce qu’on disait sur Mademoiselle. Le père leur explique très-complétement tout ce qui se passe. Et:
vous dites. que ces enfants averties d’une surveil-

de faire manger des soupes aux enfants, et de ne lance, d’une protection, ces enfants à qui l’oncle «
pas se contenter de thé à tous les repas. Le 13 juin parlé clairement, sont sous le ‘coup de ja tyrannie?
1853,le père écrit à Emily : « Je ne n'inquiète nul- Encore une fois, qu'écrivait Mie Rashdail , quel
lement qui blâme ou quiapprouve l’homæopathie. » compte rendait-elle de sa mission ?
- Vous dissimulez la correspondance ; contentonsCe déjeuner qu’on accuse était ‘donc conforme
nous donc de la déposition ‘de Mie Rashdall devant
aux prescriptions du père. ». - ::
. Le
.
La nourriture était-elle insuffisante en:quantité? le commissaire de police. Elle a « vu plusieurs fois
Avant la maladie et du temps de Zéphyrine, pour Alice et Rosa couchées dans le même lit, les pieds
cinq filles et deux femmes, le porteur de pain ap- attachés à l'extrémité dela couchette et les bras levés
erpendiculairement et fixés, à l’aide de cordes, à
portait de dix à douze livres de pain chaque jour
plus tard, quand la maladie a éclaté, il en apportait ; a flèche du lit, Ayant demandé à Mie Doudet pourquoi elle en usait ainsi, elle me répondit qu’elle suide huit à neuf livres. On ne mangeait
pas de viande;
dit-on ? Deux rôtisseurs constatent qu’on faisait cuire vait les instructions de son médécin, et employait
les enfants de... » :.
deux ou Lrois fois par semaine de la viande, quatre ce moyen pour empêcher
|
‘C'était donc une précaution nécessaire, On conou cinq livres, et des pâtés. Deux bouchers fournisnaît les apparei
saient alternativement
des morceaux. Félicité De- caleçons pour ls inventés contre ces habitudes, ces
les deux sexes; ils ont des anneaux
.sitier, la servante qui a succédé à Léocadie, déclare
disposés de manière à pouvoir attacher les jambes,
que la nôurriture était suffisante, abondante. :
surtout pour les jeunes filles. Consultez le DictionQuand Me Sudre écrivait > Sur.des ouï-dire
,
M. Rashdall était à Paris; ilen partit, le 5 juillet, naîre des Sciences médicales, consultez Tissot : la
raison en est donnée partout; il faut tenir les jamsatisfait de ce qu’il avait vu, et Mrs Sudre
trouvait
bes écartées, en même temps que les mains sont
que le révérend était «un homme faible »;
parce tenues en l'air. On ne nie donc pas
qu'il ne se passionnait pas comme elle,
ces ligatures, et .
.. M'e Rashdall a approuvé; elle n’a pas
. M. Rashdul était satisfait, et cependant
empêché que
ciations, les lettres anonymes pleuvaient,les . dénon- cela se renouveläi ! Dans le cas contraire, ‘elle se
Ces
letfût
plainte à son beau-frère. Montrez ses lettres.”
tres, elles sont entre les mains de M. :Marsd
en : ‘ Suivons la déclaration de Mis Rashdal
pourquoi .ne :les présente-t-il pas? Le révéren
l devant Je
Rashdall, pendant sa surveillance, sa sœur ; quid commissaire : «Je vis plusieurs fois ces dernières
lui succède, ont écrit à M. Marsden. Pourquoi ne prendre leurs repas; et je m'aperçus qu'elles étaient
nourries d’une manière sordideet ne mangeaient
communiqué-t-il pas leurs lettres?
moto:
pas de viande. Je ne fis pas d'observation à la demoi- .

MADEMOISELLE DOUDET,
selle Doudel, car je craignais qu'en mon absence
elle ne redoublât de mauvais traitements, et que

les enfants ne fussent victimes des bons sentiments
qu'ils m'avaient inspirés. »
….
foie

Ah! vous étiez surveillante, vous avez vu tout
cela plusieurs fois, et vous n’avez rien dit! MUeRash-

dall sent si bien l'imprudence d’une telle déclaration, que, un an plus tard, elle dira: « Ce-n’est pas
moi qui ai vu les enfants... Je n'ai jamais été -témoin des repas des enfants.» Graves démentis,

surtout : quand -on ne

produit pas les -leltres!

Graves démentis, s’il est encore prouvé que la: dé-

claration devant le juge d'instruction contredit celle
qu'on avait faite devant le commissaire de police !
Plus graves encore, si l’on rapproche ces tardives
modifications de la déclaration du docteur Campbell,
dans laquelle on saisit les manœuvres employées
pour tirer du médecin un cerlificat accusateur !

«Et c’est-sur ces témoignages qu’on s'appuye !
Ah ! je dis que c’est jugé. »
La plainte même de M. Marsden montre sur
uels éléments ila dû se décider : c’est la lettre
ce Mme Sudre, la lettre anonyme envoyée parle com-

missaire, la correspondance dissimulée de Mie Rash_ dall. Éléments respectables : des cantans passionnés, des ouï-dire venimeux, des accusations démenties, entachées d’ailleurs de faux par cette ten-

lative odicuse de subornalion du docteur Campbell.

. Encore M. Marsden a-t-il hésité deux mois; il se
refuse à faire un procès.
D

Le 3 novembre 1853, M. Marsden ne veut pas de

rocès;

il ne se déterminera à porter plainte que

€ 8 mai 184; et cependant, au mois de novembre,

une plainte est déposée. C’est Mie Rashdall, c’est
Mre Hooper qui se passent du docteur Marsden.
Et cette plainte, qu’est-elle devenue ? Après une

laborieuse enquête, dans laquelle M. le commissaire
de police a reçu tant de témoignages favorables rec-

tifiant complétement les faits annôncés dans les
lettres anonymes, le préfet de police a répondu à

M. Marsden. M. Marsden a dit depuis qu'il ne savait
pas pourquoi le préfet de police n'avait pas donné

suite à sa plainte : qu’il montre donc la lettre du
préfet de police!
Les hésitations de M. Marsden,

leurs causes, on

peut les surprendre dans ses réponses aux lettres
que fait écrire par M. Gabriel

cette

dame Poussiel-

gue, qui a sollicité tant de procès, qui s’est si fort
agitée pour donner la vie à l'accusation dirigée
contre Mite Doudet. M. Marsden répond qu'il renonce
à poursuivre, parce que « Me Doudet pourrait facilement donner des explications. »
:
_
Dans la discussion du témoignage de Léocadie,
Me Berryer rencontre une question jugée, celle
de Mary-Ann;

mais il

s'y allache pour

prouver

l’origine de ce témoignage et ses variations incessantes. Léocadie est renvoyée le.3 juin, le lendemain de la visite du commissairé, lorsque les lettres anonymes ct les accusations pleuvent, ce qui
prouve, en passant, que Mie Doudet ne craïnt rien.
Léocadie, expulsée, accuse pour la première fois sa
maitresse, devant le portier Tassin , d’avoir causé
par ses violences la mort de Mary-Ann. Mais quand
NL. Gaudinot lui reprochait les propostenus contre sa
maitresse, pourquoi done Léocadic gardait-elle le
silence? Elle est entendue pour la première fois le
26 octobre 1833, ct elle accuse Mie Doudet d'avoir frappé Mary-Ann « sans motif apparent. J'étais alors, dit-elle, dans ma cuisine, L£n entendant
le bruit d'un corps tombant sur le Darquet, fort lour-

U.
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dement ;. je m'avançai dans le moment même que
Mie Doudet m'appelait auprès d'elle. » Confrontéc
trois jours après avec Zéphyrine, Léocadie se ré-

tracte sur un point; elle reconnait: qu’elle n’a pas
vu frapper Mary-Ann; elle ajoute qu’elle tient de
Zéphyrine «la majeure: partie des: faits, » ce que

Zéphyrine - nie d’une

manière: affirmative.-Le

11

mars 1854, nouvelle variation devant le juge d'in-

struction. :Ce’n'est' plus sans: motif apparent que
Mary-Ann aurait été frappée; Léocadie a entendu
gronder cette enfant. «J'ai eu la curiosité de savoir

ce qui allait se passer, ef j'ai écouté à la porte. Alors,
j'ai'entendu les coups redoublés que M Doudet
portail à l'enfant, ct j'ai enlendu la chute:que ces

coups ont produite. » On saisit les différences ! Et, le
21 mai 1854, Léocadie loge chez Mwe Hooper!
Le 5 septembre 1854, nouveau système. Léocadie
était dans sä cuisine, elle a entendu du bruit,

elle à

voulu voir, cllea vu frapperen montant l'escalier, Elle
a vu Me Uoudet, qui aurait été chercher Mary-Ann

à la cave, lui donner un coup de genou et faire tomber les livres que l'enfant avait sous le bras. Il fallait
bien confirmer le mensonge primitif fait au portier.
C'est à travers

suggestions,

ces

que

inventions,

ces passions,

ces

nous arrivons à la plainte du 8

mai 1854. IE y a près d’un an que M. Marsden a retiré ses fillesà Mie Doudet ; il a hésité assez longtemps, sa plainte a été müric, tous les faits y seront juslifiés, incontestables? Point : cette plainte

fourmille d'erreurs,

în voici une, par exemple : M. Marsden

dit.

qu'on enfermait les enfants dans les licux d'aisance ; « Emily y est restée enfermée jusqu'à onze
“heures du soir; elle en est sortie avec un rhume,

“n'ayant pas osé fermer la fenétre qui était ouverte. »
Que manque-t-il à ce récit pour être vrai? Une fenètre. Il n'en existe pas; ce cabinet, situé dans la
partie de la maison adossée à la maison voisine,
n'est éclairé

que

par

un

verre dormant qui com-

munique à la cuisine. Il y a là mensonge matériel,
et nous faisons, ce qui est rare , la preuve d'un fait
négatif. On n'a reculé, dans cette plainte, devant.

aucun moyen d'exciter l'indignation; on y dit positivement que Mie Doudet « avait forcé ses filles à

manger leurs excréments,
ment épuisées par la faim,

et qu’elles étaient telle-

qu’elles n'avaient fait au-

cune résistance. » Où est la déclaration dans laquelle une de ces petites ait articulé, indiqué seulement un fait semblable? Non, il n'ya rien de
semblable! Non, il n’ÿ a rien de parcil, et cette
articulation est aussi fausse que révoltante !
M. Marsden dit, dans la plainte, qu'il a vu le corps
de sa petite fille couvert de contusions: Erreur :
le 27 septembre 1853, il écrivait à M. le préfet de
police, qui lui disait. de faire constater la trace de
coups, que celte trace avait disparu.Le certificat
du docteur Francis Black, invoqué par M. l'avo-

cat général comme preuve de contusions reconnues, n'en dit pas le premier mot. M. l'avocat général s’est trompé évidemment!
L
"ii

* Que dire encore de la plainte parlant de «nou-

velles faussement rassurantes envoyées .pour empêcher M. Marsden de venir, » quand M.:Marsden

ui-même (lettre du 45 juin 1853) se donne un dé-

menti formel? Ces bulletins rassurants, vous les
eussiez produits s’ils existaient. Produisez-les donc!
Mais vous ne produisez rien de ce qui vous gêne.
Nous, nous produisons en original cette lettre dans
Jaquelle il s'excuse de ne pas pouvoir venir, ce
qui prouve qu'il ment quand il dit. qu'on lui
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écrivait de manière à l'empêcher de venir. Il dit

qu'on le rassurait faussement, et, le 23 juin 1833,

il écrivait au docteur Gaudinot : « L'attaque me pa-

et je demande

s’il y a une circonstance dans la.

quelle un père puisse être plus naturellement at-

tendu que celle où, après tout ce qui s’est passé,

raît être une apoplexie, un épanchement sanguin

après tout ce qu'il à connu, après l'accusation qui
a retenti, on lui annonce la mort d’une de ses filles,

voir, mais t{ m'est impossible de quitter
ma clientèle.»

où deux de ses filles sont garrottées,

résultant d’une détention prolongée du sang dans’
les vaisseaux du cerveau, pendant une quinte de
Il fait la description du spectacle affreux offert
toux... J'en suis fort inquiet, et je serais venu la à ses, yeux : il a pénétré dans une chambre obscure
Il en a donc menti, je ne puis pas prendre une

autre expression.

Il dit encore, dans sa plainte, qu'il est arrivé inopinément, Nouveau mensonge. La mort du 98 juillet
lui a été annoncée immédiatement par la tante, par
Emily; on lui a donné tous les détails, on l'attend,

sont liées;

dans son mémoire il parle même d’oubliettes, et dit
qu’il a coupé les cordes qui les retenaient au lit.
Mais la vérité est qu’il est arrivé le matin à une
heure où les enfants sont encore au lit; qu'il les a
trouvées dans une chambre fort grande, fort propre, qui est la chambre où habitaient les enfants,

s

nelle,

on

pourra vaincre ce vice involontaire

qui

dévore l'existence prématurément. À cet âge, les
moyens coërcitifs sont les seuls qu’on puisse employer, et c’est en préservant les enfants, en les eim-

s'en rendre compte sainement, il ne faut pas se

laisser étourdir

par cette

indignation,

trop juste

quand il s'agit de faits de cette espèce, trop naturelle quand il s'agit d’une conduite exécrable

Paris, — Typozraphie de Ad. *ainé ot J. Havard, rne des Saints-Péros,

core dans leur lit, liées, oui, non pas avec des cor-

des, mais avec des rubans.Il vit les jambes attachées au pied du lit, c’est vrai; elles avaient les
mains liées aussi, cela peut être vrai : l'information
n'est pas positive sur ce point. Mais il vient faire
ici une scène dramatique, soulever toutes les imaginations, tous les cœurs, tandis que c'étaient des
enfants à l'égard desquelles il faHait toujours prendre des précautions.
ot
Sur les enfants de cet âge, il est bien difficile
d'espérer que, par la raison, par les bons conseils,
par les pensées religieuses, par la tendresse mater-

pêchant de céder à ces entraînements irrésistibles,
qu'on peut les guérir, et non pas par des admoniUons, dont, à cetâge, ils peuventne pas comprendre
toute l’importance, et en leur parlant de l'avenir,
qu'ils ne comprennent pas.
.:
Ajoutons à tous ces mensonges la négation de la
coqueluche. Lucy ne l'avait pas, dit-on. Or, voici
l'acte de décès, rédigé avec un soin minutieux,
comme on le faiten Angleterre. Il dit que Lucy est
morte de four convulsive ou coqueluche, après épuisement. Ge n’est pas tout: M. Marsden lui-même, le
27 août 1853, écrit à Mve Sudre que Zucy .est ma.
lade de la coqueluche.
|
On a vu ce qu'étaient les témoignages ;-voilà ce
qu'est la plainte.
|
Qu'y a-t-il donc de réel au fond du procès? Pour

4

où avait logé Zéphyrine pendant qu'elle était en-core dans là maison. Il a été introduit dans cette
pièce, qui est au premier, qui est éclairée par une
très-grande croisée, et il a vu les deux enfants, en-

19.
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comme celle qui est imputée à l'institutrice.
Quand il s’agit d'un père qui s’est confié à la douceur de nos mœurs, à la protection active et éclairée de nos lois, quand on entend le récit d'un
- crime aussi grand, l'indignation s'allume; mais
quand on à à prononcer le jugement, quand on a
à discuter devant les magistrats les faits de la
cause, il faut étouffer dans son cœur les sentiments
qu'y fait naître la seule énonciation des actes. (Je
ne connais pas Mie Doudet, si jela croyais capable de ce crime, je ne voudrais “pas la regarder en
face... ) il faut juger froidement les faits.
Ce qu'il ya de vrai, c’est que Zéphyrine a disêuté avec sa sœur le régime de M. Marsden, ces puuitions corporelles que Zéphyrine dit avoir été employées sans

rigueur,

-

|

sans

|

exagération,

.

avec la

qui donne un démenti complet à

{ous ceux qui se fondent sur la déclaration de Zéphyrine : c’est Mre Espert. Que dit-elle? qu’elle n’a rien
vu, rien entendu, elle qui demeurait dans la maison,
qui fréquentait les deux sœurs, et elle ajoute:

« Pendant fout le temps que sa sœur Zéphyrine a
vartagé son domicile, les jeunes filles de M, Marsden
ont été parfuilement soignées et paraissaient jouir
d'une parfaite santé, à l'exception pourtant de
Mary-Ann, qui, ayanteu le choléra, était d’une com_ plexion plus délicate que celle de ses sœurs. »
Comment donc soutenir une accusation bâtie tout
entière sur des faits de cruauté qui auraient été ‘déclarés par Zéphyrine comme antérieurs à son départ?

On a évidemment dénaturé les propos de Zéphyrine.
A+ Berryer arrive au dernier point de sa cause,
les déclarations des enfants.
CAUSES CÉLÈBRES.

—
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mandée comme gouvernante

à demeure. Aussi Zé-

phyrine dit-elle : « J'ai désapprouvé, mais je n'ai
jamais accusé ma sœur, »
Or, c’est sur l'accusation de Zéphyrine que repose tout le système. Léocadie tient « la majeure
partie des faits » de Zéphyrine. Me Poussielgue ne

La Visite,

sait rien que par Léccadie, ainsi que Mie How,
ainsi que Me Hooper. Mr Sudre ne sait rien que.
par des bruits de quartier.
Il est un témoin

A

main. Zéphyrine, instruite, élevée en France, dit:
« Je ne puis supporter cela. » Mais ce système de
corrections manuelles, c’est celui de l’Angleterre, ‘
celui qui est pratiqué dans l’armée anglaise, dans
les colléges anglais. Un autre point qui blessait Zéphyrine, c'était le régimcé alimentaire, le déjeuner
d’eau et de lait prescrit par M. Marsden, l'homæopathe passionné. Il y a eu discussion sur ces habitudes; mais il est faux de dire que Zéphyrine ait
_quitté sa sœur par indignation. Zéphyrine a été de-

A ces déclarations, on

peut opposer des lettres

sans nombre adressées à Mie Doudet à toutes les
époques, lettresoulesenfantstémoignentdeleuriendresse, de leur‘affection dans les termes les plus .
touchants. C'est la petite Lucy qui écrit: « Voulez-vous acceptez cette petite

tablet pour porter

dans votre poche? Le petit médaillon
que je veut
acheté, c’est pour votre cheveux. J'espère que vous
accepterez ce petit souvenir; je l'ai fait de mon
mieux. Je vous envoie mon meilleur amitié et
amour, » Œest Rosa : « Voyez comme

vous êtes

bonne pour nous, vous avez sortait tout de suite
après le médecin. était parti pour acheter cette
chose pour Marian; et à présent je serait sage pour
vous. Je vous envoie monamour, chère demoiselle.»
Celles-là sont écrites en français de commençante ; la suivante, d'Emily,

cest traduite de

l’an-

lais : « Ma chère demoiselle, j’ose à peine cette
fois vous demander pardon , vous ayant tant de
fois si faussement trompée. Je regrette’ d’avoir si
CÉLESTINE DOUDET,

—
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mal :répété mon catéchisme. A notre retour au- voir porter, Je serais enchantée si vous faisiez laver
jourd’hui, j'ai bien vu que votre mine était triste, votre bonnet avant notre départ. Je serais bien aise
el au lieu de faire.mieux , afin de vous consoler , de Ie voir. Je puis vous assurer, rha chère demoi-.
je n’ai fait qu’ajouter à votre tristesse. Mais de- selle, que je ne vous oublierai jamais ; vous avez
main vous verrez un changement réel. D'abord, je tant souffert pour nous , vous avez tant fait pour.
ferai attentivement et bien mes devoirs, et j’es- nous et vous avez
pris lant de peine, vous avez
père qu’avant le soir vous pourrez voir que je eu tant de soins de notre chère pétite Poppy,
cherche à regagner ma place auprès de vous, et que si je n'étais pénétrée d’une profonde reconque je ne veux plus ‘vous donner de cause de ménaissance, je serais aussi méchante, bien plus mécontentement. Hier, en me quittant, vous .avez chante qu'aucun de vos ennemis. Je vous remerdit: « Que Dieu vous bénisse, chère enfant! » Oh!
si, vous saviez combien j'ai senti ces paroles,

parce que je n’en mérilais pas de si bonnes,
vous ayant manqué si gravement. Croyez-moi votre élève affectionnée et repentante. »
Ces

lettres,

dit-on,

ont été dictées aux enfants

pendant que Mie Doudet les avait chez elle. On se
faisait donner apparemment des certificats de

bonne et tendre conduite!

:

:

Mais voici que le père arrive le31 juillet, ct arrache à M'e Doudet ces enfants garroilécs, « ces cadavres qui ne parlaient plus , » qui avaient à peine

l'apparence

de la vie. Que

D'abord, il va se promener
ces

malades

complète,

va faire M. Marsden ?

sur le boulevard avec

abattucs, en état de désorganisation

ne pouvant plus se soutenir sur leurs

jambes. Après Ja promenade, il les fait entrer dans
un café, ct, lui médecin, à ces cxténuées, il fait

prendre du café; et, dans cet état d'élisie, elles
mangent trois corbeilles de gâteaux. Puis..., oh! si

cie beaucoup de toutes vos bontés. On vous a fait
beaucoup de tort; on s’est comporté abominable-

ment envers vous. Je ne suis pas étonnée si Moe Lebey, ainsi que toutes les autres, sont si indignées. »

.

.

Six lettres de Rosa sont pleines de petits détails enfantins, adressés à la bien chère Zelly, sur
l'intérieur nouveau, sur l'oncle John, sur la petite

poupée qui « m'amuscra beaucoup, je pense, parce

que, hier, elle me disait une histoire que vous lui
avez

racontée, ct elle était bien jolie...

vons rester

Nous de-

ici jusqu'à mardi... C’est la dernière

fois que je puis vous écrire, parec que nous partirons à une heure, jeudi; mais je vous écrirai assez
souvent d'Angleterre... Vous écrirai-je en fran-

çais ou en anglais, de Malvern ?... Vous ne pourriez vous imaginer combien nous. sommes désappointées

de ne pouvoir venir vous voir ce matin.

J'ai donné à ma poupée le nom de Tinny (diminutif. anglais de Célestine.) — Autre passage, cn

son indignation est vraie, si son impression a le. français : ‘Vous ne savait pas combien je suis facaractère qu'il a cherché à lui donner, que va-t-il
cher d'avoir était si méchant, et de ne pas vous laisfaire de ses enfants ?.... Le soir, il les ramène à. ser dormir la nuit quand vous était malade. Vous
M'e Doudet, les enfants reviennnent coucher chez
ne savait pas combien je. pleurait la nuit’ passée ,
leur bourreau. Le lendemain seulement, on les conparce que j'ai pensé combien vous avez était bonne
duit à Chaillot. De Chaillot, il y a une douzaine de
pour moi, el comme j'ai était ingrat à vous...

lettres des enfants, les plus tendres ct les plus af-

fectueuses du monde. Écoutez celle-ci d'Emily :
«Ma chère demoiselle,je pense très-souventà
vous, et je souhailerais beaucoup revenir demeurer
avec vous. Il faut avouer que c'est bien honteux de

nous avoir séparées de vous d'une telle manière. Je

songeais, la nuit dernière, à la petite Mary-Ann;
quel dommage qu'elle ne puisse pas étre ensevelie
près du tombeau de M" Doudet! Vous devez être
très-isolée dans votre appartement, à présent que
vous êtes seule; je puis vous assurer que je vous
regrette beaucoup, et je pense que Lucy et Rosa
éprouvent les mêmes regrets que moi. Votre oncle

"John dit que nous pouvons rester une heure ou deux

avec vous, lous les jours. Je suis très-charmée
d'apprendre que nous ne partirons que mardi... Je

tâcherai de vous écrire tous les jours tant que nous

serons ici; je sais que vous aimez à recevoir de petites lettres de notre’ part. Vous ne sauriez croire

combien je suis fâchée d’avoir été méchante quand

j'étais avec voùs, tandis que j'aurais pu être si
bonnc. Je ne saurais oublier que je vous suis trèsredevable; vous vous êtes. donné beaucoup plus
de mal pour moi qu'aucune autre personne. Je ne

saurais "m'empêcher de penser que mon caractère
est bien différent à présent de ce qu'il était quand

vous êles venue chez nous. J'ai dit à ma tante que
. Je papa vous avait promis des cheveux d'Alice ;

elle va bientôt en faire couper. N'oubliez pas,je
vous prie, que vous avez promis de nous donner
de vos cheveux! J'y attachcrai un si grand prix!
Si vous saviez combien je suis peinée de ne pouvoir achever votre jupon. Je comptais tellement làdessus, qüe je pensais avoir le plaisir de vous le !
4

Alice est plus malade ici qu'à votre maison. Je me

souviendrai loujours de vous, ma chère Zelly. Je
suis votre affectionnée petite ancienne éléve. »

« Ma chère Zelly, écrit Lucy,.j'ai souvent pensé
à vous depuis, ct je penserai toujours à vos bontés
envers nous toutes; Il en sera de même de la pe=
tite Mary-Ann. Pourrais-je oublier les peines,

les

inquiétudes que devaient vous occasionner mes leçons, que vous aviez la bontéde m'expliquer si
bien
?. {1 m'est impossible de vous exprimer tout le .
regret que j'éprouve

de n'avoir

pas fait plus d'at-

iention, tandis que j'avais une si belle occasion, et
quand je songe à ma méchanceté. Mais veuillez tout
oublier maintenant. Il faut que je vous dise adieu
dans cette lettre... »

Emily écrit à Mie Doudet l’ainée, pour lui apprendre la mort de Mary-Ann. Cette lettre est datée

de Chaillot, le 8 août 1853,
.
.
« Ma chère mademoiselle Doudet,
|
« Je vous écris pour vous dire quelque chose qui

nous à causé beaucoup de chagrin ; notre chère petite sœur Mary-Ann, qui était si malade, a quitté ce

monde. Chère

Mademoiselle,

comme

je vous ai

déjà dit, a eu le soin Le plus continuel d'elle, Elle
en sentit beaucoup la- perte. C'est une grande con-

solation pour. nous que de savoir qu’elle doit être
enterrée ici, et chère Mademoiselle a promisde
visiter souvent sa tombe. Chère petite Poppy ex-

pira dans les bras de Mademoiselle, à neuf héures
un quart, le 98 juillet, C'était

le matin,

pendant

que chère Mademoiselle l’arrangeait; peu de temps
avant sa mort, elle était très-gaie ct parlait comme

à l'ordinaire. Sa mort fut. subitement occasionnée
par une accumulation de glaires à la poitrine, et

:
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Comment expliquer Ja contradiction qui. existe
-lorsque ceci creva, elle fut instantanément as-.
entre ces déclarations mensongères que font aujourphyxiée.
Leu
« Vous ne sauriez vous imaginer combien elle et d’hui les enfants, ct leurs lettres, leur langage con: démonstrations de tenMademoïselle s'aimaient, ce qui, comme de raison, stant, leurs continuclles
renditla séparation

bien plus douloureuse. Chère

Mademoiselle l'avait veillée pendant toute lamaladie et l'avait gardée avec un soin que, j’en suis sûre,
aucune mère n'aurait montré.
« Je ne puis m'empêcher de sentir combien nous
lui devons et combien nous avons à lui en être reconnaissantes, Outre ses attentions infatigables pour
notre chère petite sœur, elle a été aussi la moilleure des amies pour nous. Nimère, ni institutrice,
ni professeur, ne

se serait jamais donné tant de

peire ct de labeur pour nous faire avancer dans
ños études , les rendant des plus faciles, toujours

prête à nous aider et à nous encourager.

- « Le jour de la mort de notre chère petite Poppy,

dresse et de reconnaissance envers

Me. Doudet?

Comment expliquer leur silence sur les prétendues
tortures qu’elles auraient subies?

|

En septembre 1832, pendant le séjour à Paris de
l'oncle; en décembre 1852, pendant le séjour du

père à Paris; au mois de juin 1853, pendant la surveillance de l'oncle; au mois de juillet, pendant la
surveillance de la tante, comment ces enfants torturées ne se sont-elles pas plaintes? Et elles avaient

été avorties que leur tante était là pour les proté-

gcr ; el clles n'élevaient aucune plainte, .et elles
mullipliaient, au contraire, les témoignages d’attachement! C'est inadmissible.
.
On a senti cette contradiction entre la conduite

pu recevoir la lettre que le 30, qui était un samedi.

du père, qui continue les relations des enfants avec
l'institutrice, et toutes les hypothèses de l'accusaton, celle surtout des lettres dictées par la terreur.

diatement et arrivèrent le. dimanche matin; mais,

On à cherché une explication.

s'ils ne fussent pas venus,

pour la nouvelle institutrice qu’on leur donnerait !

notre tante avait écril un récit de tout à papa; il n'a
Notre oncle John et notre papa

partirent immé-

quoique je fusse certainement bien aise de les revoir, j'aurais élé cependant cent fois plus heureuse
car ce n’était que pour

nous arracher à chère Demoiselle le lundi suivant, trois jours après notre triste perte.
« Chère, chère Demoiselle ! la voilà maintenant
dans la maison toute seule, privée de toutes espérances ct de consolations. Je suis sûre que nous

aurions donné tout pour pouvoir demeurer encore
avec elle. Mademoiselle était si bonne! Je l'aime
beaucoup plus à présent que je ne l'ai jamais fait
avant. Je suis certaine que je n’ouhlicrai jamais

ses bontés et tout ce qu'elle à fait pour nous.
« Cette pauvre Demoiselle a un grand nombre
d'ennemis, mais je crois aussi qu’elle a une ou
deux amies qui s'intéressent à clle.

« Je prends part à sa vive douleur. Vous ne sauriez croire l'ingratitude qu’on lui a montrée, l’injustice qui lui a été faite par les personnes mêmes
qui auraicnt dû lui être le plus reconnaissantes ct
le plus portées à tout faire pour elle (j'aime micux
ne pas mentionner les noms).
« Pauvre chère Mademoiselle, elle paraît être
dans un très-mauvais état de santé, mais je crois
qu’elle doit aller aux eaux la semaine
prochaine,

ce qui lui fera, je l'espère, beaucoup de bien. Nous
devons quitler Paris mardi pour aller en Angle-

terre...»

.

.

Voilà ces lettres de. Chaillot. Ont-elles encore
été dictées ? On n'hésite pas à le dire. On le fait

même dire aux enfants, «Oh ! disent-elles, M!° Dou-

det nous

disait les choses que nous devions lui

Il fallait, a-t-on

enfants,

|

dit, se garder de rien dire aux

de peur qu’elles ne perdissent le respect

Mais, si l'impression de M. Marsden, à la vue de
ses enfants, le 81 juillet, avait été telle qu'il le raconte, comment admettre qu'il aurait tenu à con-

server à ses enfants de l'estime pour cette abominable institutrice !

|

La vérité est que les six mois supplémentaires
étaient expirés depuis peu, qu'il n'y avait pas de
nouvelle convention écrile, que Mary-Ann venait
de mourir,

et
le

que les autres enfants étaient malades,

que ces circonstances suffisaicnt pour expliquer
désir naturel de faire rentrer les enfants dans la

famille.

:

|

La prétenduc réserve du père vis-à-vis de ses en-

fants est encore démentie par la lettre du 15 juillet,
dans laquelle il écrit à Emily qu'on l'accable de

lettres anonymes, qu'on accuse mademoiselle Dou-

det de faire mourir les enfants de faim. « J'ai reçu,

écrit-il à Emily, une lettre qui me dit que je devrais jeter mademoiselle Doudet par les fenêtres. »°

Et on voulait conserver aux enfants le respect pour
leur inslitulrice!

Mais, a-t-on
été séparées,
remarquable,
ties. D'abord,
n'ont consenti

.

.

dit plus tard encore, les enfants ont
Alice est restée en France. Ici, chose
le récit est différent dans.trois parM. Marsden déclare que les enfants
à s’expliquer qu'au bout de lrois se-

maines ; ailleurs, il dit qu’au bout de trois ou quatre jours, Rosa s’est plainte d’une douleur
au côté,

que madame Marsden a vérifiée, et que la petite a

écrire, nous les écrivions sur une ardoise, et, revenues chez notre tante, nous mettions les lettres au

été trouvée couverte de contusions ; enfin, dans une

tème auquel on est conduit à avoir recours, et ces

martyres délivrées, ces esclaves affranchies du joug

au bout d’un plus grand nombre de jours, Rosa s’est
plainte d'avoir une douleur au genou. — «D'où cela

de leur tyran cruel, quandelles sont chez lezr tante,

vous est-il arrivé? aurait-il dit alors. Et sa sœur au-

nel pour les envoyer à Mie Doudet. » Voilà le sys-

“passent leur temps encore à écrire des lettres dictécs par le bourreau. Mais il est impossible que ces
lettres aient été ainsi dictées, en partie sur une ar-

‘doise. Me Berryer en lit une d'Émily, datée du 6

première déclaration, le père prétend que les en-

fants ont commencé à parler à Malvern, parce que,

rait répondu : — C'est mademoiselle Doudet qui a
frappé ma sœur ; elle nous frappait tous les jours. »
Alors, les révélations seraient arrivées.
.
Non,

il n’en est pas ainsi : madame

Hooper et:

août, qui 4'seize pages de minute, pleines de ten- tout le. cortége des personnes qui avaient présidé
dresse. Et cette lettre a été emportée sur l’ardoise !: -aux lettres anonymes qui ont induit au mal made._ Mais, fait-on dire aux enfants, nous ne savions moiselle Rashdall, qui Pont mise dans la position
d’être obligée de se rétracter devant le magistrat,
pas que nous partirions! Chacune des lettres de
ui Pont accompagnée pour faire faire un faux cer- Chaillot parle de ce départ , on en fixe le jour. Ce
“départ était décidé, formel.
tificat par M. Campbell, ne disent pas la vérité :-les
+.

|

M

._

enfants

étaient chez

CAUSES CÉLÈBRES.

M'e Rashdall, elles habi-

taient sa maison, elles y sont restées, ct quand dans sa maison. IL me suffit d’avoir démontré qu'il Me Rashdall déclare (je prie la cour de noter ceci) n’élait pas vrai qu'elle eût cherché une fausse et
.
re explicaiion de l’état de dépérissement
qu'elle ne faisait rien connaître à Alice de ce qui se mensongè
des enfants, quand elle avait parlé de leurs maupassait, qu'elle a bien*su que ses sœurs avaient vaises
habitudes ; d'avoir démontré qu’il n'était pas
parlé en Angleterre, mais qu’elle ne lui a donné
vrai que M. Marsden ignoràt les habitudes de ses

aucun détail, et qu’Alice, restée chez elle, n’avait
pas parlé avant que les autres eussent parlé en An&leterre, elle déclare encore une chose fausse et

qui est démentie par sa propre femme de chambre,
par la fille Salisbury, laquelle déclare formellement

enfants, qu'il n’en eût pas eu connaissance, et que

ce fût une invention. Îl est prouvé que les enfants

étaient’ atteintes de ce vice, cela est incontestable,

gu’avant le départ des enfants pour l’Angleterre, ces

cela est signalé par M. Marsden lui-même aux personnes auxquelles il s’est adressé pour en obtenir
des remèdes contre le défaut de ces enfants. »
I n’y a rien de vrai que l’exagération des récits

déclaration: La déclaration des enfants, elle est, je

bles dans nos mœurs, l'application de peines corporelles, et le régime alimentaire homæopathique
trop réduit, suivant les volontés du père.
« Voilà ce qui est vrai dans la cause. Les conséquences de la maladie sont devenues visibles dans

enfants avaient commencé à lui faire des confidences sur ce qui s’était passé.
Ainsi, tout est faux dans Ie récit qu'on fait de Ja
manière dont les enfants ont étéamenées à faire leur
le répète, unanime : c’est presque toujours dans les
mêmes termes et dans le même ordre de mots que

les enfants répètent leurs déclarations devant les
différents magistrats qui les ont entendues.
Comment les enfants ont-elles été amenées à
faire ces déclarations? Les y a-t-on excitées? Leur

a-t-on dicié leur leçon? Se la sont-elles faite à
elles-mêmes, effrayées par la mort de Mary-Ann,

“par l'état dans lequel était Lucy, par tout ce
qu'on a pu leur dire du danger de leurs habitudes? Sur le corps de Märy-Ann, comme on le
raconte, c’est peut-être la vérité (on le nie parce
que

ce n’est pas certifié par des témoins}, ne

leur

a-t-on pas fait jurer d'être plus sages? Cette résolution, qui-ramène la santé et la vie chez les
enfants, quand elles avaient été abandonnées trop
longtemps à cet abominable penchant, cette résolation a-t-elle été prise en commun? Les enfants
ont-elles voulu, ont-elles été entraînées dans la pensée, qui est la pensée unique du père, de s’excuser,
de se défendre elles-mêmes; d'attribuer à toute
- autre Cause que leurs mauvaises habitudes le triste
état dans lequel elles étaient tombées? Je l'ignore
mais avec une grande facilité, tout-à-l'heure le ministère public disait : « Je vous rapporte la preuve
.du délit, je n’ai pas à me rendre compte des motifs
qui vous ont déterminée et des sentiments qui vous
ont poussée àle commettre.» J'aurais, moi,le méme

sur des choses vraies, constatées, peut-être bläma-

l'état extérieur des enfants ; on est venu à leur aide,
on leur à envoyé des visites, -une surveillance, Ma-

demoiselle

Doudet n'a rien

caché à personne:

toutes ces personnes qui sont venues chez

vu les enfants;

elle ont

elle les a montrées, elle les a fait voir

malades, clle menait à leur lit. Cela résulte des t6moignages.
|
‘

ll n’y a rien qu'une exagération, exagération volontaire de la part du père. Dans sa lettre au juge
d'instruction, du G septembre 1854, il explique
comment il a été déterminé à faire le procès ; il le
dit, il n’a qu'un seul intérêt, ce n’est pas d'obtenir
vengeance des cruautés, des rigueurs, que mademoiselle Doudet aurait pratiquées sur ses enfants : c’est

l'avenir de ses enfants qui l’inquiète, et il veut aujourd'hui faire condamner mademoiselle Doudet .
pour sauver l'honneur de ses filles. Il le dit ouver-

tement, il n’a pas d'autre but, c'est là le but de la
plainte. »
Si les enfants, comme cela est démontré, ont été
entachées du vice qu'on cherche à nier, c’est en vain

qu'on cherchera à les en laver en perdant celle qui
à fait pour les guérir tout ce qu'aurait pu faire une- mère, tout ce qu’ordonnent les livres, les médecins;
M Berryer termine cette longue et patiente dis-

cussion, en montrant quelle situation différente peuvent faire à l’institutrice et aux jeunes filles les deux
|
.
issues possibles du procès.

droit de dire : Je ne sais pas comment les enfants
ont élé amenées à faire ces déclarations ; je sais.
seulement qu'il est établi que les enfants connais«Sans
le défaut reconnu chez ces jeunes
saient ce .qu’on avait reproché à leur institutrice, filles est undoute,
avant de se rendre en Angleterre. Elles savaient die; à l'âge mal, mais c'est encore plus une malaoù les filles de M. Marsden se sont lidonc le thème de l’accusation.
u
vrées à ces habitudes, c'est beaucoup plus peut-être
«J'oppose à ces enfants leurs lettres. S'il est vrai, la conséque
nce d’une organisation nerveuse, irritée
comme on l’a dit, qu'avant de partir, les enfants
ct irritable, un entrainement involontaire. Il est faaient fait des révélations, il est impossible qu’elles cile de comprendre
qu’en grandissant, elles se soient
aient fait des révélations et qu'elles aient écrit les guéries de ces habitudes
letires tendres ct affectueuses qu'en même temps tion ferme ; qu'arrivées par des soins, par une résoluelles écrivaient à mademoiselle Doudet. Si elles fai- vent leur innocence, leurà l’âge de raison, ellesretroupureté, leur diynité dans le
saient des révélations, elles n’avaient pas de monde. Non,
elles
ne
sont
pas déshonorées à jamais.
motif pour obéir à l’injonction d'écrire les lettres
«Mais pour celle-ci, après ce procès (vous lui
dans de certains termes.
rendrez justice, vous l'acquitterez, vous reconnai«ll y a là un mystère que je n’ai pas à pénétrer,
trez que l'accusation n’est pas fondée); mais resdont je n'ai pas à rendre compte. Il me suffit de tera-t-il,
après de pareilles injures, après de pareils
prouver, par l’ensemble de ce procès,
que le caractère, que la vie entière de mademoiselle Doudet,

sont un démenti formel aux atrocités qu’on lui impute. 11 me suffit d’avoir démontré qu’il n'est pas
vrai qu’une passion jalouse soit née dans son cœur
à cause de M. Marsden, et parce qu'elle aurait eu
la prétention de l'épouser, elle qui s’était éloignée
de‘lui presque aussitôt qu’elle avait mis les pieds

outrages,

après

de

pareilles

Suppositions, . après

cettelongue captivité préventive de plus d'uneannée ;

restera-t-il une mère de famille qui dise : Je peux
confier mes enfants à Mie Doudet? Toutes seront
tremblantes , personne n'osera le faire : c’est son ave-

nir qui est compromis, qui est perdu à jamais, aussi
bien par votre acquittement, à l’époque où nous
sommes du procès, qu'il pourrait l'être. par üne

MADEMOISELLE DOUDET,
condamnation, sur la proportion dé laquelle il ne

m'appartient pas, dans cette cause,de discuter, Le
minimum ct le maximum, cela n’a aucune espèce

d'importance; l'étendue dela peine ne lui soucie en
rien, pas plus qu’à ceux qui ont pris sa défense
dans la conviction de son absolue innocence. Ce
qu'il faut à Mie Doudet, c'est d’être entièrement
purgée de l'accusation, »
Fo
Ainsi parla Me Berryer, et le lecteur aura reconnu
que ce plaidoyer, prononcé avec‘cette chaleur d’éloquence qui distingue le prince du barreau français,
fut surtout. une discusssion logique, patiente, con-

vaincue. C'est que M° Berryer avait commencé par
être persuadé lui-même,

avant de chercher à per-

suader les juges. D'abord, quand Me Nogent, après
son premier triomphe de la Cour d'assises, avait
senti ses forces physiques inférieures à son courage,
et qu’il avait appelé Me Berryer à son aide, celui-ci

avait refusé le secours de.sa parole à l'institutrice,
qu’il croyait coupable des ignobles violences énumérées dans l'accusation; mais, après qu’il eût entendu les arguments

convaincus de Me

Nogent,

les

supplications de tous ces protecteurs dévoués et dés-

intéressés qui se groupaient autour de M'e Doudet, il consentit à étudier cette triste affaire. Il
passa de longues journées, sous les beaux ombrages

de sa terre d’Angerville, à comparer les deux pro-

es

:

:
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sait depuis trois mois ct demi; elle avait été pour
les enfants bonne,

soigneuse ; elle s’était rendue

nécessaire; clle avait inquiélé la tendresse patcrnelle, en révélant ce que personné jusqu’à elle n’avait soupçonné,

ce qu'avait découvert

tude presque maternelle.

-

sa sollici-

Elle s'établit à Paris avec les enfants. Mary-Ann

meurt; des lettres anonymes sont écrites : sa confiance de père en est à peine ébranléc. Cependant;
il a envoyé aux renseignements son beau-frère, sa

belle-sœur.
‘
!
« On ramèneles enfants dans l’état que vous savez.
Lucy

mourut

au milieu d’une effroyable

agonie,

tourmentée par un spectre, prononçant avec hor-

reur le nom de son institutrice, la voyant

qui s’ap-

prochait d’elle pour la prendre, car c’est là la menace terrible qui lui avait été faite perpétuellement,
se rejetant dans le sein de celle qu'on lui avait dé-

fendu d'appeler sa mère, afin d’y trouver un asile

ct de se réfugier quelque part où cette femme
püt pas Patteindret»

ne

Voilà ce qui s’est passé.
|
Rentrées dans leur famille, les enfants laissent

s'échapper leurs secrets; les révélations arrivent:
le père en eut horreur. Fallait-il garder le silence?
C'élait une abominable lâcheté. Fallait-il exposer
ces jeunes filles, bientôt nubiles, aux humiliations,

cédures antérieures, à scruter les débats, les dépo- sitions, l’enquête anglaise, aidé dans se travail par

à la publicité d'une audience; les exposer aux calomnics? L'hésitation était permise.
|
Mie Rashdall ne pouvait comprendre le silence:

sommée, cœur honnète, He Henry Celliez. Tous
deux arrivèrent à cetle conclusion que M'e Doudet

son conseil, un M. Gabriel, devenu plus tard l'adversaire de M. Marsden, exhortait alors le père, au
nom de sa propre dignité, de son affection pour
ses enfants, de ses devoirs envers la société,‘à

un des membres les plus’ honorables du barreau
parisien, jugement froid et sain, expérience con-

n'était pas coupable, ct, un jour, Me Berryer consen-

tit à la défendre. Mie Doudet avait épuisé toules ses

ressources; M. Marsden lui refusait même le paye-

ment
de. 1,500 fr. encore dus, ne voulant pas, écrivait-il, lui donncr les moyens de corrompre des t4moins. De tous côtés, des mains généreuses s’ou-

vrirent pour assurer à M'e Doudet le puissant con-

cours de M° Berryer. M° Berryer fit ce que font si

souvent nos avocats en pareille circonstance : il refusa tout salaire et accepta la cause; Mie Doudet

"était pauvre, et il était convaincu de son innocence.
On a lu l'analyse de son plaidoyer; celui qui al-

lait lui répondre ct soutenir l'accusation, était aussi
une des gloires du barreau français, A/e Chaïx d'EstAnge. La défense si serrée, si logique de M° Berryer
exigeait de l’avocat de M. Marsden des moyens d’attaque plus

puissants que-les entraînements

d’une

enfants criait; que garder le silence serait appeler

la diffamation sur le père, sur toute la famille. La
plainte a été portée.
|
” Alors, on s’est trouvé en face d’un parti, d’une
secte. L’adversaire de M. Marsden s’est appelé Zégion. La calomnie a été jetée sur le père.
‘
- fei M° Chaïix-d’Est-Ange se trouve, à son tour,
en face de l'enquête anglaise.
Des solicitors, dit-il, ont battu le pays, cherchant

des témoins, parlant au nom des personnes les plus
Gminentes, au nom d'une femme menacée dans sa
vie, placée sur le bord de sa tombe. On n’a épargné
ni démarches , ni argent, ni influences, et on a ob-

tenu ainsi quelques témoignages dont il faut peser

la valeur.

cat s'était si souvent signalé, Il ne s'agissait pas ici

La sauvegarde du serment n'y exisle pas; elle a été

incriminés était évidente,

incontestable,

facile à

établir simplement et sans recherche de “noyens
oraloires,

.

.

Après avoir répondu à l’objection de la chose

jugée, quant aux faits concernant Mary-Ann,

par

un appel au respect ‘de l’indépendance des juridictions, M° Chaix-d'Est-Ange entrait dans la cause et
esquissait les premiers rapports. de M. Marsden
avec l'accusée, jusqu'au jour du départ pour Paris.
Indigne légéreté! disent les amis de Mie Doudet;
un père abandonner ainsi loin de lui cinq jeunes
filles! Mais celle à qui il les confiait, il la connais-

.

poursuivre celle qu’il appelait alors /a Doudet,
Consulté à son tour, l’avocat dela partie civile a
cru qu'il n’y avait pas à balancer; que le sang des

tloquence imagée, que ces cris du cœur et ces
peintures dramatiques, par lesquels Péloquent avod’un tournois oratoire, mais d’un duel de logique.
Me Chaix d'Est-Ange le comprit.
‘L’éloquent avocat de la partie civile commença
par affirmer qu’à ses yeux la démonstration des faits

‘

: :

:

:

Et d’abord, dans quelle forme sont-ils donnés?

supprimée en Angleterre par suite d’effroyables
abus, Il'n’y a donc là aucune espèce de garantie.
Ces témoignages sont de simples certificats, donnés

sans contradicteur. Cela, dit-on, serait reçu en évi-

dence devant les Cours de justice. Oui, mais avec
la seule autorité d’un certificat.
|
Eh

bien! ces

témoins

de l'enquête

anglaise,

M. Marsden à été les trouver; il les a priés de venir
déposer à Paris, et deux de ces témoins, Maria Burford et Caroline Fox, ont déposé, sous serment, que
les enfants étaient pures. On leur avait done sur-

pris le témoignage de l'enquête.
I y a encore la déclaration d’une fille Caroline

Mathews. Ce témoin, on accuse M. Marsden de l’avoir éloigné, de l’avoir caché; ce témoin, M. Mars-

den le craignait si peu, qu’il l’a fait venir deux fois

‘

AG
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devant la Cour d'assises. Si Caroline Mathews n’a

pas déposé, c’est que Mie Doudet n’était pas en état

de comparaître. Ne pouvant revenir une troisième
fois, cette fille a laissé entre les mains de la défense

un certificat attestant qu'en effet M. Burrows est
venu Ja trouver, lui a dit que M, Marsden.et ses
filles la calomniaient, qu’elle ne trouverait jamais

à se placer. On lui à fait signer une déclaration
‘
qu'elle n'a pas même lue.
I nya donc pas lieu de s’arrêter à des docu-

‘ments aussi misérables, obtenus sans contrôle, sol-

licités par tous les moyens imaginables. 11 faut voir
l'affaire dans les documents judiciaires du procès,
Ici, M° Chaix d’Est-Ange rencontre le rapport, qui
abrége singulièrementsa tâche. :
L'avocat se contentera donc de peser les témoignages. Et d'abord, pour prouver que l’accusée a
maliraité les enfants, il y a le témoignage des enfants eux-mêmes.
_. :
On prétend que les enfants ont menti devant la

justice.

Oui,

l'enfant peut mentir. Mais, dès qu’on

le presse de questions, il hésite, il se trouble: alors,
la vérité éclate tout entière, et le mensonge est mis
: à nu. C’est là ce qui fait l'autorité immense des témoignages des enfants. Or, ici, les enfants ont persisté; la concordance de leurs déclarations sur les
moindres détails, le ton de vérité qui brille dans
leurs paroles, ‘sur leur figure, fait qu’il est impossible de ne pas les croire.
.
+ Quel seraitleur intérêtà mentir? D'accuserM'eDou-

d’une chose ignoble, abominable, impie » quand elle
a dit qu’elle et Me Doudet, troublant l'agonie d’une
enfant à moitié paralysée, serutaient chez elle les
signes de mauvaises habitudes.
,

Qui ne croira, àu contraire, à. cette impression
saisissante dont témoigne M" Martin, quand, re-

venue chez elle de cet intérieur qui a attristé, glacé
ses deux filles, les enfants se jettent dans-les bras
de leur mère en pleurant, etla supplient de ne plus
les conduire dans une pareille maison? On n'invente
pas cela.

-

'

:

|

:

Et les femmes Many et Chardonnot, qui refusent
de travailler dans ceite maison qui leur faisait hor-

reur ; est-ce assez de preuves

matérielles et mo-

rales? Non, il y en a d’autres encore : il y a le dé-

part de Zéphyrine. Zéphyrine s'était engagée, comme sa sœur, avec M. Marsden : c’est en vain que

l'accusée l'a nié. Pourquoi est-elle partie? Elle l’a
dit elle-même : parce qu’elle ne pouvait plus supporter ce spectacle. N'y a-t-il eu-entre les deux
sœurs qu’une différence de système, qu’une nuance
de méthode? Non : Zéphyrine a fui, pour ne plus
voir les cruautés qu’elle a dévoilées.
Rien donc de plus clair que l'existence des mau-

vais traitements : la nourriture insuffisante, les jeûnes prolongés, le pain donné en cachette, les en-

fants attachées, torturées. On à épilogué sur un
détail de la plainte, à propos d’une fenétre des lieux

d’aisance qui n'existait pas; il fallait mettre porte :
Penfant à pu se tromper. Ge détail des excréments

det, afin de se disculper. Maiselles ont dit cela quand
il n’était pas question pour elles de se disculper, .
Le père, dit-on encore, a fait la leçon à ses filles,
Qui.le croira? Il aurait flétri la conscience de ses
enfants par un mensonge, et cela sans intérêt! Car,
lorsque ses filles ont commencé à parler, M. Marsden ne voulait pas faire de procès.
.
« Vous avez beau récuser les vivants : que ferezvous du témoignage des morts? Quand Lucy est

on, la préserver de la coqueluche; mais, pour cela,

quand elle
heureuse,
dans’ ses
elle croit

nourriture? La vraie raison de cette séquestration,
celle que la prévenue, poussée à bout, donne à Mrs Maling, c’est celle-ci, qui la trahit ; « Je sais bien que
ça ne lui fait pas de bien. » Et à M. Mouls, elle di-

mourante là-bas, dans son pays; quand elle lutte, la
pauvre enfant, contre une faiblesse insurmontable ;

s’attache à la vie, qu’elle espérait encore
fait-elle partie du complot? et quand,
angoisses , elle touche à l'agonie; quand
voir cette femme qui s'approche d'elle ;

quand elle se réfugie avec effroi jusque dans les
bras maternels pour échapper à ce fantôme qui,

pour l'empêcher

de parler, l'avait menacée de ve-

nir la saisir, est-ce un jeu? est-ce un conte ? est-c@

une comédie? Est-il au monde quelqu'un,
quent qu'il soit, qui puisse le dire?
.

si élo.

« Non. Cest fini. Les enfants l'ont dit, les enfants
l'ont déclaré; ils ont persisté sans intérêt :'il faut
les croire. Pour. moi, la parole de ces trois enfants,
le souvenir de Lucy qui me poursuit et m'obsède,
voilà des preuves qui suffisent, Devant elles, l'hési-

tation n’est possible pour personne, »
Mais, d’ailleurs, il y a d’autres témoins que ces
jeunes filles; il.y a trois servantes. Il y à Léocadie,
qui n’a rien vu, dit-on : elle a tout vu, les enfants

privées de nourritures, séquestrées, battues. 1 ya,
il est vrai, une femme Desitter qui atteste que les
enfants ont été très-bien soignées ; « mais je crois
que c’est un faux-témoin; j'ai lé droit.-de le dire,
c’est: mon impression. » Et, quand elle dirait vrai,
cela prouverait seulement que, avertie par la mort

* de Mary-Ann, se
sation incessante,
de ménagements,
.-Moignage, parce

voyant sous le poids d’une accuCélestine Doudet aurait eu plus
Mais l'avocat ne croit pas à ce téque la femme Desitter a déposé

que la prévenue à fait manger aux enfants, on s’en
est étonné ; les enfants n'ont pu l’inventer, et c’est
un détail qui se reproduit souvent dans les affaires
de cette nature.
La séquestration de Lucy est surabondamment
prouvée par les dépositions de Mmes Maling et Hooper, figures amies, auxquelles elle a révélé ses souf-

frances dans une furtive étreinte. Il fallait, répond-

fallait-il l’enfermer sous clef, sans air, sans jour, sans

sait : Lucy est à la campage; à d’autres, elle disait

pire encore, que Lucy avait quinze ans, qu’elle
échangeait des signes avec des jeunes gens du voisinage, et que c'était pour cela qu’elle ne l’envoyait
pas dans la cour. « Et vous vous étonnez que je
m'indigne quand je pense à tout cela , à cette malheureuse enfant ainsi torlurée? Vous vous étonnez
que je vous dise qu’elle a du poison dans ses mains
et en met à tout ce qu'elle touche,

cette femme?

Est-ce que vous ne voyez pas qu’il n’y a rien de sa.
cré pour elle?»
Lucy est morte à la suite d’épuisement et de co-

queluche, ditle registre mortuaire : c’est vrai, mais

si le. père n’a pas fait inscrire la véritable cause, les

violences et les tortures, c’est qu'une pareille déclaration aurait entraîné une enquête judiciaire sur

le corps. Idée repoussante, devant laquelle a reculé
le père.
co
Une

dernière

preuve

des

mauvais

traitements

consiste dans les traces, dans l’état matériel des en-

fants. Arrivées « magnifiques, charmantes,» quoi

qu’en aient dit certains témoins, on les a rendues

à l'état de squelettes.

.

.

-

Est-ce à la coqueluche qu'il faut attribuer ce dépérissement ?
La coqueluche, elles ne. l'avaient pas toutes;

MADEMOISELLE

Lucy, par exemple,+ ne l'avait pas,et elle était dans

« Mais c’est très-avancé, cela. Sérieusement, cette

ces honnêtes femmes qui ont montré tant de sollicitude, elle les traite de commères. Mauvaises raisons, qui ne font que rendre l'affaire plus odicuse.
Elles sont commères, parce qu’elles ont eu pitié des
enfants. Me Maling, amie et protectrice de votre
famille, vous l’appeliez autrefois un ange de charité, Mme Espert, sa lettre la peint; M Poussielgue,
Me Hooper, vous invoquez contre elles leurs manœuvres auprès du docteur Campbell. Il ny a pas
eu de manœuvres. Le docteur Campbell, qui parle
mal le français, s’est mal expliqué ; il y a eu ma-

L’accusée a un argument plus grave, la corres-

47

maison, et celle de Job me parait si publique...»

un état plus effrayant que les autres.
.
Célesline Doudet répond en parlant de complot;

. Jentendu dns ses réponses.

DOUDET,

:

pondance des enfants, leurs lettres pleines de ten-

dresse : il faut en examiner la valeur,
:
1 y a deux sortes de lettres : Pune écrite à Zéphyrine, les autres écrites à Mie Doudet. Dans la première, Lucy fait de la morale à Zéphyrine, parce
qu’elle a quitté sa sœur. Il suffit de fire cette lettre
pour affirmer qu’elle n’a pas été écrite spontanénent par celte enfant. Elle a été dictée : on se pré-

distinction entre Pépreuve intérieureet épreuve

extérieure, cette distinction si fine, si subtile, vien-

drait de’cctte petite fille ! 11 y a quelqu'un qui croit
cela ! C’est impossible, cela a été dicté. : :
|
«Mais, tenez, voulez-vous en Ctre encore plus con-

vaincus? Voici une lettre de seize pages; les petites
filles , à ce qu'il paraît, tenaient Ê user le papier
qu'on leur avait donné,
‘
« Ne vous ai-je pas écrit une bien longue lettre? »
« Elle est immense, mon adversaire vous l’a dit,

ila parfaitement raison.
.
« Je vous serai obligée de ne pas la garder et de
ne la montrer à personne. »
à
« Voilà la précaution dont je vous ai parlé.
« Je suis persuadée qu'elle... »
«Elle parle de sa pete sœur qui vient de mourir.
«. qu'elle pense souvent à vous, et qu’elle serait bien aise de vous récompenser de tout ce que
vous avez fait pour elle; mais attendez encore un
peu, vous savez que celte

terre ne

sera

pas long-

rez tous les jours des letires bien gentilles, bien
tendres;» ct elles écrivaient avec des prosterna-

temps notre lieu de repos. Ne pensez qu’à ce moment fortuné où il vous sera donné de la rejoindre
Pour ne vous en séparer jamais. »
« C'est cette petite fille anglaise, sachant mal le
français, qui écrit cela ! :
,
« Ne pensez-vous pas que vous quitieriez le
monde à présent avec bien moins de regrets qu’auje le ferais? Néanmoins,
aravant ? Savez-vous que
a crainte de la mort m'épouvante. La mort de notre chère petite sœur a été non-seulement pour

toutes

lennel. Je me la représente souvent sur son petit
De
. :
*
lit, chantant si gaiement. »

parait des arguments.
on
Toutes les autres lettres ont-elles été dictées?

Non, sans doute. L'avocat pense, avec M. de Gaujal,
que, de loin comme de près, l’accusée exerçait un

empire absolu, {errible, sur ces malheureuses filles.
La seule pensée de retomber entre ses mains terrifait les enfants. Elle leur avait. dit : « Vous m'écri-

tions, des tendresses qu’on n’enverrait pas à une
mère, en même temps qu'avec des accusations de
espèces contre

leur famille,

contre

elles-

mêmes.
°
:
‘
IL ya dans ces lettres des précautions transparentes. On a cité celle-ci, de Lucy : « Vous croirez,
peut être, qu'on ma dicté cela : ce n’est pas vrai.»
En voici une autre : «Je vous prie de ne pas conserver ma lettre. »
.
ci
Voici encore une de ces lettres, écrites spontanément :

|

Fo

«Je pense souvent à cette pauvre petite Poppy,
et je sens que j’ai de vifs reproches à me faire ; si je
pouvais seulement lui demander pardon de toutes
incs méchancetés, je me trouvcrais beaucoup plus
heureuse; mais unc pareille chose est impossible.
Elle est morte pour {oujours, maisnous devons tous
espérer la revoir dans le ciel. Là, vous le savez, il
n’y a point de séparation; il n’y a point de chagrin
ni de douleur. Dieu séchera tous nos pleurs. Cette
pensée vous

consolera, n'est-ce pas? Je suis cer-

taine que, s’il y a une personne digne d’aller au ciel,
c’est Vous, »
oo
« Quel sacrilége ! quelle profanation ! quel odieux
langage ! Comment, sur la tombe de Mary-Ann, on
fait écrire cela à ces pauvres filles rendues étiques

et squelettes, à la veille du jour où la fleur de leur

moi,

mais encore pour tous, un avertissement so-

«Pauvre créature! ô mon Dieu ! éniquitas mentita

est sibi, l'iniquité se trahit, elle tombe: dans les
méprises

les plus

rossières ; elle se forge des ar-

“mes, ces armes ‘éclatent dans ses mains. Elle veut
trop prouver, elle prouve contre elle-même. Venir
dire que cetle enfant, quand elle touchait à son,

dernier moment , quand l'hémiplégie, la paralysie
avaient atteint Ja. moitié de son corps, chantait
gaiement dans son lit!
«Vous la représentez-vous dans son petit lit,
chantant gaiement? Pauvre créature!
cie
« Voilà la lettre que sa sœur écrivait pourtant! Ah!
je m'en empare. Mes preuves étaient déjà bien
graves , bien fortes, bien puissantes, bien complè-

tes; mais vous étes venue, avec une habileté qui
s'est déjouée, qui s’est trahie, qui s'est méprise,
par un décret de la Providence, vous prendre dans
votre propre

argument,

dans

le propre

filet que

vous tendiez à Ja justice. C’est vous qui avez déposé ces lettres.Eh bien! ces lettres vous condamnent, vous perdent plus que tous les témoignages

eNe parlons donc plus de tous ces témoins de visu

et de auditu, de cet amas de preuves, de ces larmes

jeunesse sera flétrie et déshonôréel

qui coulent, de ce cri de Phumanité qui s'échappe
de tous les cœurs; je rejette toutes ces preuves, je

lement son devoir que vous. Je pense tout de bon

je vous répète qu’elles vous condamnent.
:
|
« Voilà vos lettres. Dans quel intérêt les avez-vous

,« Voilà cette: enfant qui parle de Job, ct sponta-

a perversité était toujours aussi intelligente qu'elle

«S'il y à une personne digne d'aller au ciel, c'est
vous. Je nai jamais vu quelqu'un remplir plus fidè-

que Vous avez eu autant de patience que Job. »

nément : « Vous avez eu autant de patience que
Job. » Et puis admirez cette distinction : :
« Quoi qu'il n’y ait pas une bien grande épreuve
extérieure, la vôtre est toute dans l'intérieur de la:

m'attache à ces lettres que vous m'avez opposées, et
roduites? Ah! si vous aviez été bien conseillée, si

est perverse,

permettez-moi de vous le dire, vous

p’auriez pas produit de parcilles lettres, vous n'au- |
riez pas fourni cet ârgument, qui décèle votre ascendant, votre aulorité, la terreur effroyable

que
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vous inspiriez à ces enfants, et qui survivait encore M. Marsden avait compris
que sa fille aînée se lià votre empire; vous auriez compris que c'était vous vrait à de mauvaises
habitudes. "Prêt à monter à
imposées

à

des

sacrifice, à aucun

mensonge,

et que,

pour

vous

plaire, ils étaient disposés à sacrifier tout, la vérité,
eur propre mère : non, vous n’auriez pas produit
ces lettres, ces lettres qui sont la plus terrible des
accusalions. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la
correspondance, la dernière, la plus décisive de
nos preuves. »
;
:
Tant de précautions dénotent une perversité qui
épouvante! « Ce n’est rien que la violence. 0

Dieu! je vous demande pardon, car je suis père, ct
‘j'ai dit que ce n’étaitrien.. non, non, je persiste, ce

n'est rien;» Mais cetle duplicité, ces mensonges
continuels, cela étonne, effraye. Chaque”mot de
cetle femme est un mensonge certain, une calom-

nie misérable, Elle calomnie les témoins, Léocadie,

par exemple, qui était au mieux avec M. Marsden;

. miss Rashdail, qu’elle accuse d’avoir enseigné le vice
aux enfants; Me Marsden, qu’elle ‘dit avoir vécu
deux ans avec

M.

Marsden, avant

son mariage;

M. Marsden lui-même, qu’elle représente comme un

homme d’une inconduite notoire, Enfin, elle calomnie les enfants,
Fo
|
:

«Les enfants, savez-vous ce qu’elle en dit ? Oui,
vous le savez; ils ne devaient pas être épargnés
plus que les autres : elle déclare que ce sont des
enfants perdus, pervertis, livrés au mensonge, au
vol, aux

mauvaises habitudes, corrompus

par leur

père; elle fait tout au monde pour les déshonorer
ct les perdre à jamais. Mais est-ce vrai? C'est le
point même du procès.Je reconnais que si c'est
vrai, quel qu’en soit le danger, elle a le droit de le
- dire, de le proclamer, de le plaider. Elle n’en avait
pas le droit tant qu’elle n’était pas assise sur ces
bancs ; elle n’en avait pas le droit, tant qu'elle n'élait pas sous la main de la justice , poursuivie par
la plainte du père. Et cependant, à cette époque de
liberté, avant toute

plainie, avant toute accusation,

quand les enfants

dépérissaient sous sa main, n’a-

t-elle pas dit à vout lemonde, sans nécessité aucune,

aux plus grands, aux plus petits, aux hommes,

aux femmes,

au

portefaix, au porlier,

à la con-

cierge, à tout le monde... vraiment c’est à confondre : «Elles

ont de

mauvaises habitudes,

elles en

sont imprégnées, c'est indomptablel » Ces choses
ne se punissent ni à la Cour d'assises, ni à la police
correctionnelle; la loi n’a pas édicté de peine pour
de tels méfaits. Mais il n’y a pas de conscience qui
ne se réveille , de cœur qui ne bondisse, indigné,
quand on pense qu’il y avait. des enfants, cinq peüles filles confiées à une femme qui devait être
leur seconde mère, qui devait les protéger, les couvrir de sa sollicitude, ouvrir leur cœur au bien, le
défendre de toute approche mauvaise, et que cette
femme, au contraire, au mépris de ses devoirs et
de toute pudeur, allait semant parlout contre ses
élèves, sans raison, sans nécessilé, des propos in-

fâmes, et divulguait à tout venant des habitudes
mauvaises, qu’elle aurait dû, eussent-elles été vraies,
taire soigneusement. »

‘.

".,

Mais ces habitudes sont-elles vraies? voilà le fond
du procès.
:
|
Cinq jeunes filles d'âges aussi différents, égale-

ment infectées de ce vice, ce serait prodigieux. Mais

” ce n’est pas vrai. Le père n’en a jamais eu aucun in-

dice. On objecte, il est vrai, une histoire de coups
-donnés à Lucy. Sur un mot dit par miss Burnell,

cheval, tenant une

cravache à la main,

il frappe

Lucy d’un coup par-dessus ses vêtements. Mais Ene
autre gouvernante l’avertit de son erreur, et lui dit
qu'il ne s'agit que d’une maladie de femme. Voilà
toute la scène; voilà l'indice.

.

* Il n’y a que Mie Doudet qui ait fait au père des
révélations semblables. C’est qu'il lui fallait se rendre indispensable, se’montrer clairvoyante, atten-

live.

Les énfants ont avoué les mauvaises habitudes,
dit-on, Oui, à M. Tessier, par exemple; et on sait
avec quelle candeur impudente. Quel prix attacher
à de pareils aveux faits ainsi?
".
Reste la déclaration de miss Candler. Mais, après

une ancienne liaison, les Candler s'étaient brouillés
avec M. Marsden. L’insistance même de ce témoin
unique le rend suspect. Elle est en désacord avec
Mr Binnie, avec tous les domestiques de la maison
Marsden, avec la grand'mère des enfants, qui, mal-

gré ses quatre-vingts ans, a voulu Jeur donner par
écrit son témoignage.
- Chose étrange! M. Marsden se plaignait de létat
dans

lequel

lui aväient

été

rendus

ses enfants ;

M' Doudet lui répond, s'excuse, allègue les saisons, les maladies contagieuses, ctelle ne parle pas
des habitudes.
Ce
:
Elle y croyait si peu elle-même, qu’en les atta-

chant, elle

oubliait la chose

essentielle,

à savoir

d’attacher les mains. Elle attachait une enfant cor-

rompue avec une autre qui ne l’élait pas. Elle livrait
ces enfants, qu'elle disait vicieuses, aux tentations

de la solitude, de l'oisiveté, ces mauvaises conseilres.
e
_o
cite
Contre ces calomnies, qui se sont attaquées à tout

ce qu’il y à de respectable, partout répandues, par-

tout démenties, il faut obtenir justice. Le Mémoire

qui les contient, on dit, il est vrai, qu'il n’est pas

appelé à la publicité. Mais, si la défense a raisOn,

M. Marsden est un misérable
;. père imprudent, il

faut qu’il supporte les conséquences de sa faute, et:
-que cet écrit circule. Si, au contraire, les enfants
sont pures, si la justice le proclame, il ne faut pas

qu’on puisse colporter un écrit qui salirait leur robe
de pureté, -

.

ci

.

. L'avocat de’la partie civile termine donc en demandant la suppression du Mémoire, non pour tel
ou tel passage, mais pour lesprit général d'insinuation calomnicuse ou d'attaque directe qui y
préside :
.
|
.
«Tel est l'esprit général du Mémoire. IL est impossible ‘de laisser subsister de pareils écrits. Je
Sais bien que c'est pour cela que l'appel a été in-

terjeté,

non pas dans.le dessein -des

défenseurs

honnêtes autant qu'habiles qui assistent mademoi-

selle Doudet, mais dans ses desseins à elle. Le mé-

chant qui se sent foudroyé par la justice éternelle
et précipité dans l'abime, n’a plus au monde qu'un
espoir, c’est de s’attacher un innocent avec sa robe :
éclatante et pure; c’est de le perdre et de l’entrainer avec lui jusqu'au fond du gouffre ; c'est là la joie
infernale qui reste à cet esprit pervers qui, comme |

le dit Bossuet, ne pouvait plus vivre d'amour, mais
se nourrissait de jalousie et de haine. C’est là ce

gui l'anime, cette femme odieuse, c’est là l'espoir
qui lui reste, c’est là la joie infernale qui la console. Vous le savez. Elle n’essaye même pas de vous
tromper. Elle sait bien qu’ellene peut pas se faire
illusion, que le masque est tombé, que la condam-

Sete — Tipozraphie de Ad. * aîné at 3. avoid, vue dus Nainte-Pree, 19,

dictées,

P.

inspirées,

agents si dociles, qu’ils n’osaient se refuser à aucun

._!

qui les aviez

MADEMOISELLE

nation est certaine, ct alors’ vous avez pu entendre
de ses propres lèvres cette parole que j'ai recueillie
de sa bouche : « Cette enfant, à la face de tout Pa-

ris, a perdu sa pudeur de femme. »
_
« Dire cela devant les hommes qui ont entendu
celte jeune fille déposer! Dire cela devant ceux qui
ont vu l'innocence

DOUDET.
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apporté tout mon courage et toute ma conviction,
j'ai été saisi d'un moment de faiblesse et de chagrin.

Malgré des prédictions
police correctionnelle
de moi-même. Alors,
maitre, chez celui qui

nombreuses, le jugement de
na troublé; je me suis défié
je suis allé chez.ce grand
s’est trouvé assez grand et

et la chasteté de ces enfants, - assez fort pour jeter sur notre barreau de Paris tout
le lustre et tout l’éclat de l'Académie française.

placées dans l’effroyable nécessité de répondre aux
questions que leur suscitaient les exigences de cette
créature sans pudeur! Dire cela devant ceux qui
savent avec quelle chasteté elles ont répondu, et
avec quelle innocence touchante elles ont paru de-

Nous avons eu le bonheur d'acquérir cette conviction. Après cela, vous comprenez bien que je n’ai

rien à dire sur la question des faits, rien à ajouter à
cette discussion qui à toute la grandeur et toute la

vant Ja justice. Mais c’est infime ! c’est insensé!
« Cette enfant à la face de Paris a perdu sa pudeur de femme.» Qui, je reconnais là le démon;

puissance de la simplicité : un mot de plus à ce
égard serait chose indiscrète et superflue.

elle s’écriait : « Je suis

des libertés illimitées, mais je ne serai jamais pour

«Je viens parler de l'appel du ministère public

sa fureur l'emporte; sa rage éclate; elle ne fait au- ‘Ce n’est point de ma partle désir de marchander avec
cun cffort pour la contenir, elle s’y abandonne. Et: l'accusation sur une question de préméditation plus
vous vous rappelez encore sa joie, sa consolalion, ou moins établie; nôn, je prends la question de plus
son espérance quand la justice l’a frappée, à l’in- haut, je parle contre cet appel parce qu’il me paraît
stant où, moins étourdie d’une condamnation iné- porter une atteinte profonde aux franchises et aux
vitable que flattée du résultat qu'elle ambitionnait,
droits de la défense. Je. n’ai jamais été le partisan

Comment, vous lui laisseriez cet espoir dans la
justice, vous pères de famille, vous honnêtes gens,
vous magistrats? C’est impossible. Elle à essayé autant qu’elle l'a pu d'accomplir cette œuvre de destruction. Elle a fait regretter au père de famille le
parti qu’il a pris, le conseil qu'il a suivi, la voie honorable, généreuse, périlleuse dans laquelle il s’est
jcté. Mais il faut qu'au moins, après toutes ces embüches, après cette lutte affreuse,

abominable, il

la violation des droits lorsqu'ils sont légitimes et sacrés. Le ministère public vous a dit hier, qu'’ajouter.
une circonstance aggravante à un fait qualifié, quand
cette circonstance n’avait pasété relevée en première
instance, c'était la jurisprudence de la Cour.Je l'i-

gnorais ; rien dans les recueils ne nous avait signalé
cette grave innovation.

.

«Eh bien ! tant pis pour moi, c’est une difficulté de
plus. La jurisprudence n’est pas la loi, et si vous ne
permettez jamais la critique de la loi, vous permettrez toujours des observations sur la jurisprudence,

faut que la justice triomphe et que la vérité se fasse
jour. Ces enfants, qui ne comparaissent pas devant
- vous, qui, pour obéir aux prescriptions de notre

g Ainsi donc, il y a bien réellement l’appel du ministère publie. Cette circonstance m’afflige et m'inspire une réflexion premiére: jusqu'où donc ira la
poursuite, et quand finira ce procès? Il a duré

que vous n'ayez pas pu les voir, je les confie à vous,
je les remets en vos mains; c’est là tout l'intérêt du
procès, Celie femme est beaucoup plus coupable
pour les avoir empoisonnées de ses paroles après,

tionnels y ont été produits. Le jury a acquitté; la
chose jugée doit être tenue pour la vérité.
« À cet égard, il faut que je vous dise une chose
que jai sur le cœur. M. Marsden a écrit récemment une longue lettre au journal de Worcester
dans laquelle il déclare qu'on lui a fait remise des
frais auxquels il avait été condamné devant la Cour

loi de procédure, ne sont pas entendues parla Cour,
ces enfants que vous n’avez pas vues, et je regrette

que pour les avoir meurtries de ses coups avant. Je

vous demande donc justice : je n’ai pas le droit de

savoir dans quelle mesure vous l'accorderez, mais je
vous demande
justice, et je suis sûr que l'étranger,

au nom duquel je vous la demande, l'obtiendra tout
entière de vous, »
L
Pour ne pas interrompre ce duel magnifique de
l'attaque et de la défense, nous avons laissé de côté
jusqu'à présent le point de droit curieux soulevé
par l'appel. Me Nogent Saint-Laurens s'était réservé ce point important de la défense. Après avoir,

avec une modestie digne du grand talent qu'il
avait déployé devant deux juridictions différentes,

cédé la première place au maître
française,

Me Nogent

de l'éloquence

se contenta de parler contre

l'appel. La question était celle-ci : Peut-on ajouter
une circonstance aggravante à un fait qualifié,
quand

cette circonstance

n'a pas été relevée

en

première instance?
— Qui, avait dit le ministère public, et c’est la jurisprudence de la Cour. — Non, répondit Me Nogent, ct vous portez par là une grave
atteinte
aux franchises et aux droits de la défense.

«Messieurs, dit le défenseur, je viens m'expliquer

uniquement

sur l'appel interjeté par le ministère

public. Me Berryer à daigné vous le dire hier: après
une longue lutte, après neuf audiences où j'avais
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sept jours aux assises.

Tous les éléments

correc--

d'assises, et que le ministère de la justice avait sans

doute voulu prouver par là l'opinion qu’il avait de
la décision du jury.
« Voilà des paroles déplorables.
°
« Nous sommes arrivés en police correctionnelle
en vertu d’une décomposition préalable des faits
du procès. Les témoins entendus en Cour d'assises
sont revenus, et, au lieu d'un acquittement, nous

avons eu
«Il y
satisfaite
appel du

le maximum de la peine.
avait licu de croire que la poursuite était
; point du tout, nous sommes en face d’un
ministère public. Pourquoi? parce que les

premiers juges n’ont pas tenu compte de la prémédilation. Jele dis sans hésiter: les réquisitions ac-

tuelles violent les droits de la défense et la règle des
deux degrés de juridiction.
|
a

« Avant de juger le présent, voyons le passé. Le

passé, c’est d'abord l'instruction longuc'et détaillée;
puis des réquisitions écrites d’un substitut de première instance; puis une ordonnance de renvoi.

Voilà quatre magistrats en mouvement,

aucun n’a

aperçu la préméditation.
«Si la préméditation avait existé, une voic était
ouverte au Procureur impérial. IL pouvait former
opposition à l'ordonnance, conformément à l'article
CÉLESTINE

DOUDET.
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pe

:

ne

_filles sont déshonorées. »

see

condamnée, c'est vrai; je

suis innocente. Mais d’ailleurs il est perdu ct ses
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Allons ! courage 1... Cinq ans ‘et un'a
de détenti
n on

135 du Code d'instruction criminelle; il ne l’a pas
fait,

4

‘

préventive, cela fait six ans de prison.
«Il est vrai qu’il nous restera la consolation d’avoir
été acquitté par le jury; en vérité, cela nous aura .
été plus nuisible qu'utile.
« Je résiste donc à cet appel. En | rincipe, on ne
peut appeler que lorsqu'on n'a pas obtenu ce qu'on
reur général.
".
7.
avait
«Le 14 avril 4844, la Cour a changé sa jurispru- qu'aux demandé. Une partie civile qui n’a conclu
dence, ‘par: ce motif que le magistrat chargé de réclamerdépens pour tous dommages-intérêts ne peut”
de. dommages-intérêts devant la Cour:
Pexercice de l’action publique dans toute l'étendue
ce que le ministère public a demandé, il l'a
d’un ressort'ne saurait avoir: moins de pouvoir que Tout
obtenu ; pourquoi donc cet appel? Par cet appel on
ses substituts, M. Mangin a adopté cette doctrine.
ajoute au fait un élément nouveau, on m'intente un
«Le Procureur général pouvait donc former Oppoprocès qui n’a pas élé soumis aux premiers juges. i
sition, il ne l'a pas fait; il le fait implicitement
aujourd'hni sous forme d'appel. N'y a-t-il pas là il y « aLes droits de la défense sont donc méconnus, ct
violation de la règle des deux juridictions. Je
quelque chose de contradictoire et d’anormal?
que les réquisitions actuelles soient re«Nous avons été ensuite devant la chambre d’ac- ‘demande
poussées.
Je
suis heureux de mettre à la disposition
cusation. Là, et pourles faits relatifs à Lucy, la Cour de
la Cour une consultation rédigée dans ce sens
a infirmé et renvoyé en police correctionnelle sans
par l’un de nos criminalistes les ‘plus éminents, par
viser Ja préméditation. Voici encore sept ou huit l’honor
able M. Morin, avocat à la Cour de cassation.
magistrats et un substitut du Procureur général qui
« Voilà le droit sur l'appel. Quant aux faits, j'ai enn'ont point aperçu. celte circonstance aggravante,
Le jour de l'audience correctionnelle est venu. La téndu proclamer hier avec bonheur qu'il ny avait
citation donnée en conformité de l’article 182 du Code qu’exagérations et mensonges dans ce procès ; je
d'instruction criminelle n’énonçait pas la prémédi- l'atteste à mon tour. C’est là ma conviction inétation. La défense ne pouvait rien dire, car on lui branlable; je m'assieds à l'äbri de cette conviction,
aurait imposé silence si elle avait parlé d'une ques- ct je prie le ciel et la conscience de vous inspirer la
vérité, »
|
L
tion dont le Tribunal n'était pas saisi. Le ministère
public n'a rien requis à cet égard.
Nous n'ajouterons rienà cette excellente discuse «Le Tribunal pouvait-il
, réquisition préala- sion.Le lecteur à désorma
sans
is les éléments princi‘ble, introduire la circonstance. dont il n’était pas
saisi? Il faut que la Cour le remarque bien : il ne paux du procès; il lui reste à en connaître les derpéripéties.
.
s'agissait pas simplement de modifier la qualifica- nières
LA,
l'Avocat
général de Gaujal, considérant la distion d'un fait,
|
cussion comme épuisée,
se contente de dire ‘à la
« Quant à ce pouvoir de changer la qualification,
je dois reconnaître que la jurisprudence s’est pro- Cour : « Ma conviction est profonde et inébranlable;
la vôtre, Jj'en ai la confiance,
est inébranlable comme.
noncée pour l'affirmative, et pourtant, selon moi,
la mienne. » Il s'explique, en quelques mots sur les
ce pouvoir est exorbitant, il.ne tend à rien moins
qu'à défaire la chose jugée. L'ordonnance est bien conclusions de la partie civile relatives au Mémoire.
Il les appuie. La défense, en limprimant et en le
la chose jugée.
°

«Le droit d'opposition appartenait-il également
au Procureur général? Autrefois la jurisprudence
s'était prononcée pour la négative. Des arrêts de
cassation’des 13 septembre 4844, 97 février, 49 mars
1812, et 6 mars 1818, refusaient ce droit au Procu-

Contre l'ordonnance, le séul recours
légal est l'opposition. C’est la chose jugée proviso
i-

rement! dit-on... Ce caractère provisoire n’est écrit
nulle part dans la loi. Mais au moins, en changeant
la qualification d’un fait, il est bien convenu qu'on
n'ajoulcra rien à ce fait. Eh bien, la détermination
d'une circonstance aggravante ajouté au fait ; elle
est un élément nouveau, elle suppose des combinaisons nouvelles. Quant à moi, Je trouve que
étendre ‘considérablement le pouvoir donné c'est
aux
tribunaux de changer la qualification d’un fait que
de leur permettre encore d'ajouter à ce fait une
circonstance aggravante.
« La jurisprudence qui permet de changer la qualification du fait est tirée de l'article 338 du Code
d'instruction criminelle. Cet article, spécial aux
matières criminelles, permet au Président des assises de poser au jury une question sur un fait nouveau résultant des débats.
… (L'article 338 s’étendra aux matières correct
nelles... Soit... Mais au moins que l’analogie ionsoit
complète;

que les garanties soient les mêmes.
Cour d'assises, la défense est toujours avertie, En
elle
doit

l’être en matière

correctionnelle.

‘« Dans Pespèce, rien de pareil n’a eu
lieu; il \

avait cinq magistrats ct un substitut en
rectionnelle, 11 n’y a eu ni réquisition,
ni décision sur la préméditation.
« Le maximum est appliqué; et iei l’on
au lieu de deux ans, on veut cinq ans

|

distribuant, à usé de son droit, à ses risques et périls; mais elle ne. s'est. as bornée à repousser la.

prévention,

elle a pris l'offensive. Elle a attaqué

M. Marsden dans son honneur,

dans

sa moralité,

dans la pudeurde ses enfants. - .
Or, l’une des accusationsest vraie, c’est l'arrêt qui

le dira. Si l'arrêt condamne Mie Doudet, il réhabilite
par le fait M. Marsden, et les diffamations, les ca-

0 mnies imprimées contre lui et ses filles doivent ,
disparaître.
|
Enfin, J£. Berryer
se lève pour direle dernier
>rniet .
mot de la défense : cette belle réplique est un nouveau plaidoyer dans lequel l'illustre orateur reprend un à un tous ses arguments, et réfute les
assertions de ses adversaires,
«Oui, Messieurs, je viens user du droit supréme
de la défense, comme l'a dit M. FAvocat général.
Est-ce de ma part un acte téméraire, dans état de
cette cause? Sera-ce un cffort évidemment inutile?
Est-il vrai, comme M. l'Avocat général en est per-

suadé, que votre conviction, de lui connue, soit pro-

fonde, inébranlable, et que, quels que soient les
efforts de la défense, elle ne saurait y rien chan-

police corni défense,

er?

|

connue.

|

fait appel;
de prison,

un peu hasardé; c'est un mot pour un autre. Évi-e
demmen

FR

‘

-

|

$ Plusieurs de MAL. les Conseillers. — Elle n'est pas
e

I. le Président, — Le mot connu
t ce n'est pas votre pensée,

est peut-êtr

MADEMOISELLE DOUDET.
Me Berryer. — Je réponds à l'expression de
AL. l’Avocat général,
‘
°
A. l'Avocat général, — C'est une confiance que

j'ai manifestée.

|

A Berryer. — J'ai la confiance contraire.
A. lAvocat' général. — Nous sommes chacun

dans notre droit.

Al Berryer, —

dans ma position.

|

|

|

Avec beaucoup plus d'humilité

oo

|

«Mais enfin je ne crois pas qu’il y ait témérité de
ma part, et que mes efforts doivent être inutiles.
Je me propose de ramener la cause à son véritable
caractère, je veux dire la plaidoirie. Laissant de
côté les émotions qui égarent le jugement, et n’appréciant toutes les parties de ce procès qu'au point
de vue juridique, je veux m'abstenir de ee qu'on
appelait tout à l'heure un flot de paroles qui voilent.

la vérité. Je vais être très-sobre, plus sobre encore
que mon adversaire, de toute expression qui pour-

rait agiter ou l'auditoire ou l'esprit et le cœur des
magistrats. Il ne s'agit pas de sortir de cette en-

ceinte avec des sentiments, des hésitations du cœur:
il s'agit pour vous de sortir de cette enceinte après
avoir prononcé une sentence, un arrêt motivé sur

lequel, et sur chaque point duquel votre conviction
soit arrêtée par des raisons précises, jaillissant de
la manière la plus étroite et la plus forte des pièces
qui sont sous vos yeux. C’est à ce point de vue, dans
ce sens, dans ceite limite, que je vais suivre pas à

pas les adversaires auxquels j'ai à répondre. »

Le défenseur relève en passant l'accusation de
calomnie qu'on à ajoutée à l'accusation de sévices.
Mie Doudet a dû se défendre : M. Marsden s'est-il

sl

sait auprès de lui Mile

Doudet

ses petites-filles.
La calomnie, elle est, non
de la défense, mais

dans

d'avoir ‘calomnié

dans

les nécessités:

l'accusation
de M. Mars-

den, que Me Doudet avait appris de différents
côtés qu’il était veuf et riche, et qu'elle s'était
présentée chez lui: pour se rendre indispensable.
Cela est faux : il est notoire que c’est M. Marsden
qui est venu'à Paris” chercher

une

institutrice, et

de Mne

Ja comtesse de

rables, a été chercher M'e Doudet

en Angleterre.

qui, sur les renseignements

Chabaud-Latour, sur les témoignages les plus hono-

Voilà la sincérité de l’accusateur. Et vous le trouverez ainsi toujours en contradiction avec les faits,
Or, on Fa bien senti, au système de tortures. im-

puté à M'° Doudet, il faut bien trouver un motif,
une cause quelconque. Ge motif, ce sera le sentiment de jalousie, de fureur, que le mariage de
M. Marsden a fait naître dans le cœur de Mie Doudet,
.

Maïs, encore une fois, toute sa conduite répugne
à cette imputation. A peine arrivée en Angleterre,
elle retourne en France, sur la nouvelle de ia mala-

die de sa mère. Elle pense si peu à lier son existence à celle de M. Marsden, qu’elle va le quitter,
et aller se fixer à Paris, au moins six mois. Les six

mois de la convention ne sont pas expirés, qu’une
prolongation de six mois est demandée et obtenue,
et voilà cette femme, ambitieuse, cette femme

qui

veut pénétrer dans la.maison de M. Marsden, qui
prolonge l’état de séparation complète. Après le
mariage,

nouvelle prolongation du séjour des en-

privé d'attaquer ? N’a-t-il pas inondé l'Angleterre

fants à Paris, par delà le second terme de six mois,
Où voit-on, dans ceîte séparation volontaire de
M. Marsden, qu’elle a vu à peine, qu’elle n’a pas

Hastings

nifestation de ce secret mobile, supposition toute
gratuite dans le procès? Mie Doudet n’a donc pu
être portée, par ce mariage, convenu, arrêté avant

de ses récriminations, comme le prouve cctte lettre de lady Iastings qui le remercie des papiers et
journaux qu'il lui a envoyés? La déclaration de lady
est un jogement qui

ne repose

que sur

les faits qu'on lui signale, et ne détruit en rien les

témoignages de confiance, d'estime,

d’affection, que

lady Hastings et ses enfants donnèrent autrefois à
Mie Doudet,

cherché, la

plus légère apparence, la moindre ma-

même qu'elle ne quittât PAngleterre,

à une irrita-

tion jalouse, de Îà à la haine, enfin à la cruauté,
Tout le système de la plainte et de l'accusation
Mie Doudet, dit-on, a calomnié M. Marsden et sa
est encore renversé par une considération générale,
famille. Elle a représenté le père comme pratiquant à laquelle l'avocat de la partie civile n’a pas rédes violences sur ses enfants. Mais n’a-t-il pas lui- pondu.
même, le 5 octobre 1833, écrit à M. Gabriel :
Comment se fait-il, disions-nous, que votre plainte
« J'étais déterminé à vaincre de telles habitudes,
ne soit appuyée d’aucun document, d'aucune corqui me dégoûtaient et m'aflligeaient; pour la pre- respondance? Vous dites que vous avez été trompé
mière fois, je la fouettai avec une petite cravache,
ar la correspondance de vos enfants, trompé par
plusieurs fois, pendant deux où trois jours de
es lettres de Mile Doudet, trompé par les rapports
suile.n
.
‘des médecins. Pourquoi ne rapportez-vous pas une
A-t-on attaqué M. Marsden dans les journaux, de ces lettres qui-ont fait voire erreur, qui vous
comme il altaquait Mie Doudet? Non, il n’y a eu que abusaient sur l'état des enfants, qui prouveraient
ce Mémoire,

connu que des
On n’a dit que
et on n'a point
Me Doudet

qui n’a pas

été publié,

qui n'a été

magistrats et des avocats de la cause.
ce qu'il fallait dire pour se défendre,
cherché à déshonorer une famille.
n’a pas seulement calomnié; elle a

menti, Elle à, lintrigante, présenté son père comme

capilaine de frégate, tandis qu'il n'était que commis
à 27 fr. A° Berryer prouve, par des pièces offcielles, par des états sortis du ministère de la ma-

rine, par des cerlificats de l'autorité militaire, que
M. Antoine Doudet était bien capitaine de frégate,
Elle a menti, dit-on encore, en produisant, sur sa

vie passée, d'honorables témoignages.
Mie Doudet est restée deux ans dans

Robertson,
tueux

dit:

où on lui a conservé les

souvenirs.

Si

le

« Celle femme est

grand-père, M.

les mensonges de M'e Doudet? On vous écrivait sans
cesse, de tous côtés; toute celle correspondance

porterait la marque du calcul secret, des machinations hypocrites de Mie Doudet; et ‘vous n’en produisez pas une seule!
| Vous dites : je les brûlais; vous en avez brûlé
une, vous Île dites dans une de vos réponses, vous
avez brûlé une letire où il était question des mau-

vaises habitudes d’Emily, voulant ainsi détruire, di-

siez-vous, le souvenir matériel de cette honte. Mais

la maison

à qui ferez-vous croire que vous avez tout brülé,
lettres, rapports ?
Fi
On prouve d'ailleurs à M. Marsden qu’il ment,
quànd il dit qu'on lui écrivait pour l’empêcher de

Elliot,

venir. Qu'on se rappelle cette lettre, où, sur les rap- |
ports de M. Gaudinot, il décrit l’état dangereux de

plus affeca

folle, » c'est qu’on accu,

sa fille Mary-Ann; il a reconnu un cas d'apoplexie,

.
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mais il ne peut quitter sa clientèle. Et voilà la sincérité de cet homme, qui dit : On voulait m’empecher de venir à Paris !
.

* Mais, d’ailleurs, M. Marsden n’avait-il pas deux
fois, lui-même, à Paris, vu ses enfants, passé de

longues journées avec elles? N’avait-il pas, en 1853,
pu les observer, pendant près de deux mois, avec
la double claïrvoyance du' père et du médecin? Et
il aurait pu être trompé!
.
” Qu'a répondu avocat de la partie civile relative. ment à la discussion des témoignages? On lui a dit :
tous les témoins à charge se référent à ce qu'ils ont
entendu dire par d’autres. Ils savent tous bien des
choses, mais ils ne soutiennent rien comme élant à
leur connaissance personnelle, - Cela n’a pas empêché qu’on n'invoquât ces té-

moighages.

-

” On a invoqué celui de la sœur Zéphyrine.

7 Ahf°s’il était vrai que Zéphyrine eût dit de sa
sœur ce que les témoins prétendent avoir entendu
dire, alors l'accusation aurait quelque force. Mais

les paroles de Zéphyrine ont été dénaturées.

Tout

[ce qu'on prétend avoir été dit par Zéphyrine est
détruit par le témoignage de Me Espert. Dans cette
maison bâtie si légèrement,

dans cette

maison

de

verre, on n'a entendu aucune scène de violence, et

Mr Espert déclare n'avoir rien entendu, rien vu
par elle-même. Elle déclare aussi

que, jusqu’au

‘

Ona dramatisé, au profit de : accusation, l'impres-

tin, en présence dutristé

spectacle de Mary-Ann

paralytique, gisante sur son lit. En quoi cette émotion prouve-t-elle que M'e Doudet soit coupable des
souffrances de Mary-Ann? *
:
‘
On a maintenu le témoignage de la couturière

Many, qui, entendue par M. Boudrot,ne disait pas

un mot de ce qu'elle a'dit plus tard.
On à maintenu le témoignage de la femme Chardonnot, qui n’a ,rien vu, rien entendu, mais qui,

ayant travaillé huit jours chez Mie Doudet, a trouvé

qu’on s’y chauffait mal.

|

:

Et il en est ainsi de tous les témoins. Aussi, quelque grand qu’en soit le nombre, faut-il laisser de

côté ces témoignages sans valeur et arriver aux faits
de la plainte,
|
.
:
Cette plainte,

avons-nous

dit,

malgré le temps

qu'on à pris pour la méditer, est un lissu de men-

songes, d’odieuses articulations.
Prenons en une entre autres: Emily, enfermée nupieds, toute une nuit, dans la garde-robe, s’enrhumant parce qu'elle n'ose fermer la fenêtre. Or, il

s’est trouvé qu'il n’y avait pas de fenêtre. On a ré--

pondu

: M. Marsden

s’exprime

mal en français;

c'est porte qu’il voulait dire. Mais si la porte étail
ouverte, l'enfant n’était donc pas enfermée? Votre
articulation première était un mensonge. *

départ de Zéphyrine, les enfants ont été bien soignées, que leur état de santé était satisfaisant.
‘Mais, dit-on, Zéphyrine était une protection pour
les enfants. Elle est partie, indignée, bien qu'elle

Stinctivement Mary-Ann miourante. Mais lisez donc

D'abord, Zéphyrine n’était pas engagée; comprise dans le premier contrat, elle n’était plus liée

Me Doudet, c’est lui qui surprenait la pauvre enfant
s’abandonnant encore à ces- habitudes mortelles.
Sur la mission de surveillance du révérend Rashdall et de sa sœur, l'avocat de la partie civile n’a
rien répondu. Il reste acquis que le révérend Rash-

fût engagée, par contrat à rester avec sa sœur pour
l'éducation des jeunes Marsden; elle est partie, révoltée des procédés de sa sœur, proclamant la cause
de sa retraite.

avec sa sœur, à partir du 13 décembre 1832: elle
cherchait, elle avait trouvé une position particulière,

Zéphyrine est partie indignée, révoltée! Mais elle
part le 7 avril 1853; M. Marsden -vient de passer
près de deux mois à Paris, et n’est parti que le 30

mars.

Donc, si Zéphyrine est partie indignée des

actes de cruauté de sa sœur, si elle n'a pu résister

davantage, ces actes de cruauté se placent pendant le séjour du père à Paris, pendant sa constante

surveillance. Et ce père, qui venait tous les jours à
la maison, Zéphyrine ne lui a rien dit!
|
Ce qu’il ya

de vrai dans tout cela,

encore

une

fois, c’est l'opposition de Zéphyrine aux deux Systèmes de corrections corporelles ct d’alimentation homæopathique,

pratiqués, recommandés par

‘
M. Marsden. .
Et voilà le témoin sur lequel tout le monde se

“eporte!

‘

On a invoqué encore le témoignage de Léocadie.
Mais Léocadie n'articule aucun fait; elle se contre-

dit elle-même, et, sur le fait des coups portés à
Mary-Ann, son témoignage est jugé. D'ailleurs, il

semble d’abord qu'elle ait tout vu, tout su par ellemême, el, quand on vient aux preuves, elle tient
la majeure partie des faits de Zéphyrine.

On à invoqué les témoignages d’une fille Perret,

qui a passé quinze jours à Ja maison, avant décembre 1852; celui d’une. fille Liébaut, qui, pour se

venger de l’accusation d’un vol de parapluie,

ac-

. cuse Me Doudet de faits coupables, qu’elle place
précisément à un moment où M'e Doudet est reconnue irréprochable.

*

sion bien naturelle ressentie par les demoiselles Mar-

Autre articulation : On est venu, dans des térmes

très-chaleureux, très-pathétiques, imputer à Mie Doudet la constatation des actes auxquels

se livrait in-

la déclaration du docteur. Gaudinot:

ce n’est pas

dall na rien vu de blämable.

On n’a pas expliqué

pourquoi. miss Rashdall a souffert que les enfants

continuassent

à être attachées dans

leur lit, que.

l'alimentation restât insuffisante. C’est qu’en effet,
les liens, le régime, n’ont été blimés par elle que
plus tard. Encore une fois, qu'on produise les lettres dans lesquelles miss Rashdall a dû rendre compte
de sa mission de surveillance. : ‘
.
On a encore gardé le silence sur ce point essentiel, que les enfants n’ont jamais été livrées à Mie Doudet, qu’ils ont.toujours été sous les regards de
quelqu'un. Et cependant, y a-t-il un plus grand

moyen de défense contre l'imputation d’un système

persévérant

de mauvais

traitements?

Père, mère,

dans leurs voyages; oncle, tante, pendant leurs
missions de surveillance, ont presque constamment
vu ce qui se passait; et cependant on imagine un
système journalier:de mauvais traitements, dont
personne n’a jamais été témoin.
|
Le véritable motif du procès, c’est le désir de laver ces enfants du reproche de mauvaises habitudes. C'est là ce qui porte M. Marsden à inventer
tout un système de cruauté, pour expliquer Pétat
déplorable produit par les mauvaises habitudes et-la:
coqueluche.
:
Se
La coqueluche, on l’a niée! Et les ordonnances

du docteur Tessier, particulières à Lucy, à Emily, à
Rosa et à Alice, s'appliquent à cette maladie. Et

“acte de décès de Lucy donne pour causes à la mort
la coqueluche et l'épuisement. On a, il est vrai,
supposé que M. Marsden à admis les causes, afin de
ne Pas provoquer une enquête judiciaire s’il décla!

|

MADEMOISELLE DOUDET.
rait la cause véritäble.’Délicatesse et susceptibilité

singulières, chez l’homme qui, pendant plus de trois
mois, à fait différer l’inhumation définitive de MaryAnn, parce qu'il s'attendait, de jour en jour, à faire
vérifier judiciairement les causes de sa mort.

Le mensonge qui nice la coqueluche a la même

source que le mensonge qui affirme la séquestration

de Lucy. La grande et belle chambre du rez-dechaussée, pleine d’air et de lumière, donnée à la
fille aînée pour la séparcr de sa sœur qui a la coqueluche, on l’a appelée une cave. M. Collomp a dit,

dans son procès-verbal, ce qu'était cette prétendue
cave, ce qui n’empêche pas l'inspection de Mr Maling, et l’interprétation cruelle d’un mot innocent

prononcé par M'e Doudet. — Ce n’est pas très-bon
pour cette enfant d’être si enfermée, dit Mme Maling.
— Je sais bien que ça ne lui est pas bon, répond
Mie Doudet. Et elle a raison: ce qui est bon pour les
enfants, c’est l'exercice;

s'ils sont malades,

on ne

peut qu’exprimer un regret de ne les pas laisser sortir, Voilà le vrai dans ce mot, qu’on a si-étrange-

ment perverti.

i

C’est dans le témoignage des enfants qu’on a voulu

trouver l'élément de conviction le plus irrécusable.
Eh bien! moi, dit A° Berryer, j'oppose à la déclaration des enfants : la surveillance, leur propre silence et leurs lettres.
Comment croire aux

tortures,

quand,

en tout

temps, vis-à-vis de tout le monde, des parents, des
visiteurs, des médecins, des camarades, les enfants
gardent le silence, ou, mieux encore, font l'éloge de
leur institutrice, lui témoignent leur affection plus
encore par leur attitude que par leur langage,

sup-

pliant qu’on les laisse avec elle, se réjouissant de
voir prolonger leur séjour chez elle? Maître de danse,
maitre de langue, maîtresse de piano, jeunes élèves
qui partagent leurs études, leurs jeux, presque leur
repas, personne ne soupçonne les tortures, personne
n’entend proférer la moindre plainte.
.
Elles étaient, dites-vous, intimidées devant leurs

parents? Mais leur père les avait averties que leur
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pages écrite par Emily. On oppose qu'elle est trèsbien écrite ; mais c’est une traduction. Le texte est

en anglais de la main d’Emily. Quoi de plus naturel
que ces détails de petits travaux d'enfants, que ces
réminiscences de la Bible, dont les jeunes filles co-

pient des versets tous les jours, que ce retour sur
les souffrances
de l’institutrice, que les lettres de
M. Marsaen ont montrée entourée de persécuteurs
anonymes ! D'ailleurs, voici une preuve matérielle
que, le G août, pendant qu’Emily écrit sa longue
lettre, les enfants n’ont pas vu Mie Doudet, Le 7,

Rosa éctit : « J'avais bien envie d'aller hier, mais
Auntry ne voulait pas. »
..

- Nous écrivions ainsi, disent aujourd’hui les enfants, parce que nous avions peurde retourner avec

elle. Mais chacune de leurs lettres de Chaillot parle
du

jour

prochain

du

départ

pour

l'Angleterre.

L’excuse est‘aussi mensongère que la description
faite par M. Marsden de l’état dans lequel il a trouvé
ses filles, ce qui ne l'a pas empêché, après une longue promenade, de les ramener coucher dans l’appartement de la prétendue mégère.
M® Berryer ne reviendra pas sur l'enquête anglaise, bien qu'elle ait été faite de bonne foi, dans
la forme

légale;

il n'en à pas besoin pour établir

les mauvaises habitudes dont M. Marsden lui-même

a donné la preuve. Cependant, à propos de la dépo-

sition si explicite de miss Candler, il veut répondré
à une assertion par laquelle on a essayé de diminucr Pautorité de ce témoignage. Il y à inimitié, a:
t-on dit, entreelle etM. Marsden.La preuve du contraire est dans une lettre écrite, le G mai 1853, par

Me Marsden à ses belles-filles : « Les demoiselles

Candler sont fort contentes de vos cadeaux, et trou-

vent que vous avez été fort genlilles de vous souvenir :
d'elles, et elles vous font à toutes bien des civilités. »
Et quand c'est cette miss Hesler qui dil : Je ne
voudrais pas m'écarter des règles de la décence;

mais enfin, lorsqu'il s'agit de lPhonneur, de la vic
peut-être d'un de mes semblables, je suis obligée
de dire que j'ai surpris les enfants dans de telles

tante était chargée de surveiller leur institutrice
aussi bien qu’elles-mêmes.
|
«Enfin, Messieurs, nous avons traversé la vie,
nous avons élé témoins des jeux, des confidences
de nos enfants et des enfants de nos amis les uns
avec les autres. Qui viendra nous dire sérieusement

attitudes, qu'il m'est arrivé souvent de dire à
lune d’elles, à Alice : — « Ne vous mettez-donc pas
« ainsi les mains sous vos jupons, » quand made-

nées entières, soumises à des tortures, garrottécs au

rissement,

que des enfants étaient enfermées pendant
dés jour-

ied d’un lit, qu’il soit venu d’autres enfants dans
a maison, et que ces enfants n’aient jamais rien su,
rien vu; qu'au milieu de ces tortures, il n’y ait pas
eu un instant où une petite fille torturée, celle dont
on écrasait les pieds pour en faire jaillir le sang, ait
dit : Oh! j'ai bien mal! Eh bien! pas un cri de douleur, pas une plainte, pas la plus petite confidence
à celles qui jouaient avec elle ; il n’en est pas une
qui ait su qu'on les enfermait. Et l’on me dira qu'il
y a une enfant vivant journellement avec d'autres,
qui ne s’apercevra pas de leur absence, qui*ne

de-

mandera pas : où est Lucy, où est Rosa! Mais c’est
là la plus naturelle des questions, et quand il dit :
Je nai jamais su qu'on enfermait ; qu'on batlait,

qu’on torturait, je n’ai jamais entendu une plainte,
il faut en conclure que ces vexalions, ces tortures,
ces supplices dont auraient été victimes les jeunes
Marsden
ne sont que d’abominables mensonges que
l'accusation a dirigés contre l’institutrice. »

On dit que les lettres des enfants ont été dictées,
même celle du G août 1853, celte lettre de seize

moiselle Candler dit cela en faisant violence à sa
pudeur, est-ce qu’on peut douter de la sincérité de sa déclaration? :
Les mauvaises habitudes, qui ont causé le dépéqui, une fois vaincues,

ont

laissé

re-

naître une’ santé brillante, voilà tout le procès.
: Or, M. Marsden lui-même a prouvé qu’il les connaissait, qu’il avait appris leur existence par miss Burnell, le jour où il a chätié sa fille, non pas légèrement avec une cravathe, maïs avec une baguetle. *
Voilà, je ne saurais trop le répéter, voilà la cause,
la voilà tout entière; il n’y a pas autre chose que la
question de savoir si le vice des enfants était réel,
s’il était connu du père, ou s'il est de l'invention de
Mie Doudet. S'il cest démontré que le vice existait,
l'accusation tombe, et vous devez redresser l'erreur
des premiers juges.
L
:
el
Les premiers juges n’ont prononcé une condamnation que parce qu’ils ont considéré que les vices
des petites filles étaient qu'une fausse allégation
de Mie Doudet, ct une agoravation de torts qu’elle
avait eus dans le gouvernement des enfants. Que si
ces vices sont réels, que s'ils sont, avec la coque-

luche, la cause véritable, la cause connue du dépérissement des jeunes Marsden, toute l'accusation
s'écroule devant vous.
”

:

.

BA
.

CAUSES CÉLÈBRES,
Mais quelle différence! Les jeunes Marsden, quoi

qu'on ait persuadé à leur père, ne seront point fléiries par l’acquittement de leur institutrice > autrefois chérie ! Elles auront été affligées d'une maladie
douloureuse ; puis, sous l’empire des conseils, des

sentiments religieux, des événements si terribles ,
elles se seront guéries ; une fois revenues à la santé

et à la vertu, leur avenir est à elles!
. Cette pauvre fille, au contraire, qui depuis un ar
est captive,: qui a cependant conservé Pamitié des
personnes. les plus

recommandables,

ne sera pas

sauvée par son innocence et par cette amitié. Elle
n’a d’autré ressource que sa bonne éducation, que

Fhonneur de sa famille, que la sagesse et le mérite

dune conduite toujours inattaquée. Eh bien ! vous
l’acquitterez; mais le souvenir de ce fatal procès la
suivra partout, et son avenir est à jamais

perdu,

malgré l'acquittement que vous devez prononcer et
que vous prononcerez.
On vous à parlé de conviction inébranlable, on
vous à parlé d'efforts impuissants à détruire la con“viction déjà formée dans le cœur des magistrats. Eh
bien! messieurs, maintenant
que vous connaissez
tout, votre conviction doit être bien formée. Quant

à moi, à mesure que j'ai étudié cette cause, à mesure que j’en ai vu toutes les parties, car je n'ai pas

laissé passer un mot sans le rapprocher d’un autre,

une daie sans la contrôler, un témoignage sans le
confronter, un aveu sans le vérifier, c'est ainsi que

s’est éclairée mon intelligence, j'ai vu l'innocence 5

et à mesure que je parle , à mesure que je cherche
à faire passer en vous la conviction de mon esprit,
ma conviction à moi devient plus grande... J'ai
-rempli un devoir, je ne l'aurai pas rempli inutilement, vous acquitterez Mie Doudet.
- À l’audience du 27 avril 1835, la Cour rendit l'arrêt suivant :
.

: € La Cour reçoit Célestine Doudet, appelante du

jugement rendu. contre elle par le Tribuna! de la
Seine, le 12 mars dernier; reçoit également le procureur général près la Cour, appelant de la même

sentence ; joint les appels et faisant droit;
« Considérant que les appels respectifs du ministère public et de la partie condamnée ont pour effet
légal, nécessaire, de remettre en question toute la
cause devant la Cour, et par conséquent de l’investir,
à l'égard des faits incriminés, de la plénitude de

compétence que les premiers juges tenaient de l'acte

qui leur en avait déféré la connaissance;
« Considérant que la demoiselle Célestine Doudet
a été renvoyée devant le Tribunal de police correctionnelle par une ordonnance de la Chambre du
Conseil, sous la prévention des délits de coups et
blessures volontaires, prévus et punis par l'art. 311
du Code pénal;

FU

e

:

. « Considérant que cette ordonnance, indicative et
non aliributive de juridiction, laissait aux premiers
juges le droit d'apprécier, dans la mesure de leur
compétence correctionnelle, toutes les circonstances
de la prévention de coups et blessures qui leur était
soumise, d’en déterminer le véritable caractère et de
Jui assigner la qualification vraie qu’elle comportait
au point de vue de la juridiction correctionnelle ;
«& Considérant que la Cour, à qui les mêmes pouvoirs sont dévolus par suite desdits appels, a donc

aujourd’hui tout à la fois le droit et le devoir d'examiner de nouveau lesdits faits avec toutes leurs circonsiances, et ce avec les modifications qui peuvent
résulter des débats; et, par suite, de les ramener,

s’il y a lieu, à leur vérité, et de leur imposer toutes
les Conséquences que, dans les limites de l'art, 314
du Code pénal, ils sont susceptibles de recevoir ;
.« Considérant que l'appel spécial du

ministère

public, tendant à faire déclarer les coups imputés à

Gelcstine Doudet aggravés par la préméditation, ne

défère pas à la Cour un fait nouveau, différent de
celui qui a été l’objet du renvoi en police correction:
nelle et du jugement frappé par l'appel; qu’il a seu-

lement pour objet, en relevant une circonstance ac-

cessoire du fait qui l’aggraverait sans en changer la
nature, de rectifier, par une qualification plus vraie
et plus rationnelle, celle du fait dont le Tribunal et
la Cour ont été également et complétement saisis
avec plénitude de juridiction pour son appréciation

et sa qualification ;

.

& En fait, considérant qu’il résulte de l'instruction
et des débats que la demoiselle Doudet s’est rendue
coupable, dans le cours des années 1852 et 1853, de
coups et blessures volontaires vis-à-vis des mineures

Lucy, Alice, Emily et Rosa Marsden : : |
« Qu'il est établi par les mêmes débats et la même

instruction que lesdits coups et blessures volontaires
ont un degré de gravité et de persistance qui ne permet pas de les considérer comme constituant aux
yeux de la loi ces actes spontanés et non réfléchis de
violence que l'art. 311, $ 4°, a pour objet de réprimer; que, au contraire, par leur ensemble, leur répétition, leur habitude, ils témoignent manifestement chez leur auteur, quel qu’ait été d’ailleurs le
mobile pervers qui l'ait inspiré, d’un dessein formé
par elle à Pavance de les commettre; qu’en cet état
ces faits ne présentent pas seulement les caractères

du délit de coups et blessures volontaires, indiqué
par l’ordonnance du renvoi, à la charge de Celestine

Doudet, comme prévu par le S$ 4+ de l’art. 311, mais
accessoirement, et aussi ceux du délit de même na-

ture commis avec préméditation, lequel rentre également dans la compétence correctionnelle et est
également prévu et puni par le même article, $ 2 ;
d’où il suit que, en substituant à la qualification pri-

mitivement

indiquée dans lordonnance

de renvoi

celle ci-dessus rectifiée, il y a lieu de faire application à la prévenue, non de la pénalité énoncée au
$ 1° dudit art, 311, mais bien celle édictée au $ 2
du mème article ;
:
oc
« Adoptant, au surplus, ceux des motifs des pre-

miers juges, tirés de la nature honteuse des récriminations de la demoiselle Doudet contre les mineures Marsden, qui avaient été ses élèves, récriminations renouvelées devant la Cour avec un éclat et
une insistauice qui aggravent encore ce qu'un pareil

système de défense a d’odieux et de diffamatoire :
« En ce qui touche les conclusions de la partie
civile, tendantes à la suppression du Mémoire ayant
pour titre : Mémoire pour mademoiselle Célestine
Doudet contre le ministère public et A. Aarsden, en
117 pages ;
|
|
.
« Considérant que ledit Mémoire, dans son ensem-

ble, et plus particulièrement aux pages 7, 9, 10, 41,
21, contient des passages injurieux pour l’honneur
des mineures Marsden ct de leur père ;
« Vu l’art. 1036 du Code de procédure civile et
Part. 93 de la loi du 17 mai 1819;
« Par ces motifs,

.

« La Cour met les appellations et ce dont est
appel au néant, en ce que les premiers juges ont
mal apprécié les faits imputés à Célestine Doudet :
en ne les qualifiant pas de coups et blessures commis avec préméditation, et n’ont par suite con«

.

MADEMOISELLE DOUDET.
damné la demoiselle Doudet qu’à deux années d’emprisonnement;
« Emendant, déclare ladite fille Doudet coupable
du délit spécifié au $ 2 dudit art. 311 du Code pénal, et, lui faisant application dudit article, la condamne à cinq années d'emprisonnement;
« Ordonne que le Mémoire ci-dessus mentionné
sera et demeurera supprimé. »
. Après la lecture de l'arrêt, Mi! Doudet demande
la parole.
1. le Président, —Ilya arrêt. Emmenez la prévenue.
Mie Doudet

se penche vers son défenseur et lui

remet un journal. Un gendarme veut lui prendre le
bras; clle se dégage avec un mouvement de fierté
blessée, et maïche seule vers la prison.
Quelques mots encore sur le dernier épisode de
ce long procès, le recours en cassation. fe Achille
Morin assistait Me Doudet devant la Cour suprême.

Le premier moyen de cassation était tiré du caractère particulier du procès-verbal en date du
23 avril 1855,

relatant

la déclaration du docteur

Bonnet. Le lecteur aura compris que la production
inopinée de cette pièce avait seule entraîné l’aggra-

Valion de peine.

|

Le point véritable du procès, c'est le mobile-des
actes Incriminés. En supposant même que les jeunes
filles cussent été frappées, pourquoi avaient-elles été
frappées? Le mobile indiqué dans le procès de cour
d’assises, développé dans les deux procès correctionnels, c’est un sentiment de vengeance inspiré
par la jalousie. Par là, et par là seulement, était mo-

- tivée l’imputation de préméditation introduite dans
le procès en appel.
Maisil n’a pu échapper au lecteur que les insinuations relatives aux vues ambiticuses de mariage,
et le témoignage isolé relatif à la douleur qu'aurait
causée à M Doudet lesecond mariage deM. Marsden,

nepourvaient formerune preuve suflisante du mobile
supposé. Cette preuve, les juges de l’appel croyaient
l'avoir trouvée dans la déclaration du docteur

Bonnet, contenant une sorte d’aveu indirect de la
préméditation.
:
:
:

Cest contre cette déclaration, qui ne rappelait
rien à ses souvenirs et dont le sens même lui avait
échappé, que M'e Doudet voulait protester, immédiatement après l'arrêt qui venait de la frapper.
. Or, disait He. Achille Morin, quel est le caractère

de cet acte?
.
Le procès-verbal contenant cette déclaration,
dressé par M. l'avocat général Croissant, était, aux
yeux de Me Morin, un acte d’information spécial, contenant une déclaration provoquée dans le but d’éclaircir les motifs des actes imputés à Me Doudet,
Sans.examiner ce qu'il

pouvait y avoir d'inusité,

de fâcheux, dans cette recherche des paroles qui
avaient pu échapper à une femme malade, au milieu d’une crise nerveuse, dans cette situation étrange
du médecin appelé à dénoncer les parolés entrecoupées de celle qu'il avait eu pour mission de soigner, l'avocat se contenta d'examiner la valeur légale
du procès-verbal.

Il y avait eu là erreur sur la compétence, car il ne
s'agissait ni de flagrant délit ni d’autre cas analogue,
et cependant la déclaration avait eu licu dans la
forme des actes d'instruction de flagrant délit, sans
serment et sans confrontation.
|
La cour d'appel était saisie, le procès engagé, le

rapport et l’interrogatoire avaient eu lieu, le témoin

#5

Bonnet pouvait être appelé

devant

la cour : un

avocat général ne pouvait, à cette heure,

faire un

acte d'instruction sans empiéter sur les pouvoirs des
magistrats compétents. Or, un acte d'instruction
vicié d’incompétence, vicie tout le procès.
.
«Mie Doudet, ajoutait Me Morin, n’a même pas
bien compris l'imputation se produisant par une
lecture rapide. La première phrasedu procès-verbal
disait que le prétendu aveu lui serait. échappé au
moment de sa condamnation, ce qui lui faisait reporter ses souvenirs au jugement correctionnel, tandis

qu'il s'agissait du moment où le jury délibérait et la
éclarait non coupable. Toute la gravité du propos
déclaré

par le médecin

se trouvait dans la pensée

qu'it déduisait d’une exclamation, et qu'il traduisait
en ajoutant deux mots : « Je suis innocente; mais,
si je suis condamnée, je souffrirai moins en pensant
que M. Marsden souffrira aussi dans l'honneur de.
ses filles; » interprétation odieuse, contre laquelle
Mie Doudet proteste de toutes les forces de son âme,
aujourd’hui qu’elle comprend le sens qu’on a donné
à ses paroles, »

:

Et c’est un pareil témoin qui n'avait pas come
paru, qui avait affirmé sans serment une semblable
Interprétation, qui n’avait pas été confronté à celle
qu'il perdait par deux mots, lui dont « la défense
eût pu

repousser l'audition sous une

forme

quel

conque à raison du sceret recommandé aux médecins par les règles de leur profession et par la loi
elle-même. »

-

Par le fait de cet acte d'instruction illégal,
toutes les garanties avaient été enlevées à la défense. Car, la haine et la préméditation une fois
admises, la défense n’était plus possible, et l'arrêt

stigmatisait les défenseurs eux-mêmes, en disant :
« Récriminations renouvelées

un éclat et une insistance
ce qu'un pareil système de
de diffamatoire. »

devant la Cour, avec

qui aggravent encore
défense a d’odieux et
|

‘

Un autre moyen de cassation était tiré de l'introduction an procès en appel d’une circonstance
aggravante dont il n'avait pas été question jusqueà.

« Attendu,

dit

la

citation

d'appel,

que

les

coups et blessures à raison desquels elle a été
traduite devant le tribunal n’ont pas été qualifiés
de préméditalion. » Expressions vagues, équivoques, que reproduira l'arrêt, et qui cachent mal
une citation nouvelle et avec un simple changement de qualification ou d'appréciation des faits.
Le changement de qualification n’ajoute rien au
fait poursuivi, tandis que la circonstance aggravante
le dénature ou l'aggrave au point de l’ériger en
crime ou d’en faire un délit distinct du premier
et passible de peines plus sévères. L'introduction.
d'une

circonstance

aggravante

n’est

autorisée

que dans les débats en cour d’assises et par un.
texte spécial ayant ses motifs particuliers. Falléitil l’autoriser encore en appel et dans les procès
correctionnel ? La jurisprudence ne l’admettait pas
encore.
L'appel fut rejeté par la Cour de cassation, .et
Mie Doudet dut subir sa peine. C’est à Saint-Lazare
qu’elle fut conduite. Elle y resta jusqu’au G décembre 1856, époque à laquelle elle fut dirigée sur
la prison de femmes de Clermont (Oise). Le 93 avril
1858, elle fut envoyée dans la maison de Haguenau:
Ce que nous avons laissé entrevoir du caractère
de Mie Doudet, pourra faire comprendre combien

de tortures mora es furent ajoutées pour elle à la :

CAUSES
“punition que lui infigeait la justice. Dignité naturelle de la femme, hauteur dela lady, roideur
puritaine de la protestante, délicatesse et sensibilité
exceptionnelle de la femme d’esprit et de goût, tout
se réunissait en elle pour aggraver sa situation.
La
loi ne tient pas, ne peut tenir compte de ces inégalités de natures qui, malgré elle, établissent l'inéga. lité de châtiments. Mais, si Me Doudet envenimait
comme à plaisir ses blessures, des amitiés infatigables s’occupaient à les panser.
C’est un des plus. émouvants mystères de cette
cause que la persistance, peut-être même faudra
il dire là recrudescence, de ces sympathies, de itdévouements., Telle des anciennes protectrices ces
M'e Doudet qu'avaient éloignée la roideuret la de
sécheresse dé ses manières, s'était sentie saisie d’une
affection ardente pour celle à qui elle n'avait jamais
pu refuser son estime. Il est de célèbres condamnées
qui ont dù aux dramatiques incidents: de leur procès, à la poésie de leurs traits; de leur langage,
mille sympathies aveugles ct subites: celles qui
n’ont pas céséé de suivre M'e Doudet étaient
s
Sur une connaissance intime de-ses habitudesfondée
et
de
sc qualités morales. Les protecteurs qui, tous,
lui
sont restés fidèles, appartenaient, non à la foule
avide d'émotions passagères,
mais à Paristocratie du
randug,
cœur et de l'esprit en France’et en Angleterre. Nousne voulons pas, nous né devons pas citer
les nomsde tous ceux dont l'amitié n’a pas revêtu
là forme d’un patronagé public: qu’il nous suffise
de dire qu’un des plus ardents, un de ceux
proclamaïent avec le plus de cértitude intimé quiPinnocence de Mie Doudet, fut notre grand peintr
mystique Ary Scheffer, esprit élevé, noble cœur,e physionomiste sagace, et disciple éminent de Lavate
r.
Enfin, ‘nous pouvons le dire, et ce ne sera
pas le
traitle moins remarquable, tout en reconnaissan
les défauts particuliers de Mie Doudet, ses trois dé-t
fenseu

CÉLÈBRES,

_ Comnie elle avait vu naguère élever contre
une coälition dé témoignages accusateurs, Mie elle
det vit se presser autour d’elle un bataillon de Dôules, qui réussit à adoucir son sort malgré fidéelle,
Quand elle quitta Saint-Lazare pour Clermont, Clermont pour Haguenau,
on lui épargna les humiliations réglementaires. Me Ja comtesse B.…. d’abor
d,

C
digne d'inté
rêt, de cet étranger venant demanderà
Ja justice française la réhabilitation de
ses enfants,
qui n'ait pu avoir son influence dans la cause
. Et on
a fait remarquer que cet étranger était
un Anglais,
et que

rs ont’ conservé de son ianocence, non celte
conviction banale qui naît des entraînement
s
passagers de la défense, mais une conviction
réfléchie,
inébranlable,
© :.
ee
|

et Mr Batien, Mr Schwabe ensuite, l’'acc

ompagnè“rent jusqu'à sa nouvelle destination.
.À Haguenau, la santé de Mie Doudet devint
si
mauvaise, que M. Jacobs > médecin de
la prison,
déclara que prolonger sa détention serait
la con-

‘ damner à mort. On Jugca

que depuis le 8

mai 1854,
jour de son arrestation, elle avait assez souffer
le27 juin 1858, Mie Doudet reçut sa grâce t, ct,
: grâce

spéciale; qu’elle n'avait pas voulu solliciter.
-

Depuis ‘cette énreuve, Mie Doudet ‘est
rentrée

dans le monde. Elle a passé quelque temps
grand-duché de Baden et en Angleterre,. dansle
entourée

des soins les ‘plus affectueux ; puis, elle
revenue en France, à Paris, où elle a trouv est
é des
mères

, que l'arrêt dela justice française n’a

pu
détourner de la laisser en contact avec leurs
enfants.
* Avec tout le respect dû à la chose jugée
, il ya
dans

cette cause, il faut le dire, un’ prob
inquiétant. Cette plainte. provoquée par des lème
voisin
es,
sur des rumeurs dénaturées, exagérées peutêtre;

cette.plainte si longtemps suspendue, ‘que

vient démentir une enquête de police soigneusement,
: sévè-

rement faite ; ‘ce premier arrêt, qui innoc
ente:toute
une péri
de od
la vie
e de Me Doudet; cette:accusa:
tion nouvelle, qui remet tout en question;
ce
ment, encore aggravé par suite d’une. excla jugemation
surprise au chevet d'une malade : tout cela
l'esprit mal satisfait, et on n’entrevoit pas dans laisse
len-

=

semble de l'accusation toute la simplicité, toute
la
netteté désirables..
hotes ir en
Ausâi, a-t-on voulu chercher à .côté de

la cause
quelques-unes des raisons qui ont pu déterminer
juges. On. a pensé que, corame l'opinion publi les
elle-même, l'opinion de la magistrature avait que
pu subir Pinfluence de ces sentiments si nature
ls,

dé:
veloppés en France, l'amour des enfints, la sipitié
pour le: faible..On a cru.que le contraste entre
nos

principes d'éducation si humains

et le

système un
Peu âpre de l’éducation britannique, avait
l'illusion d'une durété criminelle; là où il ‘n’yproduit
qu’une différence habitudes, toute à Pavan avait
tage de
NOS MŒUTS,
*.;. , :
2..
5
- Ne serait-il pas possible encor.e que OL
le
systè
me
de la défense, nécessairement fondé'sur.
la récrimination, ait placé l'esprit des jûges'dans une
i:
tion fâcheuse? IL y à toujours quelque chose dispos
d’affi
geant, de blessant Pour nos-instincts les
res-.
pectables, dans la parole qui :flétrit ce: plus'
que: nous
avons l'habitude de considérer comme
l'innocence
et la purelé mêmes. .
Det
Lie lu
Enfin, il n’y a pas jusqu'à la position
spéciale, si

le procès intervenait au milieu des manifestations les plus ardentesde l'alliance anglo
-française.

Quant à nous, si nous pouvions avoir
opinion
en parcille matière, -il nous paraîtrait une
que’le plus
dangereux adversaire de Mie Doudet à été
Mie Dou-

det elle-même. Cette attitude devant la justic
grement hautaine, hérissée d'orgueil et de prudee aiceite préoccupation de sa valeur personnélle ries
qui
prévaut en toute occasion sur l’accusation terrib
le
qui la menace, n’ont pas dû prévenir le juge

en sa
faveur, et si quelque chose pouvait faire ici soupGonner unc erreur de la justice, ce serait assur
ément une conduite semblable, bien faite pour appeler, pour encourager, pour établir la prévention
,

|

Paris, — Typographio de Ad. Laïné
at 3. Mavard, tue dos Sainte. Pires, 19.

56

©." LES PROCÉS POLITIQUES.

©

+

LE DUC D'ENGIIEN (1804)
AU

oe

Fr

APE PRET
ET
el
L

+7. Grünsten saisit le füsil du prince (rage 49)..."
: Pourquoi détoürnes-tn ta paupière éperdue?
D'où vient cetle päleur sur ton front répandue?
Qu'as-tu vu tout à coup dans l'horreurdu passé?
Est-ce de vingt cités la ruine fumante ‘ © © --.Ou du sang des humains quelque plaine écumante?
L
Maïs la gloire a tout effacé,‘ .
:
- La gloïre efface tout. tout, excepté le crime. - *.

… Mais son doigt me montrait le corps d'une victime,
:Un jeune homme, un héros, de sang pur inondé,
Le flot qui l'apportait passait, passait sans cesse; :
Et toujours, en passant, la vague vengeresse

’

Lui jetait le nom de Condé!

….

.

. C’est ainsi que, dans une de ces belles Médiiations
qui annonçaient un grand poëte à la France,M. de

Lamartine, jeune alors et royaliste, jugeait la con-

à.

| tant d’aütres .et que M. Dubois s'est approprié.
après la restauration des Bourbons..
_
.: «Cen'est
pas une faute, c’eslun crime, » dit à son

tour M. de Vaulabelle, qui, lui au moins, : n’a ja-

mais changé de dossier.
Dur
does
ele
a
- Ce n’est pas une faute, c'est une erreur, un acci* | dent, selon M. Thiers, le plus impartial et le plus .

_politique de tous les historiens du grand homme et du grand règne. ..
De
IR
Ce fut «un odieux assassinat, une condamnation
injuste et illégale, le crime de quelques hommes et
non le crime des lois, » a dit le”plus éminent de. nos jurisconsultes modernes, M. Dupin aîné.Et il
ajoute : « Cette mort a déshonoré le gouvernement
consulaire, » se rencontrant ainsi, sans Je vouloir,
avec un historien hautement, passionnément, aveu-

damnation du duc d'Enghien, C’est ainsi, mais cette -glément ennemi deJa France et de l'Empereur. .

fois. avec une nuance

de haine passionnéé, quele

poëte vieilli, etet devenu républicain, juge
juge encore,
dans son Histoire de la Restauration, cet acte si
grave et si diversement interprété.

.-..

. « C'est plus qu'un crime, c’est une faute; » tel
estle mot qu'on prête à M. Fouché, mot que M. Fouché n'a jamais dit, qu’on a fait après coup, comme

©. CAUSES CÉLÈBRES,

= G2e rqyp.

« Ce fut ct ce scra à jamais, ‘dit . sir Walter Scott,

la tachela plus apparente et la plus’ineffaçable qui
ait souillé le caractèrede Napoléon Buonaparte. » - :
(IE has been and must for ever remain tie most
marked and indelebile. Lot upon the character
of …
Napoleon Bucnaparte. |
ce
…… Assassin! s’écrie Gustave-Adolphe, en apprenant:

|
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CAUSES CÉLÈBRES

: Pexécution d’un Condé. C’est un forfait, proclame à:

-ses peuples le roide Prusse Frédérie-Guillaume II;
‘et Pempereur AlexandreIe de Russie, oubliant trop
c

: vite combien

..…

souvent sont injustes ces jugements

hâtifs qui condamnent les puissants, attache au nom

: de Napoléon cette qualification odieuse alors, plus
… tard ridicule,
de béfe féroce, d’ogre de Corse. :

À Genève, däns les forêts vierges de l'Amérique,

à Paris même,au milieu. des splendeurs de l’Empire,

l'esprit libéral, l’esprit parlementaire, l'esprit litté-

‘.raire se réunissent dans une commune

exécration

‘du héros quise changeen meurtrier, dit M. de
: Chateaubriand;de lassassin qui viole toutes les lois
divines et humaines, dit Mme de Staël; du Tibère,

dit A. de Fontanes; du roi pervers, dont les remords

- vengeront l'univers.

Le,

ce.

. Ecoutons maintenant les admirateurs de Napoléon 1+; ils nous diront que la mort du duc d’En+" ghien fut une nécessité funeste; ils nous rappelle- ront. ces tentatives criminelles, incessamment répé. tées, qui avaient menacé la vie de Pélu de la France;

ils nous montreront l'assassinat installé à toutes les

‘ frontières de la France, et.se cachant audacieuse-ment dans Paris même ; ils ajouteront
que le due

‘d'Enghien .conspirait et qu’il fut. justement con.damné, Mais ils diront aussi que ces douloureux sacrifices doivent être couverts d’un voile, et que l’his-

-toire doit passer les yeux baissés devant ce sang
fatalement, nécessairement, justement répandu.

produites plus tard par quelques intéressés. En 1823,

la publication d’un extrait des Hémotres de M. le due
de Rovigo{Savary!, renfermant
üne justification de la
-conduite de l’auteur dans cette affaire, provoqua une
avalanche de réponses, de justifications, d’accusations, parmi lesquelles on peut trouverquelquesindicationsutiles.
De cés brochures, sérieusesou futiles,les
plus importantes sont : celle de M. le duc de Vicence

(Caulaincourt); celle de M. le général baron Hullin,
attribuée"à M. Dupin aîné; celle enfin, surtout,
qu'a avouée, sinon signée, le célèbre jurisconsulte.
Le Mémorial de Sainte-Hélène; Napoléon en exil,
journal d’O’Méara; les Lettres écrites du Cap, ou
Réfutation de celles du docteur Warden ; les Mémoires
de l’honnête et véridique M.de Meneval; le Testa-- .
ment de l'Empereur renferment, sur la pensée de

‘Napoléon, des renseignements précieux, mais qu’on
ne saurait accueillir sans les discuter. Les Mémoires

cet voyages du duc d'Enghien, précédés d’une Notice
sur sa vie, par M. le comte de Choulot (1841), sont à
“consulter.

Parmi les récits de la mort du duc d’Enghien
que nous offrent les histoires générales ou particulières,le plus impartial, avons-nous dit, le plus politique, le plus -bienveillant, peut-être, est celui'de
M. Thiers. Les livres XVIII et XIX de l’Histoire du
Consulat et de l'Empire sont une

étude très-com-

plète et très-élevée du problème qui nous occupe.
M. de Vaulabelle et M.

de Lamartine,

dans leurs

- Enfin, car il est équitable en pareille matière de Ilistoire de la Restauration, n’avaient à toucher
‘consulter aussi celui qu’on accuse ou qu'on absout,
qu’en passant ce point historique. C’est ce qu'a fait
Napoléon lui-même à jugé Bonaparte. Mais ici nou- très-sobrement le premier, avee un louable désir
- : velles incertitudes. Lui aussi a prononcé le mot de d'impartialité, avec une recherche de l'exactitude
. faute, de faute inutile, nuisible. Mais si Napoléon a . qui ne la pas sauvé d’une erreur de fait des plus
- dit cela, il a dit encore tout le contraire : Cela. était graves, Le second, dans ce travail hâtif, imperson. nécessaire, utile, mérité; j'agirais encore ainsi.
»el, qu'il a décoré du nom d'histoire, donne une
°". Ce’n’est pas tout
; ‘on ‘a varié sur l’auteur même
place énorme à ce hors-d’œuvre;.mais, selon sa re5:72 du fait. C'est Talleyrand, à dit l'un; c’est Savary, grettable habitude, ou il copie, sans les nommer, de
a dit l’autre; c’est Fouché, c’est Réal, affirme un
consciencieuses études, on il remplace la critique
troisième.‘
.
ee
par l'imagination, par la passion et par la fantaisie.
.Voilà les appréciations bien diverses,
: bien ‘on-Mne de Staël, dans ses Dix Années d'exil ; M. de
- _ doyantes, que nous fournit l’histoire sur ce procès Chateaubriand, dans ses: Hémoirés d'outre-tombe,
que nous allons raconter. Notre tâche n’est pas d'y se font les échos de passions aujourd’hui disparues,
‘ajouter un jugement de plus, mais seulement: d’ap"porter au lecteur. tous’ les éléments de la cause.

Peut-être alors comprendra-t-il, sans que nous ayons

:

eu à formulèr ‘une opinion-personnelle, comment

et:sattribuent, dans

cet événement comme. dans

tous ceux de l’époque, -avec:une singulière naïveté
- d'orgueil, une importance personnelle qui n’éxista
jamais que dans leur cerveau. .
|
|:
| M. Desmarest, chef de la police de sûreté depuis

un même actea pu donner lieu à des interprétations
. “aussi contradictoires, même de la. part de son au- le 18 brumaire jusqu’à la finde l’Empire, esprit des
:’ teur: La. passion, l’ignorancé des faits, l'influence plus -fins’et des: plus cultivés, a dit, dans ses Té- des circonstances extérieures, le défaut de perspecmoignages historiques, ou Quinze Ans de haute police
tive historique,’ toutes ces causes d’erreur ont pu, sous Napoléon, non tout ce qu'il savait, mais tont ce
ont dù égarer” la plupart des. juges considérables . qu'il pouvait dire,’ et sa curieuse ébauche fait com… dont nous venons de ‘rapporter les arrêts. Aujour- prendre tout un côtéde la conduite du premier
. d'hui, il est permis d’échäpper à toutes ces condi- Consul..."
: 7
."
*. .
..
|
… tions fâcheuses. La passion n’est plus de‘ mise; et - L'article Enghien, de:la Biographie universelle, .
. Napoléon, désormais glorieusement installé dans de M. le baron de Marguerit, porte l'empreinte des
: l’histoire, -n’inspire plus qu'aux esprits attardés les passions du temps ; on y trouvé des erreurs graves,
_haines puériles ou le zèle aveugle. Les circonstances entre autres des imputations absurdes de mauvais
ont changé, comme les hommes mêmes; les faits
traitements et de procédés indignes dont l’illustre
. sônt connus; lesévénements, enfin, se sont reculés à “prisonnier aurait été victime. L'article paraît avoir.
un plan qui déjà permétde les embrasser d’ensemble,
eu pour but véritable de constater les prétendus serLes documents à consulter sur le procès du duc- vices rendus par l’auteur et par M.: Michaud ainé
“.'". d’Enghien sont nombreux, mais leur autorité n’est
dans les conspirations royalistes du temps.
. ‘- que bien rarement admissible.
To
et
. Gette- courte revue ‘des ‘sources à consulter dit
:
. Ce sont d’abord les pièces mêmes du procès. Nous assez avec quelle défiance il y faut puiser. Mais il
“en avons quelques-unes, mais nous ne Jes'avons pas en.est une qu’on peut déclarer presque. excellente :
“toutes. Ce dossier a disparu, - en 1814, des archives
c’est.la monographie
‘en 2 vol. in-8 (Paris, 1844)
. de Ja secrétairerie d'Etat; il n’en a été retrouvé que qu'a publiée M. Auguste Nougarède de Fayet, sous - .
. quelques minutes des doubles de certaines pièces, . ce titre : Recherches historiques surle Procès et la
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Condamnation du duc d'Enghien. Ce travail trèscomplet, presque absolument impartial, dans lequel
seulement la conspiration Georges-Moreau-Pichegru

joue.un rôle hors de proportion, a défrayé depuis:
“lors -tous ‘les historiens et tous les publicistes. .
. M. Thiers seul, Selon ses habitudes de haute probité
de grands éloges. .
‘litiéraire, le nomme avec
Après avoir constaté les jugements

si divers por-

tés sur celte affaire depuis un demi-siècle; après
‘avoir indiqué les sources d'une opinion définitive,
_ il resterait peut-être à se demander, avec les amis
zélés de nos gloires nationales les ‘plus éclatantes,
si mieux ne vaudrait pas, en semblable matière, se
‘taire que de parler. Nous professons l'opinion exactement contraire. Le silence, de soi, n’est jamais

CNT

Le.

78

odieux attentat contre la. vie du premier Consul, le
complot de la Machine infernale; avait montré ce .
qu'on pouvait attendre d’un ennemi comme l'Angle-.

terre. Bonaparte s’y trompa d’abord, et, par habitude, soupçonna les jacobins: Déjà il les avait fait.
déporter en. masse; déjà‘il avait frappé les conspi-

rateurs de POpéra, presque oubliés après leur. ten.

.

tative ridicule, les Aréna, les Céracchi, les Topino- ..: Lebrun, les Demerville, et il croyait n'avoir affaire!
.

,

,

:
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M. Fouché, dès le premier jour, avait signalé les
royalistes, accueilli par l’incrédulité
de tous et par

les épigrammes des habiles. :
"7
‘
LE
I fallut bientôt reconnaître que le tonneau .de
poudre du 3 nivôse avait été envoyé de Londres,et :
qu'un royaliste en avait allumé la mèche d’amadou.
Dès lors, le vent tourna : on ne vit plus de conspi-

justificra peut-être quelques-uns : ‘le tyran le plus

on passa à l’exagération contraire.

es boulevards,

qui aient jamais imaginé le tyran

abstrait et tout d'une pièce. Si donc la
être bonne,

lumière peut.

même à ces souverains qui ont désho-

noré la puissance, comment imaginer qu’elle puisse
être nuisible à celui dont ses ennemis eux-mêmes

ont proclamé la grandeur? César fit plus ‘d’une
faute; en est-il moins César? Me cacherez-vous ses

faiblesses et prétendrez-vous par-là les faire disparaître? Vous ne réussirez qu'à:les grossir. Singulier
et dangereux hommage d'amis imprudents, qui nous
voudraient tendre un voile devant les yeux, au risque de nous faire soupçonner derrière tout ce qui

-n'y est pas.

Napoléon,

Un.

°

nm

|

plus sage; aimait en tout la lumière,

et rarement la redouta. Il fut, qu’on ne Poublie pas,

le plus infatigable publiciste de son siècle. Une fois.
seulement, peut-être, et’ ce fut à propos de celte
malheureuse affaire, il garda, il ordonna le silence;

et de ce silence, comme de la nuit mythologique,
.sont sorties ces noires Furies qui obseurcissent aujourd’hui encore un des actes de cette vie lumi-neuse, l’Erreuret la Calomnie.

ot

qu'aux trainards
"de 1793; quand il fut obligé de.”
reconnaître que.M. Fouché seul avait.vu juste.

bon à quelque chose et ne sert que la passion et
la -calomnie. Supposez un Tibère, plus encore, .un
brutal -Caligula, un Claude imbécile, la publicité
donnée à leurs actes en expliquera sans doute, en
sanguinaire est homme par quelque côté, et il n'ya
ue l’histoireà la façon de Tacite, ou le mélodrame

.

raleurs que parmi les royalistes; d'une exagération
Do

ec

Le fait est que, depuis le jour où Bonaparte
substituéà l’anarchie républicaine un pouvoir
résumé dans sa personne, on conspirait un peu
tout contre lui, «On conspire dans les rues, on

avait
fort,
parcon-

spire dans les salons, » disait avant de mourir Joseph

Aréna, croyant par:[à justifier sa faute. Et c'était
vrai,Ên moins de trois ans, le premier Consul fut
sérieusement menacé sept fois, sans. parler de cent
petits complots avortés, dont la police tenaiten main”

les fils. Le ministre anglais
, M. Pitt, qui, trop sou- .
Yent pour son honneur, fut au courant de ces tenta-

lives, y puisait même - un argument original à
l'adresse des puissances continentales. « Quel fonds,
disait-il à M. Otto, peut-on faire sur un gouverne-

ment qui est à la merci d'un coup de pistolet?»

Ge que le premier Consul dut reconnaître, après

le'3 nivôse, c'est que ces entreprises criminelles
avaient leur source dans deux courants d’opihions
bien distincts.
mt
Les républicains attardés voyaient.en Bonaparte

-un des leurs qui trahissait la cause de la liberté. Les
institutions

les plus démocratiques

du

Consulat,

celle dela Légion d'honneur, par exemple, étaient
saluées par des défiances singulières, et servaient de
texte aux épigrammes haineuses. On applaudissait
“ La fausse paix d'Amiens venait d’être ouverte- | à Moreau déccrnant à son cuisinier une casscrole
*meni violée par Angleterre, au printemps de 1803.
d’honneur .et donnant un collier d'honneur à son
- Le premier Consul se voyait forcé à engager avec la chien favori. La grande pensée du Concordat n'avait
première puissance maritime du monde une lutte pas élé mieux comprise; ‘les ‘purs avaient crié au
‘supréme,: et son génie, reprenant, pour les dévce- calotin. On nesait guère, aujourd'hui, jusqu'où les
lopper, les conceptions de Louis XVI et du Dirce- hommes les plus éminents de la Révolution se lais- - :
toire, mürissait le hardi dessein d’une invasion en
sèrent entraîner
par .ces aveugles injustices. Berna-:
Angleterre. Ce plan, bientôt deviné à Londres, y dotte, commandant de l'arméede l'Ouest, faisait.
fut accueilli d'abord par des sourires d’orgucilleuse imprimer, à son quartier général de Rennes, des lipitié; mais, lorsquela pensée ennemie se manifesla, belles-affiches, sous la forme.d'adresses aux armées
sur les rivages de la Manche, par la présence d’une françaises. On y lisait les mots de tyran corse, d’usur_armée {elle que l'Europe n’en avait pas encore vue. pateur, de déserleur, d'assassin de’ Kléber, d'avran. de semblable, et d’une énorme flottille destinée à geur de capucinades. On y faisait appel à l’insurrectraverser le détroit, l'Angleterre se sentit tout à tion, à l'extermination. Un exemplaire de ces paucoup vulnérable. Chez une nation à ce point douée -vretés honteuses,. plus häbilement dissimul
é que
d’esprit national et d'esprit de suprématie, un danbeaucoup d’autres, fut envoyé, dans un pot de
. :ger grave cnfante d’abord la folie de la peur, puis
beurre, à Paide de camp du général
M. Ra- .
Ja folie de la haine. Les anxiétés subites du gouver- patel, Morcau, qu’on soupçonna dès Moreau,
lors de menécs
. nement britannique se traduisirent par un effort secrètes, plaisanta agréablement sur la conspirati
on
- “admirable de défense, et, ‘quand il eût senti l’im- du pot de beurre.
LU
puissance de ses précautions, il n’hésita pas (il n’héL'autre courant hostile partait de l’émigration.
site jamais) à employer, pour se couvrir, les moyens
Pour les royalistes, la Révolution n'était qu'un acciL les plus honteux, les plus .réprouvés par la morale : dent honteux, déplorable, illégitime.
Voilà ce qu'il
‘ générale. ‘+
>
ne faudra jamais oublier lorsque nous nous trou- Déjà, le 3 nivôsean IX (24 décembre 1800), un verons, dans la suite de, ce récit, en présence des
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. émigrés.
Une erreur commune consiste à juger au“jourd’hui leurs actes, à distance, à l’aide des événe-

_biens, les émigrés avaient vu leur roi, leurs parents,
‘Jeurs amis, juridique

- ments quise sont passés depuis, à la mesure des prin- têtes mises à-prix.c ment assassinés, leurs propres
celles de bêtes malfai-‘cipes désormais consacrés par l'histoire. Si nous les santes. On leur avait omme
fait un crime de l’émigration,
* Voyons en lulte ‘avec la fortune naissantede Bona-' sauf à les tuer s'ils n’émigrai
ent pas. Un républicain
parte, il nous est assez difficilede ne pas nous n'était done qu'un
un voleur; la véritable”
représenter tout un règne glorieux, tout un ma- France était devenuebrigand,
la
proie
d'une horde de crimi-_ gnifique développement de la politique nouvelle,
nels auxquels tout honnête homme pouvait courir
résumés dans le nom de Napoléon. C’est la société sus; bêtes féroces à-face
humaine qu'on, tuc sans
moderne elle-même qui nous semble mise en cause -marchander, en vertu
du
plus naturel des droits,
dans la. résistance au gouvernement consulaire,
le droit de vivre.
Let
oi
-dans les attaques à la personne
du premier Consul.
.…Brigands est le mot usuel, à cette époque, celui
°_ Pour les royalistes de 1804, il n’en pouvait être par lequel: royalistes
.et républicains désignent le :
.… ainsi, LaRévolution, vue de près, n'était, aux yeux
plus ordinairement
des partisans de la monarchie, que la folie sanglante est sacré, en quelqueleurs adversaires, Le meurtre
sorte, en ce temps, et c'est
de 1793, aboutissant à l'impuissance imbécile du
avec une espèce d’exaltati
religieus
one qu'on se
Directoire.
La crise était jugéc : c'était une fièvre massacre, « Au moment d'allumer
l’amadou. (dit
_ passagère, à laquelle succédait la période de réac- Saint-Réjaut, l'un des
conspirateurs:du 3 nivôse),
tion salutaire. La France revenait visiblement à la j'élevai une prière
Dieu pour lui demanderde
santé monarchique ; elle avait l'instinct du remède détourner le coup sià Bonapart
e était nécessaire au
sauveur ; seulement elle se trompait de médecin.
repos de la France. » C’est un évêque d’Arras, Louis- :
Cette erreur même souriait aux royalistes ; c'était Antoine-Marc-Hilaire
de Conzié, directeur.politique
une transition utile, un état provisoire. d’excellent. du comte d’Artois,
qui avait conçu Vidée de la Maaugure, mais qu'il ne fallait pas. laisser se perpé- chine infernale,
"©...
tucr.. Bonaparte avait commencé par résumer la * Ajoutez à cette
perversio
Révolution dans un‘pouvoir unique, simplifiant par l'habitude du sang répandun générale du sens moral.
, le peu de cas fait, delà la cure définitive, et retournant doucement l’es- puis quelques années,
;
prit de la nation vers ses habitudes séculairés. 11 * Qui oublierait cette de la vie humaine...
malädie des âmes après la
: refaisait, au profit des Bourbons ; Ic'tempéramént
Terreur risqueräit de ne.rien comprendre à ce qui
de la France,
cr
OUT
va se passer. Deux hommes, hâtons-nous de le dire,
. Là est le secret de cette réponse bruyante qu'avait échappent, par la supériori
té de leur intelligence, à
faite Louis XVIII aux prétendues démarches tentécs
cette dépravation presque universelle : ce sont les’
par le premier Consul pour obtenir son abdication. ‘deux chefs eux-même
s des deux grands partis.
en
Le tempérament monarchique renaissait ; on rappe- .présence, ceux qui résument
lait à la France qu’elle n'avait pas cessé d’avoir un la Monarchie, Louis XVIII en eux la Révolution et
et Bonaparle. Celui-ci,
monarque. Quant à Bonaparte, les royalistes ne. incompris de ses amis
comme
de ses ennemis, envoyaient en lui qu’un aventurier heureux, qui-eût treprende
d pacifier et d’humaniser les cœurs, de:
pu jouer le rôle de Monck, mais qui n'avait pas su guérir les haïnes,
et scandalise, pour ainsi dire, par. .
le faireà temps ; il suffisait, : désormais, d'écarter Sa mansuétude,
les
partis qu'il cherche à rapproce soldat aveugle et impuissant, et de lui substituer cher; celui-là n’a pas
oublié que le roi doit être
“le roi légitime.
°°
+:
ei
aussi le père, et que la véritable sagesse. ignore:
Rien de plus logique que cette façon de juger les la violence. : ”
—.
”
Lo
oi
choses, surtout si l’on veut bien sé rappeler que le -. Voilà quelle était
la situation politique et morale”
vaste plan d'organisation enfanté par le génie de de la France intérieur
- Bonaparte, était encore en germe ; que les émigrés, la rupture dela: paixe et ‘extérieure au moment de
.d’Amiens. L’émigration vit
n'assistaient que de loin à cette transformation de dans cet événement
une
occasion
providentielle d'en
“ la France, ne la jugeaient qu'à travers leurs pasfinir avec Bonaparte. La guerre allait désabuserla .
sions, leurs préjugés, leurs intérê
. que.ts;
ceux-là France, qui
pü croire un moment trouver. le
-’mêmes qui la contemplaient de près, à travers les repos sous unavaitnouveau
maitre. Les mécontente-.
idées de la Révolution, ne la comprenaient pas en- -ments s’aigrissaient
tous les jours dans le cœur des
-

.

core.

Ce n’est guère qu’à la paix d'Amiens qu’un yague
—. pressentiment avertit les royalistes des angers que
pouvait faire courir à leur cause le reposobtenu par
Bonaparte de l’Europe. Il y avait à craindre que ce
fantôme de monarchie ne devint, à la faveur de la

anciens camarades

de l'officier

de

fortune, ses

égaux naguère, ses inférieurs aujourd’hui. À ces
chances générales ‘offertes. À’ un complot s'ajou-..
taient dés facilités particulières. En 1802, Bonaparte
avait désarmé sa police, ‘en supprimant le ministère:
spécial que dirigeait M.. Fouché. Puis, malgré’ les :

paix, une réalité génante. La France ‘avait soif menaces qui S’accumul
dans l'ombre autour de _. d'ordre et de paix; mais elle ne devait pas tenir ces lui, le premier Consul aient
ressentait, pour ces tentatives.
bienfaits d'un Bonaparte. On pouvait redouter une: conire sa personne,
le plus profond mépris, la plus :
méprisede sa reconnaissance.
absolue
"Cest pour ces raisons que l’émigration : royaliste ., commun indifférence. C'est là un trait de caractère
à tous les génies supérieurs, et qu’on reavait décidé la suppression du. premier Consul, trouve
chez
César, par exemple.Ils sont trop posi” Voilà, certes, un moyen qui nous révolte aujour- üifs, trop
pratiques, pour tenir grand compte d’un -d'hui, et l'assassinat politique, rejeté désormais de élément incertain,
incalculable, tel qu’une me-

l'arsenal des’ partis comme-une .arme à la fois

ignoble ct inutile, .ne se trouve plus qu'aux mains
. de quelques fanatiques isolés: mais, au commence-

. ment du siècie, le sens moral de la France était, ne

« Poublions pas, profondément perverti par la RévoJution..Chassés de leur patrie, dépouillés de leurs

nace d’assassinat, un complot, S'occuper d'un guet-

apens possible, c'eût été pour Bonaparte du temps .
perdu.La surveillance autourde sa personne était
affaire administrative, détail vulgaire et qu'il fallait
lui cacher, « Surveillez tout le monde,. excepté
moi, » avait-il l'habitude de dire (Desmareët). On à
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appelé assez niaisement cette: habitude d'esprit fa-

Munich, Stuttgartet Cassel. En Bavière, M. Drake;

appréciation d’un élément de ses calculs généraux.
Et puis, disait-il à Davout, un jour qu'il avait le
temps de rassurer.ses fidèles : « Ce’n’est pas si aisé

M.. Taylor, tous trois ministres brilanniquesde,
vaient servir d’intermédiaires à l'intrigue assässine 5
car, il ne faut pas l'oublier, il s'agissait de supprimer
le premier. Consul. Voilà un exemple de plus de :
cette démoralisation générale que nous signalions
tout à l'heure : un grand homme d'Etat qui ne rou-.

talisme oriental, croyance à l'étoile; c'était la juste

de m'ôter la vie; je n'ai pas d’habitudes fixes, point

en

Wurtemberg,

M. Spencer-Smith;

en

Hesse,

. d'heures réglées. Tous mes exercices sont rompus,
mes sorties imprévues. Pour la. table, de même :
“point de préférence pour les mets: je mange tantôt git pas de faire
servir à des complots homicides les
d’une chose, tantôt d’une autre, et aussi bien du fonctions augustes
de représentant diplomatique!
Phtleplus éloigné que decelui qui sera près de moi.»
S'il pouvait Ctre jamais permis de dire qu'en poMaissi Bonaparte était, par tempérament.et par litique la fin justifie
les moyens, il n’en resterait pas
calcul, fort insoucieux de sa police personnelle, il moins vrai que
les moyens infâmes ont rarement
attachait naturellement une haute importance” à la une fin profitabl
e et que l’improbité est presque
police générale. Or la suppressiondu ministère de toujours maladroite
et malheureuse. L’intrigant
: M. Fouché avait fait tomber ce service entre les “bée n’eut pas
plus tôt embarqué le gouvernement brimains du ministre.
de la justice, le grand-juge Rélannique
- gnier. Cest dire que cette administration spéciale: à s'assurer dans cette odieuse aventure, qu’il. songer
les bénéfices d’une trahison, À peine mis
. ait perdu-en habileté ce qu’elle avait gagné en en rapport avec
Îles ministres anglais en Allemagne ,
honnêteté et en dévouement.
:
: ‘il| courut vendre son secret à M. Shée, oncle de
Bonaparte s'en aperçut bientôt, quandla rupture Clarke, et préfet
du Bas-Rhin. Bonaparte, averti,
dela paix d’Amiens vint rendre certaine à ses yeux
accueillit les ouvertures de Méhée, à la condition
si pénétrants Pexistence de menées nouvelles de que celui-ci jouerait
une double partie. L'agent se-.
lémigration.
: On devait .tramer quelque chose à cret devait continuer à conspire
r avec Drake ct ses
Londres, et cependantle grand-juge ne savail rien.
collègues, leur vendre fort cher quelques prétendus
“I n'y avait plus de Vendée possible; et cependant secrets volés
les paysans bretons s’agitaient 5. on arrèêlail des: force promesseau portefeuille du premier Consul et’
s décevantes; on aurait ainsi lc rare
conscrits réfractaires, des anciens chouans. M: Fouplaisir de voir chaque jour l'ennemi s’enferrer daché, qui continuait à faire de la: police d'amatcur,
vantage, et, à l'heure dite, de le prendre en flagrant
reconnaissait, avec la seule aide de son flair subtil, délit. Méhée
joua son rôle en comédien consommé ,
qu'une conspiration s’organisait quelque part.
promettant de livrer:telle ou telle place frontière
Cette conspiration insaisissable en vint bientôt à ‘importante,
Besançon ou Strasbourg, et mettant en.
‘préoccuper vivement le premier Consul, parce qu'il défaut ses complic
es sur les projets de Bonaparte à
ui trouva l’odeur d’une grosse intrigue politique. Boulogne.”
cr
N
UT
” Voici ce qui l'avait mis sur la voie. … |
Telle élait l'intrigue dont, à la fin de 1803,le preUn intrigant d’une habileté hors ligne, un cer- micr Consul
tenait les fils. On n’oublicra pas ces”
tain Méhée de la Touche, ancien jacobin avide et’ deux points importa
nts, à savoir : que ce complot di: besoïigneux, capable de tout pour nourrir ses vices,
plomatique n’allait à’rien moins qu’à l'assassinat de
cherchait fortune ‘à l’aveugle, vers l'automne de Bonap
et que la base d'opérations choisie, en
* 1808. IE fit rencontre d'un évêque royaliste, M. du cas de arte,
succès, était la frontière du Rhin, près de laChilleau, à qui il se présenta comme-un homme
quelle se rassemblaient en grand nombre les plus
revenu de ses erreurs républicaines. L’évèque, qui remuants
et les plus audacieux des émigrés.
recrutait, ouvrit les bras au converti,

royaliste de Londres, Il s’y fit accepter à grand’

peine; el, quand les appréhensions causées à l’Angleterre par le camp de Boulogne:
lui eurent fait
l'occasion plus belle, il s’abouch
avec
a le ministère
anglais et lui proposa une combinaison.
fort ingénicuse.

Vo

-

co
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- La machine de guerre inventée par Méhée était ‘
ce qu'on à appelé depuis une fusion: il s'agissait de
fondre en un seul parti hostile à Bonaparte les ja-

cobins ct les royalistes, jusqu’au jour du triomphe,

bien entendu, où les alliés d’occasion se disputeraient le champ de bataille. C’est l’histoire de toutes
Jes fusions, M. Pitt, qui s’inquiétait fort peu de
publique ou de légitimité, mais beaucoup des régers de son pays, embrassa vivement cette idée dan; et
Méhée, fort de ce patronage, prècha avec autorit
é
parmi les émigrés un plan dont le dernier mot
était
celui-ci : Un 3 nivôse heureux, greffé sur un 18 brumaire retourné. Un prince français, un
Bourbo
‘comte d'Artois, se fit le chef de cette conspir n, le
ation,

hautement improuvée pale rbon sens de Louis XVII
Le minist

Londres

ère britannique indiqua aux émigrés de
trois bases d'opération sur le continent;
à

:

;
e

les affaires relatives à Jatranquillité et à la sûreté intérieure de la République. M.’ Réal, lui aussi, pres-

sentait, mais ne voyait rien encore. Un autre excellent instrumentde police, le général Savary,cherchait .

en Vendée, ct ne trouvait rien qu’une sorle d’agitation sourde, sans but et sans lien visibles. - -

:. Impatientéde ces impuissances, Je premier Consul eut tout à coup l’idée d'examiner par lui-même
la liste des individus suspects arrêtés dans les dernicrs temps. Examen fait des noms et des antécé-

:

Baden. Introduit là, Méhée, qui cherchait mieux que
des paroles, - se dirigea vers le grand rendez-vous

Mais l’assassinat, où, comment,
par qui devait-on

le tenter? Voilà ce que Méhée ne pouvait savoir de
_M.Drake nidesautres,parcetteraison, peut-être,qu’ils
l'ignoraient eux-mêmes; voilà ce que cherchait le
premier Consul. Il y avait quelque part autour de lui
une mine qu’on creusait. Depuis le 41 pluviôse an XIL.
{2 février 1804), M. Réal venait d’être char éspécialement,: sous la diréction du graud-juge, de toutes

dents de ces hommes, il en pointa cinq. « Cherchez.
là, dit-il à M. Réal; un de ces hommes, au moins, .

sait quelque chose. aites-les passer en jugement,
promettez-leur la grâce s'ils parlent, et l’un d'eux ;
peut-être, parlera,»
.
ce
|

.: I ne s'agissait pour

ces cinq

hommes

de rien

moins que de passer devant une commission milis :
taire spéciale, r’est-à-dire d’être fusillés dans les
vingt-quatre heures s’ils étaient déclarés coupables;
Deux furent acquittés faute de preuves; deux furent”

,

ct le recom.mandà à un comité royaliste établi aux portes de la
France, à Offenbourg, dans .le grand-duché de

Mé-…
.
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_ condamnés et fusillés, sans que la mort

résente pût
-- leur arracher d’autre aveu que celui de leur haine
Pour la’République et de leur amour pour le roi lé‘gitime ; le cinquième, Querelles, eut peur et parla. .:
. Ce qu’il dit éclaira tout. On apprit à la fois que
Pémigration de Londres avait des assassins en cam-

tion. Moreau se renferma dans un silence dédaigneux ; Lajolais parla,et parla comme les autres. .

De tous ces aveux, il ressortit en. somme que
l’'émigration royaliste entretenait à Paris une bande
d’assassins;
que Georges, Pichegru et Moreau
étaient les chefs du complot; qu’un prince français

pagne; que plusieursde ces conspirateurs avaient “élait atténdu ; qu’à son arrivée une troupe revêlue
‘ débarqué secrètement, depuis six mois, à la falaise : d’uniformes devait attaquer de vive force la voiture
de Biville, en Normandie; que leur chef était Geor- du premier Consul, et le tuer sur là place. Ce qu’il
ges Cadoudal, l’ancien chef des Bretons, le plus enyavait de plus étrange, c’est que, en arrétant les plans
treprenant, le plus redoutable des Chouans. Georges de ce guet-apens, Georges et le comte d'Artois luiêtait-à Paris, où il organisait dans l'ombre une
même ne se considéraient en aucune façon comme

troupe de meurtriers; il attendait, pour donnerle
signal de l'attaque, l'arrivée d'un prince qui, comme
: - Georges et les siens, devait débarquer à Biville et'se
dirisur
ger
Paris de gîte en gîte. Déjà même, en
décembre et en janvier, étaient arrivés des person-

nages importants, un entre autres, homme d’une
: ‘quarantaine d'années, grand, robuste, aux cheveux

des assassins. « C’est, dit Bouvet de Lozier dans un
de ses interrogatoires, c’estle comte d’Artois qui,

repoussant toute idée d'assassinat ou de machine in-

fernale, à imaginé le moyen d’une attaque de vive
force contre l’escorte du premier Consul, voulant,
‘lorsqu'il viendrait en France, pouvoir y payer de sa
personne et ÿ exposer sa vie. » Georges, de même,

bruns, au teint coloré, toujours cnveloppé d’un l'intrépide paysan brelon, ne voyait dans cette surgrand manteau bleu,- à qui on ne. parlait qu'avec le prise d’escorte qu’un acte militaire fort honorable,
plus grand respect, et qu'on ne désignait que sous et qui ne ressemblait en rien à un meurtre. C'était
“les noms de M. Charles'ou du général. Le dénon-. le premier coup de dés, à force ouverie, d’une
“ciateur indiqua plusieurs lieux de rendez-vous grosse partie politique. Depuis six mois qu'il se caoù on pourrait saisir les Chouans cachés dans Paris. Chaït à Paris, hardi et calme comme il l'était, il
‘Ainsi mise sur la voie, la police tit, les 18 et 19 eût pu dix fois tuer le premier Consul; mais il
pluviôse (9 et 10 février), plusieurs arrestations im- ne voulait pas d’une aventure et ‘croyait aller
portantes, celles, entre autres, de Louis Picot, dit à un combat. Comprenne qui pourra ces subtile Petit, ou le Boucher. des Bleus, lieutenant de
lités de conscience et cet hébêtement du sens moGeorges ; de Coster, dit Saïint-Victor, et de.Roger,
ral :ils voyaient ainsi, voilà tout ce qu'on peut dire.
dit Loïiseau, ces. deux dérniers complices de la Ma- L'effet produit sur le premier Consul par ces déchine infernale de nivôse. Ces bandits déclarérent, .couvertes fut profond, -terrible. Il n’eut pas peur
‘avec l’impudence du désespoir, qu’ils étaient venus pour lui-même:
mais il ressentit ce dégoût, cette
avec Georges pour enlever Je premier. Consul ou horreur qu’inspire le contact du reptile. "Voir tout
pour le tuer, soit sur la route de la Malmaison ou un vaste système de gouvernement, toute une grande
sur celle de Boulogne, soit à la parade ou au spec- partic jouée de génie, menacés d’une ruine subite :
tacle. On trouva dans leur logement des uniformes
par le brutal coup de main de quelques sabreurs ;
-:" pareils à ceux des guides de la garde du premier sentir ce qu’on peut, savoir ce qu’on vaut, et se voir
., Consul. Enfin ils dirent aussi que, parmi les perassimilé à une bête féroce que l’on traqueet que lon
sonnes arrivées récemment chez Georges, il en était égorgé.sans scrupule!. — Suis-je donc un monstre,
une à qui .on témoignait de profonds respects, . un être mis hors la loi des gens et de l’humanité?.
qu'on ne désignait que sous les noms de Char'es ou .S’écriait le premier Consul. en. lisant les: exhortadu général; qui ne se laissait voir qu'enveloppé tions du: consul anglais Drake, dans lesquelles il
d'un: vaste manteau bleu..Le signalement de ce était dit : « 1! importe peu par qui l'animal soit ter. mystérieux inconnu était bien celui-ci: quarante. rassé;.il suffit que vous soyez tous prêts à joindre{a
ans environ, l'air fort et robuste, les cheveux bruns, chasse.» Ce n’était pas même un meurtre que de
“ le teint coloré. ”
‘tuer Bonaparte, on l'avait dit, on l'avait imprimé à:
‘+
C'était un prince, à n’en pas douter: mais lequel? Londres. Le’ Courrier de Londres, journal de PémiLe comte d’Artois, peut-être, accompagné de son gration, avait refait contre le premier Consul le vieux
“fils, le duc de Berry, car les conspirateurs parlaient mot des Têtes-Rondes : Ailling no- murder,. tuer
. aussi d’un jeune homme à qui on témoignait une n’est pas assassiner. ( Courrier du 15 nivôse an XII,
. respectueuse considération.
|
6 janvier 1804). C’est toujours la hideuse théorie de
On saisit encore un ancien officier supérieurdé Saint-Just, la féroce doctrine de Jersey : Un tyran
:. l’armée de Condé, amnistié depuis la paix, mais qui est une bête féroce ; {u peux luer cet homme ‘avec
recevait des visites suspectes. Cet homme, nommé tranquillité.
_ Bouvet de Lozier, interrogé habilement par M. Réal, -:. Le.30 janvier, on avait placardé sur tous les murs
laissa échapper.sans Le vouloir quelques indications de Londres l'affiche suivante, que répétait lé-Aor© révélatrices sur la présence de Georges à Paris. De ning Chronicledu 1 février : « L’assassinat de Bonadésespoir, rentré dans sa prison, il essaya de se parte et la restauration de Louis XVIII dévant arripendre, et, dans le délire qui suivit cette tentative,
il fit connaître jusqu'au moindre détail loutes les ver, la plupart des Français retourneront dans leur
Cest ce qui engage l’auteur de cetie affiche
phases d’une conspiration royaliste-jacobine, à la àpatrie.
offrir ses'services en qualité de maître de langue
tête de laquelle étaient placés lc héros dé Sambren°.
Die
Te
et-Mcuse, le vainqueur de la Hollande, Pichegru, française.
.On comprend que; traité de la sorte, lhomme'de
étJe vainqueur de Hohenlinden, Moreau. Monsteur
génie qui gouvernait la France, ressentit une indi- (le comile d'Artois) devait passer
en France ct dongnation profonde en voyant tout à coup sous sa
“ner le signal de Pesplosion.
De
.
main, réalisées, vivantes, arinées du sabre et du
. Le 15 février, Moreau fut arrêté,et avec lui un gé- pistolet,
ces odieuses doctrines.Le sang lui monta
-néräl Lajolais, intrigant qui avait servi d’entremet- au cerveau, et une cffroyable colère de tempérament
teur entre les deux chefs militaires de la conspira- ‘éclata dans sa tête, 1} se prit, avec les ardenrs cL.lc£
7
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‘

maient Georges et Pichegru, toujours insaisissables 5

il fit barrer Va Seine, en amont et en aval,. par les

‘ matelots de la garde. 1} s’institua lui-même son mi-

nistre de la ‘police générale, scrutant tout, ordon-

nant tout, sans intermédiaires. Les terribles lois de

:-1793 sur le recel et la non-révélation des conspirateurs furent exhumées. Paris put se croire revenu aux
jours de la Terreur. |
ce
Ces moyens extrêmes. amenèrent enfin l’arresta-

tion de Pichegru, puis celléde MM. Armand ct
Jules de Polignac, puis celle de M. de Rivière, puis
enfin, le 9 mars, celle de Georges lui-même. Ce
dernier âvoua sans hésiter, simplement, fièrement,

le projet d'attaque de vive force, sous la conduite
d'un prince français.
.
|
Tandis qu’on instruisait le procès des conspirateurs saisis, Bonaparte tendait tous ses efforts à
s'emparer de-ces princes que tout signalait ou
comme arrivés déjà ou comme sur le point d'arriver. C'était par Jà, surtout, qu'il avait résolu d'en

finir, Un grand coup frappé sur un de ces fauteurs

d'assassinats à distance

lui paraissait devoir tre la

seule leçon instructive qu'il pût donner à l'ennemi
retranché loin des frontières. Quelque chose révol-

tait son bon sens ct son sens moral, dans la conduite de: ces chefs de la noblesse qui envoyaient

incessamment

de malhéureux

séides

se compro-

mettre et périr inutilement pour eux. Qu'un de ces

princes osût done enfin tenter lui-même l'aventure,
et une punilion terrible mettrait un terme à ces lé“gèrelés sanglantes.
.
.
|
Bonaparte était dans ces dispositions lorsque le
général Savary dut renoncer eniin à son embuscade
de Biville : les arrestations de Paris avaient

enlevé

toute chance de ce côté. Mais le premier Consul n’abandonnait pas facilement une idée. Surprendre un

prince en flagrant délitde complot assassin, en
faire une terrible justice était sa préoccupation

constante. Il avait été‘frappé vivement, lors des premières révélations relatives à Georges, des détails
donnés sur ces mystérieux étrangers qu'on n’abordait qu'avec respect ; il s'était demandé alors quels
ils pouvaient être, et il avait fait la revue des
princes de la maison de Bourbon. Louis XVIII et le

duc d'Angoulème étaient à Varsovie. Le comte d’Ar-.
tois et le duc de Berry étaient à Londres. Les ducs

d'Orléans, de Montpensier et de Beaujolais y étaient
aussi, mais tenus en défiance par la branche aînée.
Les princes de la maison de Condé étaient également à Londres, sauf le plus jeune, qui, depuis la
“paix, habitait Ie grand-duché de Baden. Bonaparte
avait, à cette époque,

conclu que,si

un Bourbon

avait débarqué en Normandi;ece ne pouvait être
.quele comte d'Artois ou son fils. Les aveux de Bouvet de Lozier et de ses complices démontrèrent
que

. Bourbon, son fils, mais bien le plus jeune, le plus

entreprenant, le duc. d’Enghien. Déjà, en l'an VI,

ce nom

de Condé avait

conspiration

figuré dans

de Pichegru.

dans les fourgons

Les

une première .

papiers trouvés

du général autrichien

Klinglin

avaient fait connaître la secrète connivence du géné- ,

ral républicain avec les princes émigrés, et, ces papiers, Moreau les avait tenus longtemps en son pouvoir sans les livrer au Directoire; il n'avait révélé
ces menées que lorsqu'il ne pouvait plus se taire :
sans se compromettre.’
:
Tout cela fit lumière à Ia fois dans le cerveau -du .

vous général des royalistes. Et il y était en relations
constantes avec les Rohan. Or, un cardinal de
Rohan, titulaire de l'évêché de Strasbourg, le Rohan
du Collier, avait fait, en 1791, avec la légion du vi- ”

comte de Mirabeau, ‘une entreprise sur Lyon: avec

les trois Condé, une tentative sur Strasbourg. Ettenheim était le siège des Etats d’outre-Rhin de lévéché de Strasbourg. Enfin, rapprochement nouveau,‘

le résident anglais à Stutlgart,

Smith, M. Wickham,

avant M. Spencer-

était celui-làmême qui, autre-

fois, avait ménagé un secret accord entre Pichegru
et les princes de Condé,
Plusde doute."Le pont de Kehl était le point de
assage du complot par l’Allemagne, comme la faaise de Biville par l’Angleterre, Aussitôt cette persuasion formée dans l’esprit du premier Consul, il
lança en quelques heures tous ses-limiers sur’cette

piste. M.

de ‘alleyrand

éveil tous les ministres

fut chargé

français

en

de

mettre

en

M: Réal cut à prendre. des informations sur le
prince auprès de M. Shée, le préfet du Bas-Rhin. Ce

mier Consul

n’est pas tout. Parmi les moyens de police, le preen avait un plus puissant que tous les

autres, d'abord parce qu'il était plus simple, ensuite, parce
que les agents employés étaient généralement fort honnêtes. C'était Le service de correspondance: des brigades de gendarmerie. Ce service
couvrait comme d’un réseau toute la France consulaire, et les renseignements, partis d’un point, ar-

rivaient, de brigade en brigage, avec une rapidité |

singulière.À Paris, on les centralisait dans jes bureaux du premier inspecteur général de la gendarmerie, Moncey, et M. Lagarde, chargé d'affaires ct
conseiller d'Etat depuis lors, ‘les résumait dans un
bulletin substantiel mis, tous les matins à onze heures, sous les ÿeux du premier Consul,
Loue,
C'est par cette voie que Bonaparte fit passer rapi-.

dement à M. Shée l’ordre d'envoyer un gendarme
intelligent à Ettenheim, pour s'assurer de visu de la
présence et des habitudes du prince.
L’ordre était pressant : M. Shée le communiqua,
sanstarder, au colonelCharlot, commandant dela gen-

darmerie à Strasbourg, qui lui désigna un maréchal

des logis du nom de Lamothe, comme un homme :
prop
à prendre
re des-informations sur le lieu même,

celui qu’on appelait M. Charles ou le général, Piche-

mothe partit le jour même : Ze lendemain (14 ven- :

gru; l'autre, le plus jeune, M. Jules de Polignac.

. Lorsqu'il fut clair qu'un Bourbon n’était pas venu
et ne viendrait pas par là, Bonaparte pensa tout à

coup à la frontière d'Allemagne, et à ce prince de’
Condé qui habitait près de là, L'intrigue
de Méhée

:

Allemagne.

nul prince n'était encore venu de Londres par Bi-

villeet que les mystérieux inconnus étaient : Pun,

|

premier Consul. Et ce même d’Enghien était à Et-:
tenheim, à quelques lieues dOffenbourg, rendez-

ER EN

.Il'envoya, d'un côté, M. Savàla
ary
falaise deBiville,

pour tächer d’y. surprendre le prince dont on annonçait la venue. Il fit cernèr Paris par un cordon
de sentinelles, et garder à vue ces murs qui renfer-

lui montrait de cé côté des rassemblements ‘d'émigrés et la conspiration diplomatiquede MM. Drake, : :
Spencer-Smith et Taylor. Le Condé qui manquait à Londres n’était ni le prince de Condé, ni le duc de

CPR

lumières de sa passion, à fouiller toute éette bouc
sanglante, pour en tirer d'un coup tous ces ennemis.
venimeux et en faire un exemple. ‘©
….
. .

#
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sans donner l’éveil au prince ou à ses amis.
tôse, 5 mars), il remettait son rapport.

La-

Lamothe y disait avoir appris : que le duc était à
Eltenheim ; qu’il y était avec l'ex-général Dumouriez;
qu'il y voyait souvent un colonel Grünstein et un
Neutenant Schmidt, arrivés récemment d’Angle-

s

8

+.
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terre; qu’il avait été question d’un prochain voyage
‘du prince à Londres; que, depuis quelque temps, sa
.… Correspondance avec Offenbourg et Fribourg était
-. plus active: que le prince s’occupait de chasse et pa-.
raissait très-aimé dans le pays.
: - .
IL faut remarquer sur ‘ce rapport, origine d’ér°. reurs déplorables, d'abord
u’il avait été rédigé
- sur des renseignements superficiels, fournis par un
maitre de poste et quelques aubergistes; ensuite,
que Lamothe avait accompli sa mission avec une
- précipitation singulière, puisque, arrivé de nuit à
©: Eltenheim, il en était reparti à cinq heures et demie
=. du malin, et avait eu le temps, dans cet espace de
vingt-quatre heures, de s'assurer’ encore, à Offen-

bourg, de la présence d’une grande
grés s fr:français; enfin, que-le

nom de

quantité d’émi-

Dumouriez n'é-

tait autre que{e nom prononcé à l’allémande d'un
aide du camp du prince, M. de Taumery. … -.
- Il est à croire que la présence de Dumouriez à
Ettenheim avait paru au maréchal des logis un fait
capital, suffisamment significatif, et qui en disait da“Vantage que tout ce qu’il aurait pu apprendre de plus.
M. Shéeen pensa ainsi. Il informa aussitôtM. Réal
de cette nouvelle si-grave, ajoutant que l’on croyait
Pouvoir affirmer que le duc d’Enghien ‘était venu
plus d’une fois à Strasbourg incognito : le prince.
de Rohan-Rochefort avait un appartement à Binfelden, dans une auberge de la ville, et Binfelden est.
sur la rive gauche du Rhin,
MN
ee,
: Déjà, sur les rapports de M. Shée et des aulorités
de la frontière alsacienne, le premier Consul avait
conçu l'idée de rompre violemment ce noyau d’6:

ELAUGLE :
TT.

. . . Le prince pose vivement la main sur

migrés réuni à Offenbourg. M: de Talleyrand, surson

* Ordre, avait envoyé au ministre français près l’électeur de Baden, M. Massias, une demande d’extradition

concernant les membres du comité d’Offenbourg,
notamment d'une certaine baronne de Reich, agent
. principal du comité. Le grand bailli du district; ré.Sident à Offenbourg, sommé

assez cavalièrement,

le loquet et tire (PAGE ART

ct

grecs

OO ET.

Pichegru ; de l’autre, un Condé, escorté de Dumou-

ricz,

cnlevait Strasbourg

Dumouriez,

que

an XIT, 21 octobre

et l'ouest de la France :

Ze Moniteur
1803),

(-28

vendémiaire

signalait comme récem-

ment appelé de Hambourg à Londres, pour donner
au duc d’York les indications nécessaires à la défense des côtes anglaises contre l'expédition proje-

par un officier envoyé. de Strasbourg, d’avoir à ar- tée à Boulogne; Dumouriez,
que les rapporis de
rèter la baronne, s’y refusa, disant qu’il ne s'agissait. police des premiers
jours de 1804 représentaient
- point là d’un crime ordinaire, mais d’un délit poli- comme un des
tique, et qu’il fallait attendre un ordre de Carlsruhe. prêt à partir chefs de la conspiration royaliste; et
t pour l'Allemagne ; DuCependant le rapport fait par M. Shée à M: Réal mouriez, que lesecrètemen
Journal
des Débats (44 mars) disait
élait en route. Le rapport direct de Lamothe à son revenu en
Le duc d’Enghten avait passé
Chef gagna celui-là de vitesse, et, de brigade en bri- ‘plus d’une France.
foisla
; donc il était venu à :
gade, arriva le 10 mars au matin entre les mains du Paris, avait assisté frontière
aux conférences de Georges et
“premier Consul. Le nom de Dumouüriez fut un nou- de Pichegru ; une pareille excursion.
ne demandait
- veau trait de lumière. Tout était: clair désormais: que quarante-huit heures
pour
l'aller,
autant pour
. Georges à Paris, avec ses assassins, supprimait Do- le retour.’
°
ct.
‘
Fo
"naparte; l'obstacle disparu, le comte d'Artois apTout ce plan fut reconstruit par la pensée rapide
‘ paräiSsait, d'un côté, donnant la main à Moreau et à .de Bonaparte, et, avec la même soudaineté, il arrêta

Met
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les mesures à prendre. Cette fois, la mer ne lui
barrait plus le passage. Entre le duché de Baden et
la France, il n’y avait qu’un pont. Il convoqua im-

9.

du prince, non ses complices, ni surtout ses papiers.
M. Fouché

appuyà

cette opinion,

et le premier

Consul leva - brusquementla séance pour envoyer

médiatement, pour la forme, un conseil privé, auquel il appela les deux autres Consuls, les ministres,
et M.. Fouché. Sa résolution était prise; mais, sui-

ses ordres.
‘
Voilà le vrai sur cette séance, M. Thiers y représente le consul Cambacérès résistant courageusement :
à lavis du premier Consul, le « conjurant, pour sa . |

vant son habitude, il voulait sonder l'opinion et'paraître la consulter. Sur un exposé de la situation
fait par le grand-juge Régnier, M. Cambacérès, le
second Consul, ouvrit l'avis de saisir le due d'En-

gloire personnelle, pour l'honneur de sa politique,
de ne pas sé permettre un acte qui replacerait son

gouvernement.
au rang des gouvernements révolu- .
tionnaires. » Il faut laisser dans les Mémoires écrits ‘

ghien sur le territoire français, lors d'une de ces

imprudentes escapades que l'on signalait. M..de après coup ces actes de courage révélés par leurs
Talleyrand objecta que les soupçons pouvaient être -auteurs.
éveillés déjà, et que, sans doute, le prince
ne s’exM. Cambacérès, ‘esprit éminent, manquait essenposcrait plus à. passer la frontière. D'ailleurs, en tiellement de caractère ; modéré par nature, mais
restant dans la légalité, on n’aurait que la personne profondément égoïste, il pouvait indiquerlarouteà

Snre
seen

Je

Pr
NE

rte
RSS
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EL LANGLE

.

pense qu’il n’y a pas d’indiscrétion à ce que j'en agisse sinsi (PAGE 48),

qui la lui demandait, mais il ne faisait pas d'opposition; D'ailleurs, on.ne parlait pas au premier
Consul comme aurait parlé ce jour-fà M: Cambacérès.
:
.
".
.

La formalitédu conseil privé une fois accomplie,

Bonaparte se leva, impatient. Déjà, le matin, il avait,
sur une carte du Rhin, arrêté tous les détails d’une

expédition armée. Il dicta rapidement les ordres
ui suivent : le premier est adressé au général Ber‘thicr, ministre de la guerre.
“or
Paris, le 19 ventôse an XIX (10 mars 1804).

& Vous voudrez bien, citoyen général, donner
ordre au général Ordener, que je mets à cet effet à
votre disposition; de se rendre dansla nuit en poste
à Strasbourg. Il voyagera sous un autre nom que le
“sien; il verra le général de la division.

« Le but de sa mission est de se portersur Etten-

heim, de cerner la ville, d’y enlever le duc d'En-ghien, Dumouriez, un colonel anglais ct tout autre:

CAUSES CÉLÈBRES, —

a

EE
EE;
ER

62°-LIVR, *

individu qui serait à leur suite. Le général de lo di-

‘vision, le maréchal des logis de gendarmerie qu a

été reconnaître Ettenheim, ainsi que le commissaire
de police, lui donneront tous les renseignements.
nécessaires,

‘|

Dr

2

« Vous ordonnerez au général Ordener de faire
partir de Schélestadt trois cents hommes du 26° de

|

‘dragons, qui se rendront à Rheiïnau, où üs arriveront

à huit heures du soir. Le commandant de la division
enverra quinze pontonniers à Rheinau, qui arriveront également à huit heures du soir, et qui, à cet.

effet, partiront en poste ou sur les chevaux de l'ar- .

tillerie légère. Indépendamment du bac, il se sera
déjà assuré qu’il y ait là quaire ou cinq grands bateaux, de manière à pouvoir faire passer, d’un seul
voyage, trois cents chevaux. Les troupes prendront
du pain pour quatre jours et se muniropt de car-

touches. Le général dela division y joindra un capi-

taine ou officier, un lieutenant de gendarmerie,et

trois ou quatre (trentaine) brigades de gendarmerie.
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. “Dès que Ie général Ordener aura passé le Rhin,
il sc dirigera
droit à Eltenheim; marchera droit à

du duc ct à celle de Dumouriez ; après celtela
. CXpédition terminée, il fera son retour
‘sur

.… JMaisOn
bourg.

Diese

oc

Fe

Stras-.

ur

Fi

Tr
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Le.

Paris, le 20 ventôse an XIL: : …

« Le ministre de la guerre au général Ordener. .
.. «En conséquence des dispôsilions du gouver
nement, qui.met le général Ordene
à celle
r (sic) du

ministre de la guerre, il lui'est ordonn
€ En passant à Lunéville, le. général. Ordenee
er de Paris en poste, aussitôt après la récepté de partir
donnera ordre’ que l'officier des Carabinicrs qui.a
ion
pré“sent ordre, pour se rendre le plus rapidement dupossicommandé lé dépôt à Ettenheim se rende
à Siras- ble, et ‘sans. s'arrêter un instan
t, à Strasbourg.
bourg en poste pour ÿ attendre ses ordres..Le
Yojagera sous un autre nom que le sien; arrivé Il
ral Ordener, arrivé à. Strasbourg, fera partir généà
bien.
:
Strasbo
urg, il verra le 5généralde la division.Le but.
OuTE
secrètement deux agents soit civils, soit militaires,
L
1
.de sa mission est de se porter sur -EttenhË eim, de :
et sentendra avèc eux pour qu'ils viennent à
sa
cerner la ville et d'enlever le duc d'Enghien, DuTCnContre.
:
ui
Le
ie LT
-Mour
iez, un colonel anglais et-tout autre
«Vous donncrez ordre pour que le même
à “qui-serait à leur suite. (Ici, les instructio individu
la même heure, deux cents hommesdu 26° dejour,
dra- duisent, mot pour mot, celles du génér ns reprogons, sous Îes ordres du général Caulaincourt
al Caulain-.
court. Le tout signé Alex. Berthier. }». .
(auquel vous donnerez des ordres en conséquence}
Mêmes recommandations, dans les mêmes ter:
- Se rendent à Offenbourg, poury cerner la ville ,
ct
mes,
dans lextrait fait, -pour le général: Caulain
arrêter la baronne de Reich, si clle n’a pas été prise
-court, par le ministre de la guerre, de la partie quià Strasbourg, et autres agents: du. gouverneme
nt le concernait dans: les instructions
anglais, dont le préfet et le citoyen Méhée,'
du premier
actuelConsul.
LUS
Fo
lement à Strasbourg, lui donneront les rensei
c
La lettre pour.le général Leval, commandant la
Mens. D'Olfenbourg, le général Caulaincourt gnedirigcra des patrouilles sur Ettenheim, jusqu’à ce qu’il -cinquième divison, était ainsi conçue : .
.ait appris que le général Ordener à réussi
Paris, le 20 ventôse an XII de la République (11
Ils .se
‘mars 1803.) :
prêtcront des secours mutuels. ue
_
.
«Je
vous
préviens
,
citoyen
général,
quele géDans le même temps, le général de la: divisi
on néral Ordenerct le général Caulaincourt se rendent
fera passer trois cents hommes de cavalerieà Kehl,
à
Strasbou
rg
pour des missions très-importantes.
avec quatre pièces d'artillerie légère,et enverraun “Je vous
ordonne, sous votre propre -responsabhilité,
postede cavalerie légère à Wilstadt, point intermé-d’adhérer à toutes les demandes ‘qui vous
seront
_diaire entre les deux routes. …
tir | faites par le général Ordener
et le général Càulain_« Les deux généraux auront soin: que la plus
‘court, à l'effet de remplir la mission dont ils sont
. grande discipline règne, que les troupes n’exig
ent. chargés. Ils vous feront connaitre leurs instructions
“rien des habitants : vous leur ferez donner à cct.cff
et “€n ce qui vous concerne. Vous prescrirez à l’or- :
” douze mille francs. S'il arrivait qu'ils ne pussent pas
eur d’adhérer également à toutes les de- .
remplir Icur mission, et qu'ils eussent l'espoir, en donnat
mandes qu’ils feront pour les vivres. Vous donnerez
séjournant trois ou quatre jours ct en faisant: des des ordres
pour Îles mouvements des troupes, ‘pour.
patrouilles, de réussir, ils sont autorisés à le faire. a Partill
a
Let
Us feront connaitre aux baillis des: deux villes or erie et les bateaux.
|.
-. «Signé ALEX: BERTIMIER: » L
‘que, s'ils Continuent de donner asile aux. enne
de la France, ils s'attireront de grands malheurs.mis .Ce qui ressort, à première vue, de ces instruc« Vous ordonnerez que le commandant de Neu tions minuticuses, c’est l'extrême importance attabrisach fasse passer cent hommes sur la rive droite chéc par le premier Consul à la rapidité de l’exécuavec deux pièces de canon. Les postes de Kechi, tion; c’est aussi le parallélisme des deux missions
des généraux Ordener et Caulaincourt , qui s’apainsi que ceux dela rive droite, seront évacués dès
l'instant que les deux détachements auront fait leur puyent mutuellement et se concertent pour un but
retour. Le général Caulaincourt aura avec lui une commun. Ce but doit être masqué par un. prétexte
spécieux; aussi, les mouvements
. trentaine de gendarmes. Du reste, le général Cau.du général Caulaincourt, le général-Ordener. et le général de'la di- laincourt, tête dePexpédition générale, -auront-ils…
,
pour motif apparent l'inspection de la flottille que
. vision tiendront un conseil, et feront les change
Jon construisait alors sur le Rhin. On peut sur-'
=. ments qu’ils croiront convenables aux présentes
dis- prendre cette pensée dans l’ordre.
: posilions. : ‘
additionnel qui
©:
CU
TL D
‘Suit :
€ S'il arrivait qu’il.n'y cût plus à Étlenheim
ni
Dumouriez, nile duc d'Enghien, on rendrait compte
| Paris, le ar véntôse an XIE de la République française, .
par un courrier extraordinaire de l'état des choses.
DT
‘une et indivisible, :
‘
-

€ Vous ordonnerez de faire arrèter le maître

de
- poste de Kch}, ct. autres. individus qui pourraient
donner des renseignements
sur cela.
Der
Dos
Le Signé DONAPARTE, »
|

. -« Leministre de la guerreau citoyen Caulaincourt.

«Le premier Consul ordonne au citoyen Caulaincourt, son aide de cämp, de.se rendre en poste à :

Strasbou
‘Il y accélérer
rg. a la construction et la
_ Ces instructions, ainsi que les ordres séparé
s mise à l’eau des bâtiments légers qu’on y construit
destinés aux deux généraux, ct au général Leval,
‘pour la marine.Il prendra des renscignements
commandant la. division militaire
de Strasbourg,
furent expédiés sans retard, et Je général Ordener: près du préfet et du citoyen, Méhée, pour faire arré{er les agents du gouvernement anglais qui sont
reçut, des mains du premier Consul. lui-même,
ses à Wissembourg et à Offenbourg, notamment la baordres particuliers, la lettre adressée au général Lede Reich, si elle n’est pas: déjà arrêtée. Le
val, un bon de douze mille francs, un passeport ronne
chef
de
batäillon Rosey, envoyé près des ministres .
“sous un nom supposé, ct l'injonction de partir dans
anglais, et qui a toute leur confiance,
lui donnera
Ja nuit.
LT Ù
7.
Fo
tous les renseigne
Voici la tencur des ordres particuliers remis au plots formés contrements nécessaires sur les comla tranquillité de-l’État et la sü: général Ordener :
Le
reté du premier Consul, .
:
:

“2
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«Le citoyen Caulaincourt fera connaître aux baillis

desvilles de la rive droite qu'ils peuvent s’attirer de
grands malheurs
en ‘donnant asile aux personnes
qui cherchent à troubler la tranquillité en France,
ctil'se concertera avec le général commandant la
cinquième

division.

militaire

pour employer,

a

égards que Son Altesse peut désirer. Il aura l’hon-

neur de remettre à Votre Excellence la lettre que je
suis chargé de.lui écrire,
!
. æ Recevez, ete.

:

=.

Poe
‘©.

et

Le

«Signé Cu.-M,. TALLEYRAND. »

au

besoin, une force suffisante pour l'exécution du … Le général Ordener prit immédiatementla poste.
présent ordre.
Doi
te
Le général Caulaincourt, parti de Paris le 12 mars, .
. «Il rendra un: compte particulier au premier’ arriva le 14 à Strasbourg, ct tint conseil avec les
Consul du résultat de la mission du chef de bataillon

Rosey. .

:

’
.
Te
“a Signé ALEX. BERTIIER. 9

Ce n’est pas tout. En même temps, M. de Talley-

rand traçait au général Caulaincourt la
matique de ses instructions dans les
suivantes :
.
Do
UT
Le ministre des relations extérieures
‘
Caulaïncourt..

partie diplodeux Ieltres
re Le
au général :
0

‘Paris, le 21 ventôse an XII (12 mars 1801.)

« Général, j'ai l'honneur de vous adresser une.
lettre pour
le baron d’Edelsheim, ministre principal
de l'électeur de. Baden; vous voudrez bien la lui
faire parvenir, aussitôt que-votre expédition d'Of-.

fenbourg ‘sera consommée.

Le premier Consul me

charge de vous dire que, si vous n'éliez pas dans le

cas de faire entrer des. troupes dans les Etats de
l'électeur, et que vous apprissiez que le général
Ordener n’ena point fait entrer, cette lettre doit:
rester entre vos mains et ne pas êlre remise au mi-:

nisire de l'électeur. Je suis chargé de vous recommander parliculièrement de-faire prendre: et de
rapporter avec vous les-papiers de madame de,
Reich.
.
ee
«Jai l'honneur de vous saluer.
Po
“
« Signé Cu.-MATR. TALLEYRAND, »
Lettrede ‘A, de Talleyrand, ministre des relations
extérieures, à M. le baron d'Edelsheim, ministre:
d'Etat, & Carlsruke.
Paris, le 20 ventôse an XII (41 mars 1504).

|

« Monsieur le Baron, je vous avais envoyé une

généraux Ordener et Leval d’une part, avec le préfet

Shéc de l’autre.
Un second gendarme, Pfersdorff,'
avait été envoyé sous un déguisement à Ettenhecim,
pour y reconnaitre les maisons de Dumouriez et du
prince, et fournir les indications topographiques né-

cessaires au succès du coup de main. Sur le rapport
de Pfersdortff, arrivé dans l'après-midi, les deux cx-

péditions furent décidées pour le soir mème.
‘ Le prince, cependant, était resté jusqu'alors à
Ettenheim dans une sécurité presque absolue. Les.
avertissements, pourtant, ne lui avaient pas manqué,

et ces pressentiments vagues que l’on néglige trop

d'ordinaire, avaient porté ses parents, ses amis, ses

serviteurs, à lui recommander
la prudence. Vains conseils ! Le jeune prinec, brave ct chevaleresque comme
il l'était, pur au reste de toutc-pensée criminelle,
ne soupçonnait pas qu'il pût aticndre de la République aulre chose qu’une attaque ouverte, une ba-

taille, +7

2.

Lo

Louis-Antoïinc-Ifenri de Bourbon-Condé, due
d'Enghien, était fils de Louis-Henri-Joscph, duc de

Bourbon et de Louise-Marie-Thérèse-Bathilde d'Orléans. Né à Chantiliy, le 2 avril 1772, sa constitution

faible et maladive avait: fait longtemps craindre
pour sa vie. Fortifié par Pexercice, et surtout par la

‘chasse,

devenue pour lui, comme

pour tous ceux

de sa race, une passion véritable, il n’avait que dix‘septans lorsqu'il fut forcé'de suivre sa famille dans
‘Pémigration. Porté d’un goût ardent vers les choses
militaires,

‘mère

le jeune prince, qui avait hérité de sa

une imagination vive et uñe grande chaleur

de cœur, se lança avec joie dans les hasards de cette

guerre que l’Europe faisait alors à la République

:
:
note dont le content tendait à requérir l’arresta-. naissante.
tion du comité d'émigrés français siégeant à Offen- + Quoi qu'on en pense, il est. certain, et l’orgucil
bourg, lorsque le premier Consul, par l'arrestation français peut s’en réiouir, que, parmi les adversaires

successive des-brigands envoyés en France -par le que rencontra la République, il n’en fut pas de plus
gouvernement anglais, comme par la marche et Ie: redoutables et de plus loyaux que ceux de larmée
résultat des procès qui sont instruits ici, reçut con- -de Condé. Au siége de Mayence, à Pattaque des li-”
naissance de toute la part que les agents anglais à gnes de Weissembourg, au combat de Bersheim,
Offenbourg avaient aux terribles complots tramés pendant là campagne de 1793, le jeune d’Enghiense
. contre sa personne cet contre la Sûreté de la France. ‘conduisit avec une valeur digne de son nom. À Pat. I a appris de même que le duc d'Enghien ef Le gé- taque du pont de Mucich, la solidité des émigrés
néral Dumouries se trouvaient à Ettenheim;
et, avait seule-sauvé les Autrichiens d’un désastre. Li‘comme il est impossible qu'ils sè trouventen cette cencié, en 1797, après la paix de Léoben, le corps
ville sans la permission de Son Altesse Electorale, ‘de Condé avait dû passer en Russie. Le duc d'Enie kremier Consul n’a pu voir, sans la plus profonde ‘ghien y resta jusqu’en 1799; à cette époque, le
de'eur, qu’un prince, auquel il lui avait plu de -corps de Condé protégea, en défendantla ville et le
“faire éprouver les effets les plus'signalés de ‘son
pont de Constance, la retraite des Russes battus à
. amilié avec la France, püût donner un asite à ses Lurich par Masséna..
Lo
.
ennemis les plus cruels, et leur laissät ourdir tran“Jamais, dans ces tristes rencontres, VEnghien
quillement des conspirations aussi inouies.
n’avait oublié qu’il combattait des França.s. Si cou« En cette occasion si extraordinaire, le premier

Consul a cru devoir donner à deux petits détachements l’ordre de se rendre à Offenbourg et à Etienheim, pour y saisir les insligateurs d’un crime

qui, par Sa nature, mel hors du droit des gens tous
ceux qui manifestement y ont pris part. C'est le
général Caulaincourt qui, à cet égard, est chargé
des ordres du premier Consul; vous ne pouvez pas

douter qu’en les exécutant,

il n’observe tous les

pables que fussent à ses yeux ces fils rebilles, leue

mère était la France, et un Condé devait son souvenir toujours, Plus d'une fois, d’Enghien nrotégea

des prisonniers républicains contre les rerésailles

des émigrés vainqueurs, et on le vit prodigucr ses
soins aux blessés de Pichegru ou de Morceau comme :
aux siens propres. Il lui était mème arrivé de sentir
son cœur tressaillir de joie à l'annonce de quelque
grande victoire remportée par les armées françaises, .

Bo:
:

*
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et le jeune héros de lItalie n'avait pas eu de-plus

- fervent admirateur,
.

:

cie

te

Pour ne rien exagérer tout à fait,il ne faudrait voir
dans le duc d’Enghien qu'un brillantsoldatet un loyal
jeune homme.
Une flatterie posthume lui a attribué
une portée qu’il n’eut jamais. Fou héroïque dans les
premiers temps de sa jeunesse batailleuse, il s'était
Calmé depuis, avait gagné du coup d'œil; maisrien
encore n'avait révélé en lui le grand capitaine. Il
avait de l'imagination, beaucoup de noblesse de
cœur, peu de suite et de longueur de vues.
°°:
. Lorsque la paix avait amené la dissolution du corps
.." de-Condé, il avait obtenude conserver son traite‘ ment de général réformé ; et la permission de résider en Allemagne. Ce qui l’attirait particulièrement
. à Baden, c'était une passion vive et profonde qu’il
. ressentait pour la princesse Charlotte de Rohan-Rochefort, nièce du cardinal, II l'avait, dit-on, secrètement épousée en 1801, contrairement aux vues de
Louis XVIII, qui préparaitde ce côté une alliance
utile à ses projets.
hier
ect
Tout entier à cette passion, le duc vivait à Ettenheïm , partageant son temps entre les plaisirs
. d’une douceïntimité et les amusements de la Chasse.
Prince français,il attendait qu’une occasion lui permit
de reconquérir bravement sa place près d’un trône.
Mais les. combinaisons politiques et les intrigues de
conspirateur n’étaient point son fait. Le 13 janvier
1804, un ordre du conseil privé d'Angleterre avait
enjoint à tous les émigrés qui recevaient des pensions, de se rendre sur les bordsdu Rhin, sous peine
: d'en être privés. Une solde de guerre leur fut lès ce
moment allouée, et la’ réorganisation du corps de
Condé fut commencée à Offenbourg. Le duc d’En-

ghien fut invité à s'entendre avec les officiers géné-.

raux qui allaient se rendre au quartier général. Ille

fit comme un général qui prend ses mesures pour la
bataille qui s'approche; mais ni lui, ni les Condé de
Londres n'avaient été mis dans le secret de l'intrigue
. Méhée ou du complot Gcorges-Moreau-Pichegru. Il
en est plus d’une preuve ;"nous en trouvons encore

une dans une réponse à l'extrait des Mémoires de
1. Savary, par M. le baron de Saint-Jacques.
© À cette époque, y est-il dit, deux généraux de

l’armée de. Condé, qui se trouvaient à Ettenheim,
-s’entretenant‘en
, sa présence, de la découverte de

da’ conspiration. de Georges, le”. prince soutint
qu’elle n’était pas réelle ; car, ajoutait-il, si elle eût
existé réellement, mon père et. mon grand-père
n’eussent pas manqué de m’en. donner connaissance, afin que je prisse des précautions pour. ma:

“sürelé.»

D

ee

place de ces princes, chassés.de leur légitime domaine par une bande de factieux, obligés de recon-

quérir leur patrie et le trône de leurs pères,. et on

comprendra qu’ils usent de toutes les ressources,
qu'ils réclament l’aide de rois alliés, qu’ils vivent
e prêts et d'avances, eux à qui on a tout pris. Mais
les Condé ne S’étaient jamais ravalés au rôle de mer
cenaires étrangers. « Je persiste plus que jamais à
penser,

écrivait le 9S février 14802,

le prince de

Condé à son petit-fils, que vous ne devez entrer au
service d'aucune puissance. Cela n'est pas fait pour.
vous;-et jamais aucun des Bourbons passés ou présenis n'a pris ce parti,»
-Et puis, qui ne sait les mirages de l'exil! Tandis
.que tout change daris le pays qui l'a repoussé, le
prince exilé, seul, ne change pas. Sa pensée, ses
habitudes sont restées au pointde départ; il sta-’
tionne dans ses souvenirs, confondus avec ses espé-

rances. Tout autour de lui le confirme dans son :
erreur; rapports d'agents intéressés, vœuxde serviteurs fidèles, tout contribue à l'illusion; il a em-

porté comme une atmosphère propre, dont il reste

entouré, que rien ne pénètre. Le duc d'Enghien
Jui-même ‘avoue naïvement dans ses Mémoires.et

Voyages : « Nous croyions tous trouver une facilité
extrême à pénétrer en France ; aucun de nous ne s’i-maginait rencontrer la moindre résistance. Les patriotes, disions-nous, s’éloigneront à la seule vue
d’une armée; tout cédera à des hommes qui ne
sont que les ennemisdu désordre ; de tous côtés,
-On nous appellera ; c’est plutôt une promenade que
nous avons à faire jusqu’à Paris qu’une campagnes»

:

Ainsi raconte-t-il ses illusions de 1792; en 1804,
ces illusions vivaient encore.
FT
ee
Reste un reproche, un reproche grave à la charge
du duc d’Enghien.: Après.tout, il était, à Ettenheim, .
en rapport avec le comité d’Offenbourg, placé
comme un aimant pour attirer tous les émigrésde .
l'Allemagne ; il menaçait la France, à l'abri du du-

ché de Baden, et, par Ià, il violait ses engagements.

- Voici la lettre par laquelle l'électeur grand-duc
avait répondu, vers la fin de 1802, à la demande
d'asile adressée par le princeau nom de ses compagnons d'armes. +.
"|:
:
oO

.

Carlsruhe, 4 septembre 1802.

a L'intérêt que Votre Altesse daigne prendre à
quelques Français qui ont eu l'honneur de la suivreà :
Ettenheim, et l’attachement qu'ils lui portent, garantissent suffisamment leur conduite sage et tranquille.
En conséquence, je leur accorde avec d’autant plus
d’empressement le séjour ultérieur à Ettenheim,
que cette circonstance me procure la satisfaction de.

Veut-on récuser ce témoignage d’un pieux serviteur, voici un extrait d’une lettre écrite par le duc: prouver à Votre Altesse le sentiment de haute cond'Enghienà son grand-père, le 26 février 1804, à sidération..….. °°.
Ce
l'occasion de la découverte du complot de Paris : Lot
‘c'Signé CHARLES-FRÉDÉRIG, |
« Dieu veuille qu’il n’y ait pas beaucoup de victimes,
|
« Margrave de Baden.» ., ”:
et que cetie malheureuse histoire, comme toutes
La condition était formelle, et personne ne vou- cellés de ce genre passées et à venir, ne fasse pas dra prétendre
que le duc d’Enghien tint, dans:
grand tort aux personnes dévouées à la bonne cause;
Baden,
ce.
que
l'électeur grand-duc appelait ne
jusqu’à présent, il paraît que le gouvernement sor- “conduite
tira vainqueur de cette nouvelle.crise, si tant est sérieusemesage et tranquille. Aussi, s’inquiélait-on
nt à Londres de la situation où se trouque c’en Soit une et que tout ceci ne soit pas Sup- _Yait
le
jeune
prince, à la proximité de la frontière
- posé, chose que je ne veux, ni ne désire savoir, car française.
C’est qu'à Londres, les princes de la brances moyens
'ne sont pas de mon genre..:» .
|
che aînée
savaient plus’ que n’en savaient les
Est-ce à dire cependant, avec M. Thiers, que les Condé, que en n’en
sävoir Louis XVIIL luiCondé ne jouassent en tout cela que le #riste rôle de même. « Tout cela voulait
s’est
fait (disait un des plus
C
…Solduts obéissant au gouvernement qui les paye. Le honnêtes parmiles complices
de Georges, Bouvet de
.grani bstorien a commis là, selon nous, une invoLozier), à insu du roi, qui, instruit par le comte
lontairé
injustice,
Qu'on
.
à Dua d’Escars, son envoyé à Londres, de ce qui se pré}
Qu on seS( mette par
pi la pensée
D
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LE DUC D’ENGHIEN,
parait, a aussitôt écrit pour protester contre toute
négociation avec

Pichegru et Moreau.

» Le

duc

d'Enghien ignorait donc et la conspiration et les
dangers qu’elle lui faisait courir, lorsque le bruit se
répandit à Londres qu’il visitait souvent la France
en secret, qu'il avait été vu plusieurs fois au spec. tacle à Strasbourg,

que

même

il avait fait à Paris

de rapides excursions. Parmi les émigrés, beaucoup
ne virent dans ces escapades qu’une folie de jeune

homme; quelques-uns, inspirés par l’esprit de défiance et de rivalité si ordinaire aux partis malheureux, soupçonnèrent dans ces démarches une trahison possible; le père et le grand-père du duc n'y
virent qu'une chose, le danger que courait leur en-

fant, Le 16 juin 1803, le prince de Bourbon écrivit
. au duc, de sa résidence de Wansted-House,
‘tresuivante:

Loue

la let-.

2

.

--

-

43

gnes qui couraient
à Londres à cette occasion,
que le .:
duc d’Enghien fit demander du service dans la nou- |
velle guerre, mais comme

chef d’un corps d'auxi-

liaires à former surle Rhin. Il espérait voir ce corps

se grossir d’une foule de déserteurs des armées républicaines: « Le nombre en serait grand, disait-il ,

ainsi qu’il avait été à même de s’en convaincre par
le séjour qu’il faisait depuis un an sur les frontières
de France. » L’illusion , toujours! . La demande du prince resta six mois sans réponse. Ce ne fut qu'au mois de janvier 1804, alors
que tout était prêt pourle complot de Georges, que
le duc fut mis en demeure de réunir les éléments

de son corps et qu'un ordre du conseil privé d’Angleterre alloua une solde de guerre aux émigrés
pensionnés,
Rhin.
.

à la condition de se rendre sur le
:
ce
.
ee,

« Mon cher enfant, on assure ici, depuis plus de . On se rend compte maintenant de léveil donné à
six mois, que vous avez été faire un voyage à Paris; Ettenheim sur les dangers courus par le prince.
* d’autres disent que vous n'avez été qu'à Strasbourg; Seul, il ne croyait. pas à ces dangers. Le roi de
il faut convenir que c’était un peu inutilement ris- Suède, gendre de lÉlecteur, lui avait écrit pour
quer votre vie et volre liberté; car, pour vos prin- l’engager à prendre garde ; la princesse Charlotte
cipes, je suis très-tranquille de ce côté-là, ils sont de Rohan, avertie sous main par un gendarme du
aussi profondément gravés dans votre cœur que dans colonel Charlot, autrefois attaché-à la maison de
les nôtres. 11 me semble qu’à présent vous pourriez Rohan, de l’enquête qui s’ouvrait à Strasbourg sur
nous confier le passé, et, si la chose est vraie, nous

dire ce que vous avez observé dans vos voyages..À
propos de votre santé, qui nous est si chère à tant
de titres, je vous ai mandé, il est vrai, ‘que la position où vous êtes pourrait être très-utile à beaucoup
d'égards; mais vous êtes bien près, prenez garde à
vous, et ne négligez aucune précaution pour. tre

averti.à temps ct faire votre retraite en sûreté,
en

cas qu'il passdt par la tête au Consul de vous faire
enlever ; n'allez pas croire qu’il y ait du courage à

tout braver à cet égard : ce ne serait qu’une imprudence impardonnable aux yeux:de l’univers, et qui
-ne pourrait avoir que les suites les plus affreuses..….»
Le duc d'Enghien répondit en ces termes à ce
que disait cette lettre et à ce qu’elle laissait comprendre :
ce
ee
« Assurément, mon cher Papa, il faut me connaitre bien peu pour avoir pu dire ou chercher à faire

croire que j'avais mis le pied sur le sol républicain
autrement qu'avec le rang et à la place où le Lasard
m'a fait naître. Je suis trop fier pour courber basscment la tête, et le premier Consul pourra peut-être
venir à bout de me détruire, mais
il ne me fera pas

m’huwilier.On peut prendre l’incognito pour voya“ger dans les glaciers de la Suisse...; mais, pour en
France, quand j'en ferai le voyage, je n'aurai pas
besoin de m’y cacher. Je puis vous donner ma parole
d'honneur la plus sacrée, que pareille idée ne n'est
jamais entrée et ne m'entrera jamais dans la tête...»
On peut noter dans cette réponse, comme trait de
caractère,

un mot qui exhale un léger parfum de

jacobinisme , un mot de jeune homme atteint déjà
* sans le’savoir par les idées nouvelles. Quant

aux

excursions secrètes, la réponse est péremjioire, et,

‘ si la parole d'honneur d’un Condé n’était pas pour
suffire, les déclarations réitérées de ses serviteurs et

de ses amis prouveraient que le prince n’avait pas
remis une fois les pieds sur la terre française, D’ail-

“leurs, au même temps qu'il écrivait à son père, le

‘duc écrivait au chevalier Jacques, son secrétaire et
intendant, une lettre confidentielle dans laquelle il
lui parlait de ces bruïts d’excursion et des craintes
de son père : « Voyez, ajoutait-il, combien il me

-

juge mal et connait peu ma façon de penser. »

( fut même surlout pour démentir les bruits indi-

le duc d’Enghien,

avait éveillé les inquiétudes des

gens du prince, à défaut de celles du prince luimême. .
de
e
ee
Le 93 ventôse (14 mars), .vers huit heures du ma-

tin, le valet de chambre du prince, Féron, placé
derrière une fenêtre du château, à Ettenheim , vit
deux inconnus qui faisaient le tour de l'habitation et
paraissaient l’examiner avec attention. Cela lui fut
suspect : il appela un autre domestique, Canone,
compagnon d'armes du prince et qui lui avait sauvé
la vie, en Pologne. Canone étudia

les traits de ces

étrangevs, et, signalant le plus grand des deux à Féron. — J'ai vu cette tête-là quelque part... à Strasbourg. Oui, c’est bien cela, ce doit être un gen-

darme déguisé,"
:",
‘
.:. ‘..
.
-. Canone ne se trompait pas : l’homme désigné par
lui était, en effet, le sous-officier Pfersdorff, accompagné d’un agent nommé Slohl. Les deux domes-

tiques coururent avertir le prince, qui rit de leurs
alarmes. Pourtant, un de ses officiers, le lieutenant
Schmidt, sortit, suivit les deux hommes, les ques-

tionna, et ne les perdit de vue qu’à une lieue de là,
dans une direction opposée à celle de la France.
Quelque temps auparavant, le maître de l’auberge

du Soleil à Ettenheim était venu chercher le secrétaire du duc, le chevalier Jacques, et Jui avait signalé un étranger suspect qui, en ce moment même, :

se trouvait à son auberge et prenait des informations. Le chevalier courut à l’auberge : le curieux

visiteur en était déjà parti. Le chevalier, inquict,

prévint le prince , insistant sur cette disparition subite. — « Eh bien! dit celui-ci, n’allez-vous pas.
croire que c’est un sorcier ? — Monseigneur, répon-

dit Jacques, prenons garde que ce ne soit un revenant. »

|

:

‘Malgré sa. sécurité, cependant, le prince, . de

guerre lasse et cédant aux tendresses inquiètes de.
son entourage, avait résolu de s’éloigner sous peu
de jours, quand le rapport de Pfersdorff fit décider
Penlèvement pour la nuit du 44 au 45 mars (23 au
24 ventôse).
ee
Tout était prêt à Strasbourg. Le soir. du .14, le
général Ordener, accompagné du général Fririon,
chef d'état-major du général Leval, ct du colonel
Charlot, partit pour le bac de Rheinau. Là étaient

|
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7 CAUSES CÉLÈBRES.

déjà réunis trois cents hommes du 96+
trois brigades de gendarmerie, des pontde dragons,
onniers et
.

;

des bateaux. La nuit faite, on passa

petite troupe se dirigea, rapide et le Rhin, et la
cieuse, sur
Ettenheim. En vue de la petite villesilen
endormie, le
général détacha un certain nombrede

iers pour
. K cerner et pour couper la retraite auxcaval
fuyards. Le

“reste entra dans la rue principale et se
partagea en
deux corps : Fun, sous les ordres du
colonel Charlot, alla investir la maison du prétendu
Dümouriez,

qui n’était autre, comme on le sait, que
le général
* Marquis de Thumery, ancien lieut
enant
régiment du prince au corps de Condé-colonel du
; l’autre,
commandée par Ordener lui-même,
se dirigea vers
l'habitation du prince.
CU
… Cétait'une sorte de petif château gothique
appartenant au. baron d'Ischterlzheim > auprè
s duquel
s'élevait la maison qu’oceupaient-le .
prince. .de
Rohan-Rochefort et sa fille, la princesse

Charlotte.
Il était environ cinq heures du matin
: le jour blan. Chissait à peine.
Le prince était déjà
et habillé;
le colonel Grünstein, qui logeait ordinlevé
la maisonde M. de. Thumery, avait airement dans
couché cette
nuit-là chez le prince, et donnait
les
derni
ers ordres
‘. Pour une partie de chasse projetée
dès la veille.Le
duc d'Enghien était vêtu d’un costume
tyrolien, à longues guêtres de peau de dé chasseur
chamois bou. clées sur les genoux ; il était
é d'une | élégante
_fasquette à double galon d’or, coiff
de laquelle s'échapPaient ses chevéux blonds sans poudr
coupés ras
surle haut dela tête etlongs sur les côtése,
. C'était alors
un beau jeune homme de trente et un
fins, intelligents, ouverts; beau, non ans, aux traits
d’une mâle
beauté; commé le dit-M.de Lamartin
e, mais d’une
beauté délica

courait vers l’église ; il allait peut-être sonner
tocsin. Le colonel l’arrêta : cet homme étaitun ma-le
réchal ferrant. Quelques instants après, parut
la rue un habitant-en costume de nuit : c’étaitdansle
grand-veneur de Pélecteur de Bade, qui s’informait
des raisons de ces cris’et qui s'étonnait à la vue de
ces uniformes étrangers. Le colonel lui expliq rapidementde quoi il était question, et ajouta, uaassez
haut pour étre ente
desnd
habita
unts qui montraient
:
aux. portes et aux fenêtres leurs têtes effarées
:
«Cest convenu avec votre souverain, »
: Dans la maison de Dumouriez on ne trouvaLU biente
entendu, que M. de Thumery; et tous ceux , qu'on
interrogea sur la présence à Ettenheim du héros
FArgonne, ne surent ce qu’on voulait leur dire. de - ::
” L'expédition terminée de ce côté, on revint au .
château, On s’assura de la personne du chevalier
Jacques’, dont on saisit les papiers, ainsi que ceux
:
du prince : puis, on avertit le général Ordener
que.
:
rien ne

s’opposait plus au départ.’
Tandis qu’on réunissait les dragons disséminés|
-: :
autour de Ja

ville, le prince et les prisonniers de sa
‘suite firent déposés dans un moulin, dit là
Tuileric,

situé à quelques centaines de pas des portes d’Ette

heim. Lechevalier Jacques connaissait ce mouli n-.
n,-et
Savait qu’une des portes de la chambre dans laquel
le

Où se trouvait, ouvrait sur le cours d’eau qui faisait
parlà de passage ; de l’autre côté de la planche, une

‘tournerla roue dumoulin; une planche mobileservai
t
prairie, des bois, la liberté. Le chevalier s’'app

rocha
d'un air indifférent du- prince, le poussa. douce.
ment, l'œil toujours fixé sur les gendarmes, et tout .
.
bas : — « Ouvrez cette porte, passez la planche
et

Jetez-la dans l’eau; moi, jelcur barrerai le
te; aristocratique,
passage. »°
une nuance Le prince se dirige lentem
d’audace aventureuse exprimée paravec
ent vers la porte, pose.vi-:
la courbure tra- vement la main sur
leloquet et tire: Malheur! la porte :
| ditionnelle du'nez d'aigle des Condé.
résiste ; un enfant du meunier, effrayé à la
Le duc-donnait un dernier coup d'œil "
vue des [
à son cos- soldats, avait fui par-là,
. fume et à ses armes, quand des
et avait poussé le verrou
pas
préci
pités
se extérieur. Averti par ce mouvement,
firent entendre; c'était Féron qui
le commandant
-accourait : — fit placer deux sentine
« Monseigneur, le château est 'cern
lles à la porle, et on serra de:
é. I] y a, à la plus près le prison
grande porte, un'officier français
nier.
D
LL
nous somme -” Cependañt on avait
- d'ouvrir, menaçant .de l’enfoncer quision
hâte de repasser le Rhin. La :
n’obé
it
à
troupe du général Ordener arrivait, ‘reformée,
© Pinstant. — Eh bien ! il faut nous
Le
défendre lp s'é-{
duc, résigné à son sort, pria le commandant
-. Cria le prince , dont les yeux’ brillérent
d’énd’un
e
résovoyer
à Eltenheim: chercher son linge
lution intrépideEt,
. faisant jouer les
habits. On y consentit, et on permit même et.à ses.
fusil de chasse à deux coups, il s’éla chiens de son
ceux de .
nça à la fenêtre;
ses domestiques qui ne voudraient pas le suivre,
Suivi de Canone, qui tenait un autre
de.
fusil. Le colonel Grünstein, attiré par le bruit,
accourutau même
temps. Déjà le prince: couchait
en joue l’officicr,
- Quand des pas lourds et pressés

relourner au châtea
Pasu.
-un de ces braves gens
n’usa de l'autorisation. Les effets arrivés
, on fit

monter le prince, le marquis de Thumery et
‘par derrière. Grünstein se’ reto .se_ firent entendre lonel Grünstein dans une charrette entouréeLe courna
:
Yoyant entrer: dans la chambre un vivement, ct gendarmes. L’escorte s’ébranla; les autres prisonde.
.
éousoffic
ier
de
niers.
suivaient
gendarmerie, suivi de plusieur drag
ons, il saisit le Le chien favori à pied, surveillés par Parrière-sarde.
fusil du-prince : — « Monseignseur,
du prince Courait joyeux autour de
vous êtes-vous Ja charrett
” COmpromis ? — Non, — Eh bien:! alors
e, , toute résis- |. Sur la route, un
” tance est inutile, nous somm
peu avant qu’on n'arrivât
| beaucoup de baïonnettes. » es cernés, et j’aperçois bords du Rhin, le prince. et ses officicrs srureaux
nt .
remarquer dans les yeux d’un des chefs de
Le prince’se relourna, et reconnut
l’esco
rte
,
dans
le
sous
- quelques signes rapides: Ces
officier de gendarmerie, lespion de
secrets avertissem
en effet, Piersdorff, qui venait de la veille : c'était, voulaient-ils dire que la fuite serait possible ents’
péné
trer
dans
le
le désordre forcé de’ lembarquement? Sans dans
châteaa par les Jardins.Le comman
doute :
dant des dragons
les précautions étaient bien prises, car cette
arriva, ét il fallut mettre: bas
les armes, On arrêla,: mime
panto
avec le prince, Ie colonel Grün
sympathique resta sans effct,
u
stein, Féron, Canone,
Rendus sur Ja rive, le prince fut placé
: et Poulain, auire domestique. :
dans le
DE
bateau ‘où était déjà installé le général
Tout était fini de ce côté, quand ‘:
Orden
des
cris
Au
feu
!
Informé que c’était là le chef de l'expédition er,
se firent entendre.Ils partaient du
le
, duc:
logis du prétendu d'Enghien vo
général Dumouriez, et on COmmen
enfin conna
ut
ître les motifs dela vio-.
çait à y répondre lence qu'on venaiul
dans les rucs de la ville, Le colonel
t d'exercer
sur
Charlot s’élança,
chercha à lier conversation avec sale personne.’ Il
craignant un soulèvement des habitants.
général, lui
Un:homme rappelant qu’ils avaient
croisé le sabre l’un contre :

LE DUC D'ENGHEN, +
‘autre, alors qu’Ordener était colonel du 10° de’

chasseurs. Le général, assez embarrassé de son rôle,

se renferma dans le silence.

.”

.

.

FN.

Le Rhin passé, le prince fut laissé à Ja garde du
colonel Charlot, et tandis que:le général se dirigeait
au galop vers Strasbourg, les prisonniers continuèrent leur route sur le territoire français. Jusqu'à
Plosheim, le. prince ‘dut marcher-à pied; après le
déjeuner, pris dans cette petite ville, il put monter
dars une voiture avec le colonel Charlot ct Pfers-

"dorif,

Ses officiers et domestiques furent placés

dans une charrette de paysans, mise
silion dans la ville. :
0

en réquiCU

“C'est alors seulement que le prince put apprendre, de la bouche du colonel Charlot, de quoi

on Paccusait, Au premier mot de complicité

. une tentative d’assassinat tramée par

dans

des Georges,

des Pichegru, des Moreau, des Dumouricz, il s’écria

avec chaleur « quede semblables projets étaient
bien loin de sa pensée, comme de tels gens ne pou-

vaient avoir rienà faire avec lui; que personnelle-

ment il admirait le général Bonaparte, mais qu’en
même temps, comme prince de la maisonde Lour-

bon, il ne pouvait que faire dans toutes les occasions la guerre au premier Consul. »
Du
Vers cinq heures de Paprès-midi, la voiture entra

dans Strasbourg. La maison

fut la première

dans

du

colonel

Charlot

laquelle le prince fut déposé,

.
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probablement le bois et la lumière. Le général Le-

_val, commandantla division,

accompagné

du

gé-

néral Fririon, l’un de ceux qui m'a enlevé, viennent

me. voir. Leur abord très-froid.Je suis transféré.

dans le pavillon à droite en entrant sur la place en

venant de la ville. Je puis communiquer avec les
chambres de MM. de Thumery, Jacques ct Schmidt

par des dégäigements; mais je ne puis sortir, ni

moi, ni mes gens; on m’annonce pourtant que j’au-

rai la permission de me promener dans un petit .:

jardin qui se trouve dans une cour derrière mon

pavillon. Une garde de douze hommes et un officier est à ma porte. Après

le diner,

on me sépare

dant au général Leval; je n'ai point de réponse,
Je lui demandais d'envoyer un de mes gens à Est;

sans doute tout me scra refusé. Les précautions sont extrêmes de tout côté pour que je ne puisse

communiquer avec qui que ce soit. Si cette positioh dure, je crois que le désespoir s’emparera de
moi. À quatre heures’et demie, on vient visiter:

mes papiers que le colonel Charlot, accompagné
d'un commissaire de sûreté, ouvre en ma pré-

sence. On les lit superficicllement. On

Jiasses séparées,

en fait des

mente, plus je réfléchis à ma cruelle position.
Je
me couche à onze heures; je suis excédé, et ne

- gardé prisonnier. « J'aimerais micux étre tué tout -puis dormir.
de. suite, » ajouta-lé prince, dont les instances a des formes Le major de la place, M. Machim,
cherchaient à engager le colonel à fermer les yeux je suis couché;très-honnêtes; il vient me voir quand
il cherche à me consoler par des
sur une évasion. Le colonel, esclave de son devoir,
mots
obligcants,
»
E
ne
parut ne pas comprendre. Quelques minutes après,
Le même jour, il écrivait à Lttenhcim ; On sait à
un fiacre arrivait, ct le prince, ainsi que les autres qui était adressée
cette lettre: ©. .
prisonniers, était écroué dans la citadelle.
.
Là, en attendant qu’un ordre de Paris disposät
« A'la citadelle de Strasbourg, ce vendredi, 16 mars 1804.
de son sort, il écrivit, selon sa constante habitude,
« On me promet .que cette lettre vous sera fidèses impressions.ct ses pensées secrètes. Voici lea
pages de ce journal, qui se rapportent aux journées | lement remise. Ce n'est qu'en ce moment que j'ai
pu obtenir la faculté de vous rassurer sur mon sort.
passées dans la citadelle de Strasbourg. .
Je ne perds pas un instant pour le
faire, vous priant

«Le jeudi 15, à Ejtenheim, ma maison cernéc

par de rassurer aussi tous ceux qui me
sont: altachés
un détachement de dragons ct des piquets de gendans nos environs. Toute ma crainte est que cetie
darmeric, total de deux cents hommes environ
“deux généraux, le colonel des dragons, le colonel;' lettre ne vous trouve plus à Eltenheimn, et que vous
Charlot de la gendarmerie de Strasbourg; à cinq ne Soyez cn marche pour venir ici; Ie bonheur que
heures. À cinq heureset demie, les portes -enfon- J'aurais de vous voir n'égalcrait pas à beaucoup près
la crainte que j'aurais de vous faire parlager mon
cées; emmené

au moulin près Ja Tuileric; mes pa_piers enlevés, cachetés; conduit dans une charrelte,

entre deux haies de fusilicrs, jusqu'au Rhin. Embarqué pour Rheinau. Débarqué et marché à picd
jusqu'à Pfosheim; déjeuné dans l'auberge. Monté
en voiture avec le colonel Charlot, le
maréchal

logis de la gendarmerie, un gendarme sur le des.
siére
et Grünstein. Arrivé à Strasbourg chez*'le
colonel
Charlot

vers cinq heures et demie; transféré
une
demi-heure après, dans un facre, à
la citadelle.
Mes compagnons d'infortune vénus de
Pfosheim à

sort.

Conservez-moi votre amitié, votre intérêt; il:

peut m'être fort utile, car vous pouvez intéresser à
mon malheur des personnes de poids. J'ai déjà
pensé que peut-être vous étiez parlie. -Vousavez su”
par le. bon baron d'Ischterlzheimla manière dont
j'ai été enlevé, ct vous avez pu juger, à la quantité.
de monde que l'on avait employée, que-toule résislance cût été inutile; on ne peut rien contre laforec,
J'ai été conduit par Rheinau ei la route du Rhin.
On me témoigne égards et politesse; je puis dire

qu'à la liberté près, car je ne
Strasbourg, avec des chevaux de paysans,
sortir de ma
dans une Chambre, je suis aussi bien que puis
possible : tous'ces ‘
charrette; arrivés à la citadelle en même temps que
moi. Descendus chez le commandant; logés dans messieurs ont couthé avec moi- parce que je l’ai
son salon pour là nuit, sur des matclas par terre. désiré; nous occupons une partie de l'appartement
du commandant, et l’on m'en fait préparer un autre
Des ge ‘larmes à pied dans ja pièce d'avant;
dans lequel j'entrerai ce matin et où je Sscrai encore
sentineues dans la chambre: une à la porte." deux
Mal
avec
eux, On doit examiner les-papicrs que l’on
dormi.
:
ee
.
n'a pris, ct qui ont élé cachetés sur-lc-champ avec
- {Vendredi 16. — Prévenu que j'allais changer
de mon cachet, ce matin, en ma présence, D'après ce
logement,
je suis à mes frais Pour la nourriture, et

3

de Grünstein, auquel on donne un logement seul,
de l’autre côté de la cour. Cette séparation ajoute,
encore.à mon malheur. -J’ai écrit ce matin à la
princesse. J'ai envoyé ma lettré par le comman-

ct on me laisse entendre qu'ils
en attendant qu’on ctpu prévenirle général Leval.
être envoyés à Paris. 11 faudra donc languir
* Là, seul avec le colonel, Je duc d’Enghien lui ex- | vont
des sémaines, peul-être des mois. Le chagrin augprima, dans les termes
Ics plus vifs, l’horreur que
lui inspirait Pidée d’être conduit à Paris, et d'y être

.

que j'ai vu, on trouvera des lettres de mes parents,

©
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du roi, et quelques copies des miennes. Tout cela,
. COMME VOUS le Savez, ne peut me compromettre en rien
. de plus que mon nom ct ma façon de penser ne l'ont
Du faire pendant le cours de la Révolution: Je crois
que l'on enverra tout celaà Paris, et on m'a assuré

verture de mes papiers. Je demande et obliens d'y
ajouter

une

note explicative, pour

prouver

que

je n’ai jamais eu d'autres intentions quede servir
“et faire la guerre. Le soir, on me dit que j'aurai la
permission

que d'après ce que je disais on pensait que je serais dans la cour,de me promener dans le jardin, même
avec l'officier de garde, ainsi que mes
libre sous peu de temps. Dieu le veuille ! On cher- .Compagn
ons.d’infortune, et que mes papiers sont
chait Dumouriez qui devait être dans nos environs.
partis
Paris, par courrier extraordinaire. Je
On croyait apparemment que noùus avions eu des Soupe, pour
et me couche plus content.»
- ©
conférences ensemble, et apparemment il est imLa note explicative, dont il est question dans cette
--pliqué dans la conjuration contreJa vie du premier
du journal, reproduisait les protestations du
Consul, Mon ignorance de tout cela me fait espérer partie
duc d’'Enghien contre toute participation à un atque je pourrai obtenir ma liberté; mais cependant tentat
la vie du premier Consul. Il y était dit
ne nous flattons pas encore.Si quelques-uns de ces « que contre
messieurs sont libres avant moi, j'aurai un bien ignorer,si le complot existait, on le lui avait laissé
et qu’on l'avait même trompéà cet égärd;
grand bonheur à vous les renvoyer en attendant le
que, plus que personne, il était attaché.à la France,
” plus grand. L’attachement de mes gens me tire à et admirait
le génie du premier Consul; qu'il avait
chaque instant des larmes des yeux; ils pouvaient souvent regretté
de ne pouvoir combattre sous ses
s’échapper, on ne les forçait point à me suivre, ils ordres et
avec des Français, et'que peut-être, éloil'ont voulu. J'ai Féron, Joseph et Poulain; le bon
gné comme il était du trône et sans espérance d’y
Mylof ne m’a pas quitté d’un pas. Je n’ai encore vu arriver,
- ce matin que le commandant, homme qui me. pa-. naissanceil aurait songé à le faire, si les devoirs de sa”
ne lui eussent fait une loi d’en agir autreraît honnête et charitable, en même temps que ment; qu’enfin
il ne pouvait croire quele premier
prêt à remplir ses devoirs. J'attends le colonel de la Consul
lui fit un crime d’avoir soutenu, les'armes à
gendarmerie qui m’a arrêté et qui doit ouvrir mes
main, les droits de sa famille et de son sang, »
papiers devant moi, Je vous prie de faire veiller le la- Cependan
t,le jeudi 24 ventôse(13 mars), une dé- :
- baron à la conservation de mes effets: si je dois pêche
télégraphique, expédiée de Strasbourg, avait
demeurer plus longtemps, j’en ferai venir plus que
informé
je n’en ai; j'espère que les hôles de ces messieurs d’Ettenheile premier Consul du succès de l'expédition
m. Bonaparte fit aussitôt. partir un courauront soin aussi de leurs effets.
+
rier extraordinaire avec l’ordre, pour les généraux
-«Le pauvre abbé Wembèrnet Michel sont de notre Caulaincou
conscription et ont fait route avec nous. Mes tendres menten rt et Leval, de faire partir, immédiatehommages 4 votre père; je vous prie. Si j'obtiens sonniers poste le-prince pour Paris; les autres pri.
ne devaient partir qué les jours suivants,
un de ces jours d'envoyer un de mes gens, ce que
la diligence. Le courrier arriva dansla nuit du.
je désire beaucoup et ce. que:je solliciterai, il vous -par
Samedi 26 au dimanche 27 ventôse (47
à 48 mars.)
…. fera tenir tous les détails de notre triste position. I] Aussitôt,
au milieu de la nuit, le colonel Charlot
faut espérer et attendre. Vous, si vous êtes assez alla chercher
le prince. Le journal raconte ainsi ce
bonne pour me venir voir, ne venez qu'après avoir été, brusque
départ
: "7°:
.
——
comme vous le devez, à Carlsruhe. Hélas! outre
«Dimanche18.-—
On vientm'’enlever à une heure
toutes vos affaires et les longucurs insupportables
et demie du matin; on ne me laisse que le temps
qu'elles entraînent, vous aurez à présent à parler
de m'habiller; j'embrasse mes malheureux compa- aussi des miennes; l’Electeury aura sans doute pris gnons, mes
intérêt, mais pour cela, je vous en prie en grâce, ne gendarmer gens; je pars seul avec deux officiers de
ie et deux gendarmes. Le colonel Charlot
négligez pas es vôtres, *
di
te
m'a annoncé que nous allons chez le général de di« Adieu, Princesse; vous connaissez depuis. longvision, qui a reçu des ordrés de Paris. Au lieu de
temps mon tendre et sincère attachement pour cela,
je’ trouve une voiture. avec six chevaux de
vous: libre ou prisonnier, il sera toujours le-même.
poste, sur la place de l'Eglise. On me campe‘dedans. .
° « Avez-vous mandé notre ‘désastre à madame
Le lieutenant Pétermann monte à côté de moi; le
d’Ecquévilly?.…
TT
ui
maréchal des logis Blitersdorff sur le siége; deux
‘a Signé : L.-A.-H,5e BounnoN. »
un dedans, l’autre dehors.»
.
- Cette. lettre touchante, - toute remplie de ten- gendarmes,
L’inquiétud
e manifestée dans.les premières lie
_ dresses voilées, fut remise par le prince au major
gnes, se changea en ‘joie, quand le prince apprit
Machim, qui la déposa entre les mains du général qu’on
pour it
Paris. Il allait donc enfin voir le
Leval. Il est peu probable qu’elle ait. été envoyée, premierparta
Consul;
«un quart d’heure de conversaQuant aux papiers; en grand nombre, ils furent extion, disait-il,:en montant en voiture, et tout sera
pédiés sur Paris par un courrier extraordinaire.
arrangé.
» Pendant la route, qui se fit avec une exIl est facile de surprendre, dans ces extraits du
journal du prince, dont les copies n’ont conservé trême rapidité, car la chaise était altelée de six chevaux et l’escorte trouvait partout des relais préparés,
que ce que nous donnons ici, les indices d’un
il
paraissait heureux de revoir la France; il se faisait
abattement profond; mais on y lit: aussi clairement la conscience d’une complète innocence.et dire les noms des villes et des moindres villages, et
l'espoir que, toute accusation de complot devant son cœur se dilatait à retrouver même ainsi la patrie depuis si longtemps perdue. Les. officiers de
tomber bientôt devant l'éviden
:des faits,
ce on V’escorte . lui témoignaient un respect plein de
ne le gardera pas comme otage. Les notes du
jour suivant expriment naïvement: cette convic- prévenances, et, pour. en: montrer. sa reconnaissance, il détacha d’un de-ses doigts une bague
qu'il
donna au lieutenant Michel : triste et précieux
«Samedi 47, —Je ne sais rien de ma lettre. Je souvenir,
toujours gardé depuis dans la famille de : tremble pour la santéde la princesse; -un mot de
cet officier.
.
.
ma main la réparerait. Je suis bien malheureux.
Le 28 (19) vers neuf heures du soir, la chaise tra-On vient me faire signer le procès-verbal de l’ou- versait Châlons-sur-Marne; le 29 (20) à trois heures

s
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del’après-midi, elle entrait dans Parisparlabarrièrede
la Villette. On suivit les boulevards extérieurs, la rue
de Sèvres; et la voiture s’arrêta dansla cour de l'hôtel

” Galifay, rue du Bac, n° 84. C’est là qu’étaient installés les bureaux du ministère des affaires étrângères.
Le prince s’apprêtait à descendre, quand un huis-

7

Vérs cinq heures et demie, la voiture, qui depuis
quelque temps roulait dans les avenues d’un bois,
assa sous une poterne, et ses roues retentirent sur
e pavé d'une cour'intérieure.
*
.
co

On étaitrendu au château de Vincennes...
Le prince était harassé de fatigue, transi de froid;
sier accourut, et fit signe d’attendre. Quelques mi- car la matinée avait été froide et pluvieuse. Le com-.
nutes s’écoulèrent, une voiture partit, revint äu bout mandantdu château, M. Harel, vint recevoir le prid'une demi-heure,et le postillon de la chaise de sonnier, qu'il engagea, dans les termes les plus |

poste reçut tout bas l’ordre de tourner bride.

La

voiture emporta de nouveau le prince à travers les
rues et les quais de Paris.

chez Ini, jusqu'à
r
se chauffer
respectueux, à entre

ce qu'on eût achevé de préparerle logement qui lui
était destiné.— « Je me chaufferai avec plaisir, com-

Le duc d’Enghien devant la commission militaire (PAGE 24.)

mandant, répondit le prince, et je ne scrai pas fâché
non plus dediner, carjen’airien pris depuiscematin.»
M. Harel, ancien sergent aux gardes-françaises,

promu au grade de capitaine dans un régiment d’infanterie par l'influence des jacobins, dont il était un

des plus ardents séides, avait été mis à la réforme au
48 brumaire. Il avait. conspiré, comme tant d’autres ;
Mais, initié par Céracchi, Aréna et Demerville, au
. complot de l'an IX, il avait dénoncé ses complices.

Ce service de police lui avait valu le grade de chef
de bataillon etlecommandement de Vincennes.
Le 26 ventôse (17 mars), M. Réal écrivait au commandantde Vincennes, par ordre du premier Consul,
et lui demandait un état détaillé des personnes se

- trouvant actuellement auchâteau. L'état fut envoyé ;
mais, comme

il ne contenait que les habitants mili-

taires et les ouvriers, un autre ordre, pressé et se-

‘cret, exigea l’état circonstancié et nominatif des habitants civils, et la désignation des logements

vacants. Le nouvel état; envoyé le 48 mars, portait

_ CAUSES CÉLÈBRES,
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cinq personnes appartenant à l’état-major, quatrevingt-dix-neuf hommes du train d'artillerie de la

garde des Consuls, vingt-trois hommes du18" deligne,
cinquante ouvriers et un certain nombre de bour- .
geoïs logés au château, hommes, femmes, enfants

et domestiques ; un seul logement était vacant, celui
du pavillon du Roi.
co
|
Le 28 (19), sur de nouveaux ordres de Bonaparte,
M. Réal avait adressé la lettre suivante au général
Murat, gouverneur de Paris, beau-frère du premier
Consul. .
.
.
|
« Général, d’aprèsles ordres du premier Consul, le
duc dEnghien doit être conduit au château de Vincennes, où les dispositions
sont faites pour le recevoir. Il arrivera probablement cette nuit à destina- |
tion. Je vous prie de faire les dispositions qu'exige
sa sûreté, tant à Vincennes que sur .la route de
Meaux, par laquelle il vient. Le premier Consula

ordonné que son nom, et tout ce qui lui serait relatif
fût tenu très-secret :. en conséquence, l'officier .
LE DUC D'ENGHIEN, — 3,
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ou
chargé de sa garde ne doit le faire connaître
ue ce soit; il voyage sous le nom de Plessisà qui .du 29 ventôse contenait l'article suivant, destiné à
. Je Dréparer l'opin
Vous vite à donner, de votre côté, les instru

nécessaires pour que les intentions du premier ctions
Con-.
sul soient remplies,»
-.
Loge lola
En même temps;M. Réal écrivait à M. Harel : te
. € Un individu dont le nom ne doit pas être
connu, :
doit être conduit dans le château dont
comman. : dement vous est confié; vous le placerez le dans
l’endroit qui est vacant, en prenant des:
précautions.
.pour sa sûreté. L'intention du gouvernement
.
que tout ce qui lui sera relatif soit tenu très-secreest
t,
et qu’il
ne lui soit fait aucune question, ni $ur
ce
_qu’il est, ni sur les motifs de sa déten
_ même devrez ignorer qui il est. Vous tion; vous-

seul
communiquer avec lui, et vous ne le laisse devrez
Qui que ce soit jusqu’à nouvel ordre de marez voir àpart. H
est probable qu’il arrivera cette nuit, Le premi
er
Consul compte, citoyén commandant,
discrétion et sur votre exactitudeà remplirsur volre
ces différentes dispositions. »
PU
M. Harel ne savait donc pas encore à
affaire. L'importance seule attribuéeau qui il avait
prisonnier
- : par les ordres reçus, et la distinctio
n qui ‘éclatait
dans les traits et dans la tournure du princ
vèrent la respectueuse attitude du commandae, motint. Le
prince, un peu réconforté par la chaleur,
par M. Harel lui-même au pavillon du Roi.fut conduit
été préparé un logement convenable, garni Là avait
des meubles nécessaires ; un bon feu brilla à la hâte
it dans la
Cheminée. |
.
|
—_

ion: -.
do
Le
«Tandis que l’Angletcrreens oyait Pichegru, Geor.
-8es et la bande d'exécution à Paris, elle prenait
à sa
Solde tous les émigrés qui se trouvaienten Ailema
-

-gne. Une circulaire du prince de Condé leura fait:
un appel il ya deux mois: c’est un fait connu
de

toute la ville de Hambourg, qu’un nommé Mailla
était chargé, en cette ville, des fonds pour recrutrd
er
-ces malheureux et les expédier sur le Rhin. La rive
droite du Rhin se remplissait journellement de ‘ces
nouveaux légionnaires, que l’Angleterre appelle
encore une fois à Gtre les joucts et les victimes de son
cruel machiavélisme.
|
Dr
© «Un prince Bourbon, avec son état-major e
et quelques bureaux, était fixé sur ce point, d’oùil dirige
ait

le mouvement. Le

prince

Gucménée,

ainsi que

plusieurs autres officiers, devaient arriver le 25
mars,
pour compléter l’organisation des bandes. Les
puis-

sances du continent s’empressent de repousser de
tive du cabinet britannique n’aura pas plus de succès
que le crime organisé par lui à si grands frais con-tre le premier Consul. » : Que se passait-il en ce moment dans: lesprit
Bonaparte ? Est-il possible d'admettre que, lorsqude
e
le dernier des Condé s’endormait dans.sa prison
de
Vincennes, le premier Consul avait déjà lu les papier
du prisonnier, lu. cette note que le duc y avait faits
joindre, compris que le duc d'Enghien ne conspirait
pas plus contre sa-vie que le prétendu Dumouriez
Tandis qu’un brigadier, Aufort, coura
it à Vindés rapports n'était à Ettenheim avec le duc? Lais-cennes chercher le souper chez le trait
sons parler ici M. Thiers :
. : dont la maison faisait face à la porte eur Mavrée,
‘
LL.
« Le résultat de l'expédition aurait dû'éclairer le
* château sur la grande route de Paris, led'entrée du
princ
e, $e premier Consul et ses conseillers
promenant de long en large dans la cham
bre, s’en- conjectures qu’on -avait formées. sur la témérité des
“Lretint avec M. Harel. Il déclina son nom,
L'erreur surtout
commandant ne devait pas demander, mais qué le commise au sujet du général Dumouriez était fort
qu'il ne significative. Voici les idées qui
pouvait pas refuser d'entendre. — «Je
suis venu “heureusement du premier Consuls’emparèrent mal. jadis, ajouta le prisonnier, visiter, avee
et de ceux qui
mon grandpensèrent comme lui en cette circonstance. On
-: père, ce château et ces bois; cette
tepièce même, : nait l’un de ces princes
de Bourbon auxquels il en
dans laquelle je me trouve, je crois la
reconnaître. » coûtait si peu d’ordonner
des complots, et qui renLe dué d’Enghien ne prévoyaipas
t que sa détention contraient des impru
dents et des fous toujours.
püt durer longtemps:et, si ce malheur devai
t ar- prompts à se compromettre à leur suite.
river, rappelant son goût pour la chasse,
Ilen fallait
M. Harel; en caressant la tête intelligente il disait à . faire un exemple terrible, ou s’exposer à provoquer
Je chien fidèle qui ne l'avait pas quillé de Mylof, un rire de mépris de la part des royalistes: en relä: — « Qu'on chant le prince après lavoir
. me permette de chasser dans ces
enlevé. Ils ne manbeaux bois, et je queraient pas de dire.
qu’apr
donnerai bien ma paro
és
de gent
le
ilho
.
mme et de: ble d’uné étourderie en l’envo s’être rendu coupaBourbon de ne point chercher à m'éva
yant prendre à Ettender, »
heim, -on avait eu peur de l’opinion publique, peur
Le souper arriva; le- prince.allait
gaiement à table, quandil aperçut sur se ‘mettre de l’Europe; qu'en un mot, on avait eu la volonté
la table des du crime, mais qu'on. n’en avait
:: Couverts d’étain, Il les prit, les €xami
pas :eu le courage.
na
dire, les remit en place et continua sa° sans mot Au lieu de les faire rire, il valait:mieux les faire
prom
enad
e,
trembl
er. Ce prince, après tout,
* Le commandant comprit, étenvoya cherc
her sa pro- si. près de la frontière, dans des élait à Ettenheim;
pre argenterie. Ce n’était pas répu
circonstances pacratique chez le'jeune soldat qui avaitgnance aristo- rcilles, pour quelque motif apparemment. Etait:il
si
longt
emps.
possible qu’averti comme il l'avait été (et des lettres
-Yécu de la duvie
edes camps;
t le sentiment trouvées chez lui le prouva
des égards dusà un prisonnier quic'étai
ient), était-il possible
portaitle nom de qu'il restât si près
Condé. L’argenterie placée. sur la table,
du danger: sans’ aucun -but,
le
duc
d’En- qu'il ne fût. pas complice à quelque degré
_ ghiens’assit, et, comme son chien
du pro. les genoux de son maître, en quêtaplaçait sa tête sur jet d’assassinat? Dans tous les cas, il était certaine-.
nt
du
regar
d,
il ment à Ettenheim pour
lui donva sa part dans une assiet
ajoutant pour d’émigrés dans Pintérieur, seconder un mouvement
M. Harel, avec un sourire define te,
politesse: — « Je civile, pour porter encore pour exciter à la guerre
pense, Monsieur, qu’il n’y a pas d'ind
iscrétion à ce la France. Ces actes, les une fois les armes contre
que j’en agisse ainsi.»
uns ou les autres, étaient
LU
punis de peines sévères par les lois de tous
Le souper fini,M. Harel, se retira, et le ee
les
prince
excétemps : il fallait Les lui appliquer..."
dé de fatigue, se coucha ct s’endormit prof
ondé
ment
.
-.«
Tels
furent
:les
raisonnementque
À Paris, cependant, rien n'avait trans
s le premier
encore
Consul se fit à lui-même et qu'on lui répéta
de lenlèvement d’Ettenheim. Seulement,piré
plus :
le Moniteur d’une fois.» :-.
:
|
ce
pareils éléments de troubles, et cettenouvelle tenta-

|
|
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huit juges nou
Selon M. Thiers, «au moment où ce terrible sa- | posant ordinairement le tribunal,'

aifice approchait, le premier

Consul voulut être

seul, I! partit le-18 mars, dimanche

véaux, désignés après la mise en prévention, et:par
là suspects de parti pris. En outre, les jugements de

des Rameaux,

pour la Malmaison, retraite où il était plus assuré
de trouver l'isolement et le repos. Excepté lés con-

ce tribunal ‘n'étaient pas sujets à cassation. Restaient, il est vrai, les tribunaux ordinaires, avec le

suls, les ministres et ses frères, il n'y reçut per-

jury; mais l'institution du
d'hui, et, dans certains cas,
la connaissance des crimes
moment, mise en suspicion

sonne. Il s’ÿ promenait seul des heures entières, affectant sur son visage un calme qui n'était pas dans
Son cœur. La preuve de ses agitations est dans son

oisiveté même, ‘car il ne dicta presque pas une let-'

la façon la plus formelle.

tre pendant les huit jours de son séjour à la MalMaison: et cependant Brest, Boulogne, le Texel
occupaient, quelques jours avant, toute l'activité de
.sa pensée.
ts
« Sa femme, qui était instruite, comme toute sa
famille, de l'arrestation du prince,

du projet

jury, éprouvée aujourparfaitement adaptée à
et délits, était, en ce
parle gouvernement de

:

Dans un exposé des motifs

de sénatus-consulle sur la jurisprudence

à adopter dans le jugement du complot de Paris,

M.

Regnault .de

Saint-Jean d’Angély,

d'Etat, rappelait au Sénat

conseiller

(7 ventôse an XIT, 27 fé-

vrier 1804) « les atteintes que les jurés ont portées
à la reddition de la justice et à la sûreté de la

sa femme, qui,

avec celte sympathie dont elle ne pouvaitse défen_dre pour les Bourbons, ‘avait horreur de l’effusion

: République. » — « Faut-il, ajoutait l’exposé, dans ce.
-moment où le cabinet britannique prodigue l'or pour
du sang royal; qui, avec cette prévoyance du cœur .Corrompre chaque partie de nos frontières mari-.
propre aux femmes, apercevait peut-être dans un. times et le centre méme de l’empire, laisser juger

acte cruel des retours de vengeance possibles con-

leurs criminels agents par des jurés pris au hasard
sur le théâtre’de leurs forfaits, au risque de faire

tre son époux, contre ses. enfants,. contre .ellcmême, sa femme, fondant en larmes, lui parla plu-

-prononcer sur le: crime par ses fauteurs, sur la trahison par des traîtres, et de voir les jurës honnûtes,

sieurs fois du prince, ne croyant pas encore,
mais
“Craignant que sa perte ne füt résolue. Le. premier
Consul,

que le sort aurait désignés, corrompus par l’or de”

qui mettait une sorte d'orgucil à compri-

PAngleterre et effrayés par ses agents?»
- Aussi avait-on résolu de former, pour le cas spécial, un haut tribunal dela réunion des deux tribu-

mer les mouvements de son cœur, généreux ct bon,

quoi qu’en aient.dit ceux qui ne l'ont pas connu, le:
. Premier Consul repoussait ces larmes dont il craignait l'effet sur lui-même.Il répondait à madame

naux civils et criminels du département de. la
Seine, et de suspendre les‘fonctions du jury dans
Bonaparte, avec une familiarité qu'il- cherchait à: toute l'étendue de la République pour jugement
des crimes de haute trahison ou attentats contre
rendre durc : Tu es une femme, tu: n’entends rien
à ma politique; ton rôle est de te taire. ».
la personne du premier Consul:
: .
Le duc d'Enghien arrêté,le ferait-on juger par le
Quoi qu'on pense des résolutions. déjà prises par.
Bonaparte (et nous avouons qu'il y a pour nous quelCRE
.
»
3%
.
.
+.
que chose d’excessif dans ce procédé historique: de

* M. Thiers, racontant comme s’il lui avait été.donné
“dy assister, l'enfantement de. là pensée napoléo-.
nienne), il paraît constant qu’à une certaine heure le
premier Consul prit une décision irrévocable, qu'il

‘en ordonna seul, que seul il en dirigea et en pressa
l'exécution.
.Ce' n’est ‘pas le 18 mars, comme le
dit M.Thiers, c’est le 12 (21 ventôse), qu’il partit
. pour la Malmaison; c’est là qu’il apprit l’arrestation; c'est de là qu'il régla le mode à suivre pour le
jugement,
:
:
Quelle était la jurisprudence à suivre?Il a été
prononcé, à ce sujet, tant-de paroles passionnées,

il

a été si souvent parlé de tribunal habilement choisi
‘ pour une vengeance, de juridiction digne du conseil
des Dix, de génie tragique .et italien (M. de Lamartine), qu'il faut examiner ce point avecattention.
11 y avait alors un procès ouvert à Paris, relativement au grand complot

dans lequel

le duc d’En-.

ghien avait semblé d'abord jouer un rôle important.
Lors de l'arrestation ‘de Moreau; ce général et ses
complices n'avaient pas paru d’abord justiciables des.
mêmes tribunaux. Prévenu de correspondance avec

- les ennemis de l’Etat et de trahison, Moreau, géné-.
ral en activité de service, tombait sous la juridic-.

‘-tion d’un conseil de guerre. Pichegru et les autres
” étaient justiciables d’une commission militaire. Mais
la première juridiction donnait lieu à un recours;

la seconde était sans appel, D'ailleurs il ÿ avait un
grave inconvénient à disjoindre la procédure. Le
gouvernement consulaire pouvait encore,

aux ter-

mes d'une loi du 18 pluviôse an IX, ériger par simple
arrêté le tribunal criminel du département de la
Seine en tribunal spécial, Mais, aux termes de-cette
loi, il lui fallait alors adjoindre aux quatre juges com-

:

-

même tribunal qui connaissait en ce momentde
la conspiration ? Si on le considérait sérieusement,

a-t-on dit, comme le complice de Georges et des autres, il n’y avait que cela à faire. Mais si la position
spéciale du prince, tout en se rattachantau complot

e

Paris dans ses conséquences possibles: s’en

séparait
par l'absence de toute connivence, il fallait

bien recourir à uà tribunal spécial. Or, dès les premiers moments, Bonaparte (il l’a dit plus tard à.
Sainte-Hélène) avait débattu cette question avec luimême. Alors que la police consulaire s'attendait à
chaque instant à mettre la main sur un Bourbon, à

Biville ou dans Paris même, le premier Consul avait
eu Pidéc' de traduire ces hideuses machinations
devant uné haute cour nationale, et de faire asseoir

sur la sellette un Bourbon assassin. Un jour même
que des smugglers, faisant la contrebande dans la

Manche, étaient venus lui offrir, au prix d’un million, la tête d’un Dourbonde Londres, Bonaparte,
repoussant ‘avec indignation l’idée d’un’ assassinat,
avait offert un million de plus à ces contrebandiers
pour un Bourbon vivant. Sa pensée était de faire une
“éclatante justice du chef des assassins de Lonures.
Ainsi pensait-il encore faire aux premiers momens
de l'arrestation du due d'Enghien; un conscil de.
guerre, choisi parmi les généraux du Sénat, était la
juridiction à laquelle il s'était arrêté d’abord. C’est
cc: qui ressort clairement du fait suivant, raconté
par le général Jomini, dans sa Vie politique et militaire de Napoléon. Le 26 ventôse (17 mars), le général Murat manda le colonel Préval, officier très-jeune
alors, mais déjà l’un des plus distingués de l'armée. .
Le colonel fut averti qu’on avait fait choix de lui
pour remplir les fonctions de rapporteur près d’un
grand conseil de guerre qui allait avoir à-juger un
À conspirateur important, arrêté sur la frontière. Le

20
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colonel Préval ayant insisté our connaître l'accusé,
‘Murat
prononça,

en confi

ence,

le nom

du duc

d'Enghicn. A cette révélation, le: jeune officier
… Parut désagréablement surpris, et fit remarquer
[
au
‘ Souverneur de Paris que non-seulement lui,
Pré: Yal, avait servi dans le régiment du duc,
mais que

son père et son oncle y avaient fait leurs premières
Le colonel, obéissant à un sentiment de
haute délicatesse, déclina l'honneur qu'on voulait
armes.

‘ .luifaire.

:

.

. |

tifs au prince, sur les menées découvertes en Allemagne et sur les documents trouvés chez le prévenu.
Ce rapport, qui tint dans la procédure Ja- place d'un
acte d'accusation, fut résumé dans l'arrêté suivant:
|
LIBERTÉ, — ÉGALITÉ.

|.

.

© Registre
des délibérations des Consuls .
_.
dela République.
ne
-

CU

Paris, le25 ventôse, l'an XII de la République

"2:

7,

.uneet indivisi

ble, Lo.
LS
-- Depuis ce moment, il ne fut plusre question
‘Le
degouver
nement
de
la
Républ
ique
arrête
ce
qui:
-grand conseil de guerre. Personne, assu
réme
ne
suit :
LA
nr
* < Youdra prétendre. que’ le noble refus du nt,
colone
l
Art.-4«,
Le ci-devant duc d’Enghien,. prévenu
Préval ait suffi à modifier Popinion du premier Conporté les armes contre la République, d’asul. Il faut donc conclure qu’une raison puissante d’avoir
_fitabandonner la pensée d’un jugement solennel. voir été et d’être encore à la solde de l’Angleterre,
de faire partie des complots tramés par cette derQuelle fut cette raison? Dira-t-on, avec M. Thiers
, -nière puissance contre la sûreté intérieure et exté-- que le besoin de porter un coup terrible
de la République, sera traduit à une commiscœur de la conspiration royaliste lPemporta sursurl’es-le rieurce
Sion militaire, composéede sept membres nommés .:
pritde justice, et que le duc d'Enghien fut victime par
le général gouverneur de Paris, et qui se réuparce qu'il fallait une. victime? On comprendrait nira
à Vincennes.
—
ee
oo
alors qu’àlà pènsée d’un jugemént au grand soleil
: Art. 2. Le grand-juge, le ministre de la guerre et le
. - eût ‘succédé. celle d’un
‘
jugement -secret, prompt général, gouverneur de Paris, sont chargés
de l'exécomme la foudre; mais,en vérité, quand'il s’agit Cution
du présent arrêté.
.
.
=: d'attribuer.
des motifs semblables'à un homme qui
Le
premier Consul, signé BoxapanTe. :
- fut, dans presque tous ses actes, magnanime,

.

généreux jusqu’à l’imprudence, bon par tempéramen
t ou

- ! Par le premier Consul, signé HtGues MARer.

Murat reçut, en même temps que cet arrété, une
par calcul, il faudrait peut-être un peu moins d’asmissivedu ministre de la guerre,
Surance.
.
°
qui l'invitait, aux
D'autres ont dit ceci: les royalistes se ralliaient en termes de la Loi du 19 fructidor an V, et en sa qua|
grand nombre, et ce parti était un des éléments con- lité de commandant de la division militaire dans
l'étendue de laquelle le jugement devait être porté,
Sidérables de la France, que Bonaparte essayait
de re- à désigner les sept membre
construire. Or, il ne fallait pas laisser se compromets de la commission.
-tre de nouveau, pendant les bruyantes lenteurs d’un: Voici comment M. Thiers raconte l'impression produite sur Murat par cette mission pénible :
procès semblable, ceux.des royalistes qu’on avaite
u
« Qual'arrêté
nd
des Consuls lui parvint, il fut: ”
antI de peine à rattacher au &gouvernemen
t consu-. ‘saisi de douleur
. Murat,
Jaire, et, les uns par un noble retour à leur
vièille était brave, quelquefois comme nous l'avons dit,
cause, les autres par un reste de pudeur,
irréfféchi, mais. parfaiteils n’aument bon.'Il avait
ralent pas manqué de se conpromettre, Au
coñtraire, ravant," à la vigueurapplaudi, quélques jours aupa‘| quand éclaterait la nouvelle de l'arrestation,
du gouvernement, quand on ,
du
. gementet de l'exécution, toute manifestatio ju- avait ordonné: l'expédition d'Ettenheim ; .mais ,
n de
chargé maintenant d’en
parti serait enchaïnée à l'avance : le fait serait
vre les cruelles con-ac- séquences , son excellent poursui
cœur faillit. Il dit avéc dé” compli, ©
‘
Nous qui n'avons qu’à raconter, non à expliquer sespoir à un de ses amis, en montrant les basques
de son uniforme, que le premier Consul y voulait
ou-à justifier, nous donnons ces raisons,. comme
imprimer une tache de sang. I] courut à Saint-Cloud
"NOUS avons rapporté l'explication de M. Thiers,
en faisant observer que tous les avocats semblmais exprimer à son redoutable beau-frère les sentiments.
ent dont il-était pénétré.Le premier
:. plaider la circonstance atténuante. Consul, qui lui-.
même d était plus enclin à la artager qu'il n'aurait
. D'ailleurs, tout ceci reste soumis à cette
quest
ion
voulu, cacha sous un visage de fer l'agitation dont
préjudicielle : Bonaparte avait-il lu tous
. du duc d’Enghien, et pouvait-il croire les papiers il était secrètement atteint. Il craignait que son gouencore que vernement ne parût faillir
‘le prince fût coupable?
devant le rejeton d’une :
race ennemie. Îl aûressa de dures paroles à Murat,
Il n’ya que ceci de certain, c’est qu'après avoir
eu lui reprocha sa faiblesse, qu'il
l'idée d’un jugement au grand jour, avec
recours méprisants, et finit par lui dire qualifia en termes
* possible, pardevant un conseil de guer
avec
, qu'il
premi
,er couvrirait ce qu'il appelait sa lächeté,hauteur
Consul s'était tout'à coup décidé pour unele re
en signant
comm
islui-même, de sa main consulaire, les ordres à don-'
sion militaire. Motifs politiques ou
colère aveugle
ner dans la journée.» ” ét pressée, qu elles qu’aient été les
LU.
Cie.
causes de cette
Il est certain que le Murat ainsi mis en scène par
. détermination, il n’en est pas moin
s
incon
testa
ble
l'historien du Consulat, est ressemblant, que ses
‘que la juridiction choisie était parf
aitement régu- actés et ses paroles
- lière. La procédure des commissi
sont bien de Situation; mais :
ons
régie par. la loi du 49 fructidor an V. militaires était. comment Bonaparte, que nous savons être à la MalLors
que
nous maison, a-t-il
aurons à dire les attaques portées
contre la procé- son beau-frère? pu recevoir à Saint-Cloudla visite de
dure suivie dans le procès du duc d’En
Qui a assisté à cet entretien? Qui a
ghein, il sera pu lire sous le visage
temps de rappeler Comment fonc
de fer du premier Consul l’aticn
naient ces com- gitation secrète qui
‘missions, ” .
le
troublait? Cest ce que nous
|
D
Le
ne nous chargcons pas d’expliquer,. et la scène,
C'est devant une commission semb
labl
e
que,le pour être peinte de
99 ventôse (20 mars), le premier Consul
avait décidé pas plus historique. main | de maitre, ne nous parait
” de fairee pässer le duc d’Enghicn. M. Réal fut charg
Lt
|
é:
Tout cela se passait dans la matinée du 20 mars, .
de rédiger un rapport détaillé sur tous
les faits relaet, comme le temps s'était maintenu fort brumeux
°
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depuis Pavant-veille, Bonaparte n'avaitpu recevoir
encore Ja dépêche télégraphique annonçant le départ du prisonnier pour Paris. « Vers le midi, ra-:
conte M. Nougarède de Fayet, M. de Talleyrand

vint à la Malmaison, Comme il se promenait, en
.Causant avec le premier Consul, dans l'allée qui se
trouve devantle salon du château, depuis le pont

jusqu’à la lisière. du bois, Joseph Bonaparte, frère
du premier Consul, y arriva... Il trouva, en arrivant

dans le salon, Joséphine qui vint au-devant de lui

avec empressement et qui lui dit:

7

. (Vous savez sans doute cé quise passe : le duc
« d'Enghien vient d’être arrêté sur la frontière, et

- «le premier Consul est fort irrité contre les tenta-

«tives des émigrés; je sais combien sa nature est

« douce et bonne, mais ce sont ses conscillers que
«je crains, et surtout ce maudit boiteux. Le pre«micr Consul vous entretiendra probablement de

«cette affaire; tâchez de le porter à l’indulgence,
«mais surtout ne lui‘dites pas que je vous en ai
« parlé. »
oo
.
:
« Joseph sortit pour aller au-devant de son frère,
qui, en le voyant, quitta M. de Talleyrand et continua avec lui sa promenade. Le premier Consul lui

parla, en effet, du duc d'Enghien, de son enlèvement, et du projetoù ilétait de lefaire juger comme

ayant conspiré contre la France et contre lui. Jo:Seph,' alors, lui rappela un souvenir de leur jeu-

- nesse, lorsqu'étant, lui Joseph, au collége d’Autun,

le prince de Condé, grand-père du duc d'Enghien,

y élait venu et lui avait fourni les moyens d'entrer
dans l’artillerie, au licu de l'état ceclésiastique au-

quelsa famille l'avait destiné; c'était même là ce
ui avait décidé Napoléon à abandonner la carrière
ela marine, qu’il voulait embrasser, pour entrer également dans l'artillerie. Joseph, en lui rappelant ces

faits, l’invita à la clémence. « Qui nous eût dit alors,

« ajouta-t-il, que nous aurions, un jour à délibérer

oi

9

Pour en revenir à Phistoire et aux faits incontes:
tables,’ ce ne fut que vers quatre heures du soir que,

ce jour du 20 mars, le premier Consul reçut enfin
la dépêche télégraphique annonçant le départ du
prisonnier pour Paris. Une heure après environ, il .
|
fut averti par un courrier de l’arrivée duprinceà
Paris. .
D
ET Ti,
:
|
* Murat, cependant, avait notifiéau gouvernement
consulaire Îles choix faits par lui pourla composition de la commission militaire. Voici cette pièce :
Au gouvernement de Paris, le 29 ventôse an XII de
la’ République,
Le
Le général en chef, gouverneur de Paris,
. En exécution de larrêté du gouvernement, en

‘date de ce jour, portant que le ci-devant duc d’Enghien sera traduit devant une commission militaire

composée de sept membres, nommés par le général gouverneur

de Paris, a nommé et nomme,

pour

former ladite commission, les sept militaires dont
les noms suivent :
co
:
Le général Hullin, commandant les grenadiers à
pied de la garde des Consuls, président ; : io
Le colonel Guitton, commandant le 4 régiment
de cuirassiers;

‘

ne

.

Le'colonel Bazancourt, commandant
ment d'infanterie légère; . ,
-

le 4° régi-

d'infanterie de ligue;

us"

Le colonel Ravier,

Le
Le

commandant le 18° régiment

|

colonel Barrois, commandant le 96° idem ;
colonel Rabbe, commandant le 2e régiment

de la garde municipale de Paris;
-Le citoyen Dautancourt,

:

major de la gendarme-

rie d'élite, qui remplira-les fonctions de capitaine

rapporteur.

Celte .commission

château de Vincennes,

‘

se réunira sur-le-champ au
poury juger, sans désem-

‘

parer, le prévenu, sur les charges énoncées dans
“sur le sort du petit-fils du prince de Condé?» En l'arrêté du gouvernement dont copie sera remise
même temps il lui remit sous les yeux ses principes au président.
J. MuraT,
ennemis de toute réaction, et d'après lesquels il vou- "Les membres
désignés
par
Murat
étaient tous les
lit, commeilledisait lui-méme,resterlaclefde voûte. - colonels
des
régiments
‘en
garnison
à Paris. Leur
. «Le premier Consul lui répondit qu’il ne s’agis- |
résident, Pierr
- Augustin
e
Hullin, général de
sait pas Ici de réaction politique, mais de complots:
rigade,
un brave. soldat, un bon chef d’élatd’assassinat; qu’ils se succédaient l’un à l’autre major, ct était
rien de plus. Malgré sa mission secrète.
sans interruption; que le duc d’Enghien était l’un auprès du
dey d’Alger (1802), il ne faudrait pas se des chefs de celui de Gcorges, et qu’il ne voyait pas
le représenter comme une tête politique. Enfant de
de raison de laisser les princes de la maison de Paris,
Bourbon venir impunément conspirer jusque sur la d’un né sous les piliers des Halles, dans la boutique
petit fripier, vainqueur de la Bastille à vingt et
frontière. Le premier Consul rompit ensuite la con- un ans,
versation ; il proposa à son frère de-rester à diner comme Hullin avait été républicain enthousiaste,
tant d’autres. Mais, dégoûté, comme tant
à la Malmaison; mais ce dernier lui dit qu’il avait
d’autres
braves gens, de la République par ses
lui-même invité quelques personnes, et retourna à excès, il s'était
vu, sous la Terreur, accuser de moMorfontaine. »
.
dérantisme et enfermer comme suspect. Ce n’était:
Voilà, certes, des détails précis,et nous n’aime- donc ni un homme
de sang, ni un homme politique:
rions pas mieux que d'y croire; car. ici comme
c'était un officier de troisième ordre, esclave de la
. dans le récit précédent de M. Thiers, les caractères discipline,
attendant tout de l’homme qui gouvernait
sont parfaitement observés. Personne ne contestera
la
France,
et auquel il était sincèrement, aveugléla bonté de Joséphine, l'excellence du cœur et du
_
[
*
sens, lesprit de modération de Joséph. Mais voilà ment dévoué.
Les
membres
de
la
commission
furent individuel." de- bien longs discours, et nous ne Voyons pas qui
lement avertis d’avoir à se rendre chez Murat pour
. nous les rapporte; M. de Fayet, si exact, si
scrupuIcux d'ordinaire, toujours prêt à citer ses autorités, y prendre ses ordres; de là, ils furent dirigés sur
Vincennes, $ans savoir de quel prévenu il s'agissait.
‘ne nous dit pas cette fois d'où il tient ces minuti
eux
détails. Observons seulement que, à l'heure où l’on Les dispositions militaires nécessaires en pareille
place cette conversation, Bonaparte aurait cru en- circonstance étaient en même temps prises par le
core que le duc d'Enghien était un des chefs du com- premier Consul. Une brigade d'infanterie et la légion:
de gendarmerie d’élite furent choisies pour garder
plot de Georges, qu'il avait Conspiré contre
Est-ce donc qu’il n'avait pas encore lu tous sa vic. le château de Vincennes pendant le jugement. Le
les pa- général Savary, colonel de la gendarmerie d'élite et

picrs du duc? :

RE
:

aide de camp
.

du premier Consul (c’est par erreur

‘
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ue M. Thiers le nomme seulement co/onel Savary),

fut

désigné

pour - le - commandement

de

ces

d'élite à toutes: les issues, avec défense de laisser

entrer ou sortir. qui que ce fût sans autorisation.

forces. :
Le
:
1
"Je: venais d'arriver depuis: deux jours (dit

Le château de’ Vincennes était désormais,et pour

Sion dont javais été ‘chargé ‘sur les côtes de Nor-.

de M. Savary.
+
°°.
D
À la même heure à peu près, les membres dési-

-M, Savary dans
mandie,

lorsque

ses Mémoires), de retour de la misvers les cinq

heures du soir.du

29 ventôse (20 mars), je fus appelé dans le cabinet
du ‘premier Consul, et je reçus de lui une lettre

cachetée, avec l’ordre de la porter sur le champ'au
gouverneur de Paris, alors le: général Murat; en

arrivant chez celui-ci
je ,
me croisai sous la porte

- cochère ävec le ministre des relations extérieures,

qui en sortait (M. de Talleyrand, qui venait savoir
ce qu’il fallait faire du prisonnier, arrivé dans la

cour de son hôtel).Le général Murat, qui était: indisposé au point de ne pouvoir marther, me dit que
je devais connaitre, dans les instructions dont j'étais
‘porteur, celles qui me concernaient,et que je n'avais

toute la durée du jugement, placé sous les’ ordres

gnés pour

faire partie de la commission

militaire

se réunissaient chez le gouverneur Murat, qui régularisait leurs pouvoirs et envoysit à Vincennesoù.
,
se rendait de son côté le général Hullin, l'arrêté du ‘gouvernement,le rapport de M. Réal et l’arrêté de
noraination des commissaires. Ceux-ci arrivèrentà

Vincennes, ignorant encore de quoi il était question, .
etce ne fut que là qu’ils apprirent la nature de la
“mission qui leur était confiée. . ‘-:
CS
Le prince avait passé toute cette soirée dans un
état de découragement profond, éclairé par quel-

ques lueurs d'espérance, lorsqu'il pensaità Pentrevue probable qu'il aurait bientôt avec le’ premier
‘qu’à les exécuter.»
Ci
sl
Consul. Ces vicilles
qui, autrefois, avaient
Suivons M. Savary dans l’exécntion de ces ordres; servi de prison au tourelles
prince de Condé (1627) et au
:..sur ce point;-il est notre seul guide,
grand Condé, son fils (1649), rappelaient à sa mé“.
- «Vers huit heures du soir, je me rendis moi-même
:moire
souvenirs. Le vaste horizon des
- Sur les lieux pour y rassembler la ‘brigade. J'étais ‘grands deboissombres
ajoutait à sa tristess
en e,
lui retraçant
‘occupé à. disposer ce corps et la gendarmerieà
toutce qu’il
de
l'image
c’était
Baden;
de
forêts
‘les
_ toutes les issues de la place, lorsque je vis-arriver avait perdu, l’amour
et la liberté,
‘les membres de la commission militaire. Jusqu'au ‘ : H
s'était couché de bonne: heure et demandait
Moment où l'on m'apprit à Vincennes que le duc Poubli:aü sommeil,
quand, vers onze ‘heures du
d’Enghien y était arrivé à quatre heures du soir, soir, un lieutenant
de la gendarmerie d'élite, M. Noi- - :
‘venant de Strasbourg, sous l’escorte de la gendar- rot, entra
sa chambre; accompagné de deux
- Merie, je croyais fermement qu’il avait été trouvé ‘gendarmes, dans
les sicurs Lerva et Tharsis. Le lieutenant
‘dans une’ cachetie de Paris, comme les compapria le prince de s’habiller et de le suivre. Le prince
gnons de Georges, tant je m'étais peu arrélé à ce suivit bientôt ses trois gardiens
dans unedes pièces
-que l'on croyait savoir de la* dépêche télégraphi- du logement du commandant
ca- .
que. Il était impossible que ces circonstances n’ex- -pitaine rapporteur, major . Là, se trouvaitle
Dautancourt
,
qui
procéda.
citassent pas en moi une vive curiosité. J ‘étais im- à l'intérrogatoire
du prévenu. En ‘voici le procèsPatient de-connaître les détails d'une affaire si ex- verbal :
traordinaire. On aurait pu former une commission Lan XII de la République
française, aujourd'hui, .
* d'hommes exaltés; mais:celle-ci fut,-comme

tout

29 .ventôse,

heures du soir; moi, capitaine:
le monde sait, composée des divers colonels dont major de la douze
gendarmerie d’élite, me suis rendu,
les régiments formaient la garnison ‘de Paris, et le d'après l’ordre du général
général commandant de la place en devenait natu- chezle général en chef Murat,commandant le corps,
gouverneur de Paris,
rellement
le chef. Cette cominission ne savait pas qui me donne de suite l'ordre de
me rendre au
un mot des révélätions qu'avaient faites les gens de “Château de Vincennes, près
le géneral Hullin, com.Géorges sur le personnage mystérieux; elle n'avait mandant les grenadiers
de la garde. des Consuls, ‘
pour toute pièce du procès que le rapport de l'offi- pour en prendre
et
recevoir
d'ultéricurs.
cicr de gendarmerie envoyé à Ettenheim, et les doRendu au château de Vincennes, le général Hulcuments envoyés par M. le préfet Shée. Les hommes
lin m'a communiqué : 4° une expédition de larqui la composaient n’étaient pas d’une opinion exa- rété
du gouvernement du 29 ventôse, présent mois,
gérée; ils étaient, comme toute la France, indignés
que le ci-devant duc d'Enghien serait tra. d’un projet dont le but était l’assassinat du premier portant
duit devant une commission militaire, ‘composée
Consul;
ils étaient persuadés, comme tout le monde,
de sept membres,
que Georges n’opérait:que sous la direction. d'un neur:de Paris; 2° nommés par le général, gouverl’ordre du général en chef, gouprince intéressé au succès de l’entreprise, lequel verneur de Paris,
devait ou être à Paris, ou s’y rendre quand sa pré-* des membres'de la de ce jour, portant nomination
commission militaire, en exésence y serait nécessaire. On ne voyait. que M. le cution de
l'arrêté
précité
; lesquels sont les citoyens
duc d'Enghien qui, -par sa position, püût jouer.ce Hullin, général
des grenadicrs de la garde; Guitton, .
. Premier rôle. C'était sous ces couleurs qu'onle re- colonel du
1: de cuirassiers: Basancourt, commanprésentait. »

or

!

Lu

ee,

La brigade ‘et la lésion arrivèrent à la-barrière

Saïit-Antoine

comme

la nuit se faisait. Là, elles

furent arrêtées dans leur marche par la garde du

poste d'octroi.
Les mesures de surveillance, adop:: tées. à toutes les portes de Paris, ‘étaient ignorées
* de M.Savary, qui dut envoyer demander un laissez-

passer au gouverneur Murat. Cela prit du temps:il
était plus de huit heures du soir quand la troupe

arriva à Vincennes. M. Savary disposa Ja brigade
sur Pesplanade du côté du par
fit c,
ranger sa légion
. dans la cour inté ricure ct plaça des gendarmes

dant le-4 régiment d'infanterl ie légère; Kavier,
commandant le 18e: d'infanterie de ligne; Barrois,
commandant le 96 idem, .et Rabbe, commandant
le 2° régimentde la garde de Pariss

Et portant

que

Îe capitaine-major .soussigné

remplira auprès de cette commission militaire les.
fonctions de capitaine rapporteur : le même ordre .
portänt encore que ‘celte commission se ‘réunira
sur-le-champ au château de Vincennes, pour y

juger, sans désemparer, le prévénu, sur les charges
énoncées dans l'arrêté du gouvernement susdaté.

Pour l'exécution de ces dispositions, et en vertu.

LE DUC D'ENGHIEN,
©

… des ordres du gédéral J/ullin, président de la com:

mission, le capitaine soussigné.s’est rendu dans la
chambre où se trouvait couché le duc d’Enghien,
accompagné du chef d’escadron Jacquin, de la légion

. d'élite,et des gendarmes à pied du. même corps,
nommés Lerva.et Tharsis, et encore du citoyen’
Noirot, lieutenant au même corps :.le capitainerapporteur soussigné a reçu de suite les réponses

ci-après, sur chacune dés interrogations qu’il lui a
adressées, étant assisté du citoyen Molin, capitaine
au 18° régiment, greffier choisi par le rapporteur.
— À lui demandé ses noms, prénoms, âge et lieu

de naissance?

Ai

. Arépondu senommer

cet

ie

Louis-Antoine-Lenride Bour-

bon, duc d'Enghien, né, le 2août1772, à Chantilly.

— À lui demandé à quelle époque il a quitté la

France?
LL
‘
À répondu : « Je ne puis pas le dire précisément;
mais je pense que c’est le 46 juillet 1789. » Qu'il est
parti avec.le prince de Condé, son grand-père, son

père, le comte d’Artois et les enfants du comte
d'Artois.
Se
ee
|
— À lui demandé
où il a résidé depuis sa sortie
de France?

:

dd

e

À répondu : « En sortant de France, j’ai passé,

avec mes parents que j'ai toujours suivis, par Mons
.êt Bruxelles; de là, nous nous sommes rendus à
Turin, chez

le roi de

Sardaigne,

où nous

sommes”

restés à peu près seize mois.» De là, -toujours avec
ses parents, il est allé à Worms et environs sur les
bords du Rhin; «ensuite le corpsde Condé s’est
formé, et j'ai fait toute la guerre. Javais, avant

cela, fait la campagne de 1792 en Brabant, avec le
corps de Bourbons, à l’armée du due Albert.»
— À lui demandé où il s'est reliré depuis la paix
faite entre la Républiqué française et l'Empereur?
À répondu : « Nous avons terminé la dernière
campagne aux environs de Grætz; c’est là où le
corpsde Condé, qui était à la solde de l'Angleterre,

a élé licencié, c’est-à-dire à Wendisch Facstrictz, en
Styrie; » qu'il est ensuite resté pour son plaisir à

Grætz ou environs à peu près six à neuf mois, at-

tendant des nouvelles de.son grand-père, le prince

de Condé, qui était passé en Angleterre, et qui de-

vait l’informer du traitement que cette puissance lui

ferait, lequel n’était pas encore déterminé. « Dans
cet intervalle, j'ai demandé au cardinal de Rohan la
permission d’aller dans Son pays à Ettenheim, en
. Brisgaw, ci-devant évêché de Strasbourg ; » que depuis deux ans et demi il est resté dans ce pays. De- puis la mort du cardinal, il a demandé à l'électeur
. de Baden, ofliciellement, la permission de rester
dans ce. pays, qui lui a été concédée, n'ayant pas
voulu y rester sans son agrément.
.
— À lui demandé s’il n’est point passé en Angle- terre, ct'si cette puissance lui accorde toujours un
traitement?
2
.
CU
-A répondu n’y être jamais allé; que l'Angleterre
lui accorde toujours un traitement, ct qu’il n’a que
cela pour vivre."
.
:
- À demandé à ajouter que, les raisons qui l’avaient
… déterminé à rester à Ettenheim ne subsistant plus,
- il se proposait de se fixer à Fribourg, en Brisgaw,
ville beaucoup plus agréable qu’Ettenhcim, où il

: n’était resté qu’attendu que l'Électeur lui avait ac-

-cordé la permission de chasse, dont il était fort
amateur.

—

©

-

…

.

À lui demandé sil entreténait des. correspon-

dances avec les princes français retirés à Londres?

s’il les avait vus depuis quelque temps?

À

‘93

répondu : Que naturellement il entretenait des

correspondances

avec son grand-père, depuis qu’il

l'avait quittéà Vienne, oùil était alléle conduire

après le licenciement du corps; qu’il. en entretenait
également

‘avec son père, qu’il n'avait pas vu, au-

tant qu’il peut se le rappeler, depuis 179% ou 1795.
: — À lui demandé quel grade:il occupait dans.
l'arméede Condé?
L
:
.
-_ A répondu : Commandant de l'avant-garde, à partir
de 1796. Avant cette campagne, comme volontaire au
“quartier général de son grand-père; et toujours,
depuis ‘1796, comme commandant d'avant-garde;

cet observant qu'après le passage de l'arméede Condé

en Russie, cette armée fut réunie en deux corps, un
d'infanterie, ct un de dragôns, dont il fut fait colonel par l’empereur; et que c’est en cette qualité qu'il
revint aux armées du Rhin.

— À lui demandé s’il connaît le général Pichegru,

s’ila eu des relations avec lui?
[
.
A répondu : « Je ne l'ai, je crois, jamais vu; je
n'ai point eu de relations avec lui. de sais qu’il a désiré

me voir. Je me loue de ne pas

l'avoir connu,

d’après les vils moyens dont on dit qu’il a voulu se
servir, s'ils sont vrais. » Le
.
— À lui demandé s'il connait l’ex-général Dumouriez, et s’il a des relations avec lui?
À répondu : Pas davantage; je ne l'ai jamais vu.
— À lui demandé si, depuis la paix, 1l n’a point

entretenu de correspondance dans intérieur de la.
République ?
,
Dee
A répondu : «J'ai écrit à quelques amis qui me
sont encore aitachés, qui ont fait la guerre avec moi,
pour leurs affaireset les micnnes. » Ces correspon-

dances n’étaient pas celles dont on’croit qu'ilveuille .
parler.
—
|
.
De quoi a été dressé le présent, qui a été signé
par le duc d’Enghien,

le chef d’escadron Jacquin, : :

le lieutenant N'oirof, les deux gendarmes et le capi-”
taine rapporteur.
:
.
.
« Avant de signer le présent procès-verbal, je
fais,

avec

instance,

la demande

d’avoir

une au-”

dience partieulière du premier Consul. Mon nom,

mon rang, ma façon de penser et horreur de ma

situation, me font espérer qu’il ne se refuscra pas
à ma demande.» : © “.
|
e
Siné L.-A.-IT, DE BOURBOX. . Et plus bas:
:
.
_Nommor, lieutenant,et JACQUIX,

.
Pour copie conforme :
Le capitaine faisant fonctions de rapporteur,
-

a

Fo

-" DAUTANCOURT.

Mouix, capitaine greffier...

Il ÿ a plus d’une observation à fairé sur ce procèsverbal. D'abord, il y est dit, contrairement à la vérité, que l’interrogatoire a élé fait dans la chambreà

coucher du prisonnier.La première rédactiondu procès-verbal portait: dans une des pièces du logement
du commandant. Ces mots ont été raturés sur Ja mi-

nute, et remplacés en marge par la nouvelle rédac-

tion. En marge, ont été également ajoutés aprèscoup,
les noms des témoins, Noirot, Jacquin, Lerva et

Tharsis; en interligne, a été ajouté égalementle nom

du greffier Molin. Faut-il en conclure que l’interro-"*
gatoire a eu lieu sans témoin, et qu’on a voulu, parla
suite, lui donner une apparence de publicité? En

tout cas, cet interrogatoire paraît bien sommaire, et

la question capitale, celle du complot, y est touchée
d’uné façon bien superficielle.
Le,
. De la note qui précède la signature du prince, il
ressort que la seule préoccupation du prisonnier,

. CAUSES CÉLÉBRES.
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. pendant cet interrogatoire, est d'obtenir les moyens
-de parler à Bonaparte.
|
Po
” L'interrogatoire terminé, le capitaine rapporteur
vint en donner lecture aux Commissaires,

qui

avaient pris une connaissance rapide des pièces déjà
du
procès. Surle vu de la note ajoutée Par le duc d’Engbien au procès-verbal, un des commissaires, le co-

lone]l Barrois, proposa de surseoir pour en référerau

premier Consul. Mais l'arrêté du gouverneur Murat
portait que la commission jugerait, sans désemparer,
et M. Savary, qui avait les ordres directs Bonaparte et la responsabilité de toute Faffaire, de déclara
qu'il n”y avait pas lieu de surseoir. La commission
passa donc outre,
n
Le président donna l'ordre d’amener le prév
enu.
Le duc d’Enghien entra; Sa noble figur ne laissa
e
it

plus entrevoir aucune inquiétude; il avait le regard
assuré, la mine haute et fière des jours de combat.
I était vêtu d’un pantalon gris collant, sur lequel se

découpaient des bottes à la hussarde ; àsoncolétait

.

nouée élégamment une cravate blanche brodée; à ses

oreilles brillaient de petites boucles, que leshommes :
portaient encore à cette époque.
Des
. En entrant dans la salle, qui était une de celles du :

pavillon de la Porte-du-Bois, le duc d'Enghien sou- :
leva légèrement sa casquette à double galon d’oret

jeta un regard sur l'assemblée, Le général Hullin occupait seul un fauteuil, au fond de la pièce; les au-'
tres juges étaient assis sur des chaises. Derrière le

fauteuil du président, se tenait debout le général
Savary, les basques de son habit dans ses mains et se
chauffant au feude la cheminée. Le chef d’escadron

*

IE

SAN

v

|

.
.
| Le due d’Enghien.
Brunet, aide de camp du gouverneur Murat, était: rapporteur; assisté du citoyen Molin, capitaine
au
assis près de la cheminée, On avait laissé entrer
dans

.… la salle, pour composer

un auditoire, les officiers des

‘troupes réunies à Vincennes, et l'état-major de la
place. Il était près de deux heures du matin, : :
Voici le procès-verbal de Pinterrogatoire auquel
fut soumis le prince, et du jugement qui fut rendu
aussitôt après:

=

ou

ce,

Aujourd'hui, le-30 ventôse an XII de la République,
.
|
RS
ue
.…, Le commission militaire, formée en exécution
de
l'arrêté du gouvernement, en date du 29 du cou- Tant, composée des citoyens Hullin, général com.mandant les

grenadiers

‘de la garde

des

s,
président; Guitton, colonel du 4+ régiment Consul
de cui-

rassiers; Bazäncourt,

colonel du 4° régiment

d'in’

18° régiment d'infanterie de ligne, choisi pour rem-

plir les fonctions de greffier; tous nommés par le
général en chef, gouverneurde Paris, :
:S'est réunie au château de Vincennes,

|

À l'effet de juger le ci-devant duc d’Enghien, sur

les charges portées dans l'arrêté précité.

.

Le président a fait amener le prévenu libre et sans

fers, et a ordonné au capitaine rapporteur de don-:

ner Connaissance
des pièces tant à charge qu'à décharge, au nombre d'une,
_
. :
Après lui avoir donné lecture de l'arrêté susdit,
le président lui a fait les questions suivantes s :
1.
— Vos nom, prénoms,

âge et lieu de naissance?

. À répondu se nommer Louis-Henri de Bourbon,
duc d'Enghien, né à Chantilly, le 2 août 1772.

: fanterie légère; Ravier, colonel du 48e régiment de
— À lui demandé s’il a pris les armes contre la
ligne; Barrois, colonel du 96°: Rabbe, colonel du
s
France?
28 régiment de la garde de Paris; le citoyen Dau: À répondu qu'il avait fait. toute la guerre, ex.
. fancourt, remplissant les fonctions de capitainc- | qu'il
persistait dans la déclaration qu'il ‘a faite au

:

LE DUG D'ENGHIEN.
“

. capitaine rapporteur, et qu’il a signée. A de plus
ajouté qu’il était prêt à faire la guerre, et qu'il désirait avoir du service dans la nouvelle guerre de

. l'Angleterre contre la France.

.

. — À lui demandé s’il était encore à la solde de
l'Angleterre? .
_.
À répondu que oui; qu'il recevait, par mois, cent
cinquante guinées de cette puissance.
.
. La commission, après avoir fait donner au prévenu lecture.de ses déclarations par l’organce de son
président,et lüui avoir demandé s’il avait quelque

chose à ajouter dans ses moyens de défense, il a ré-

pondu n'avoir rien à dire de plus ct y persister.
Le président a fait retirer accusé; le conseil délibérant à huis-clos, le président a recueilli les voix,
en commençant par le plus jeune en grade; le pré-

9

sident ayant émis son opinion le dernier, l’unanimité des voix l’a déclaré coupable, et lui a appliqué l'art.

de la loi du.…., "ainsi conçu. et, -en

conséquence, l’a condamné à la peine de mort.

. Ordonne que le présent jugement sera exécuté
de suite, à la diligence du capitaine rapporteur,
après en avoir donné lecture, en présence des dif-

férens détachements des corps de la garnison, au
condamné,
D
Fait, clos et jugé sans désemparer, à Vincennes,
les jour, mois et an que dessus; et avons signé:

Signé P. Hu,
Bazancount, RABse, Bannors,
DAUTANCOURT, rapporteur; GUITTON, RAVIER.
On ne peut s'empêcher, à première vue, de re-

connaître que c’est là une singulière façon de mi-.
nuter un jugement aussi grave. Evidemment, l'in:

Le château de Vincennes.

terrogatoire a été réduit, dans cette pièce, à sa plus
simple expression, et on sent que.tette rédaction
“est nécessairement infidèle, L’accusé est accusé de
complot; on y voit seulement qu'il a déclaré avoir
porté les armes contre la République et avoir touché une soldé de PAngleterre. On ne sait même pas
de quoi l’accusé est déclaré coupable,et Je rédacteur de l'arrêt ne sait quelles lois il applique, puisqu'il en laisse en blanc l'énoncé. C’est le général
Hullin qui minuta lui-même cette pièce informe, et

on dit qu’il eut grand’peine à s’en tirer, en raison
de son inexpérience.

|

Un témoin important, mais suspect, M. Savary,
- va suppléer à Yinsuffisance des renseignements contenus dans cette minute, Voici comment il raconte
la scène que nous cherchons à esquisser :
« La commission s'assembla dans là grand’salle
de la partie habitée du château; sa séance ne fut
point mystérieuse, comme on l'a dit dans quelques

pamphlets; elle avait élé convoquée, non d’après

CAUSES CÉLÈBRES.— 63° LiwR*

un ordre du premier Consul seulement, mais d’arès un arrêté du gouvernement, contresigné par
e secrétaire d'Etat, et adressé au gouverneur de
Paris, qui le remit au président.
::
«Chacun des. membres qui la composaient avait
reçu séparément sa nomination avant de se rendre
à Vincennes, et cela sans avoir vu personne ; car le

temps qui aurait‘été physiquement nécessaire pour .
pratiquer quelques menées près d'eux n’avait pu
exister, si leur caractère personnel d'ailleurs n'avait
as repoussé l'emploi de ce moyen. Les portes de
PERTE étaient ouvertes et libres pour tous ceux
qui pouvaient s’y rendre à cette heure.
« Ïl y avait même assezde monde pour qu'il m’ait
été difficile, étant arrivé des derniers, de pénétrer.
derrière Je siége du président, où je:parvins à me
placer, car il me tardait d'entendre les débats de ce
procès.
‘
a J'arrivai trop tard pour voir entrer le prince. La
discussion était déjà entamée et d'une manière fort
LE DUC D'ENGHIEN. —

4%,

:
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vive; le duc d'Enghien repoussait avec indignation

les imputations qu’on lui opposait de participation
: à un assassinat; et d’après ce que jai appris sur les
lienx,' il venait d'avouer. qu'il ne devait rentreren
France que les armes à la main. A la chaleur avec
laquelle il parlait à ses juges, il- était aisé de voir
qu'il ne-se doutait nullement de. l'issue que devait
avoir ce procès.
D
k
.« La commission le laissa parler autant ‘qu'il le
" voulut; et quand il eut fini, on lui fit observer ou
-qu'il né connaissait pas sa situation, ou qu'il ne
voulait pas répondre aux questions qu'on lui adressait; qu'il se renfermait dans sa naissance et la gloire
.de ses ancêtres;. qu'il ferait mieux d'adopter un

autre système de défense. On ajouta qu'on ne voulait point abuser de sa situation ; mais qu'il n’était
pas probable qu'il ignorât aussi complétement qu'il

le disait ce qui se passait en France, lorsque non-

seulement le lieu qu’il habitait, mais la France.ct

l'Europe entière en étaient occupés; qu'il ne par-

viendrait jamais à faire croire qu'il fût indifférent à

des événements dont toutes les conséquences de-

vaient être pour lui; qu’il y avait en cela irop d’in-

vraisemblance pour qu’on né lui en fit pas l’observalion; qu'on l'engageait à y réfléchir, et que ecla
pouvait devenir sérieux.
E
:.
«M. le duc d'Enghien, après un moment de si- Jence, répondit d'un ton grave:
°
« Monsicur,

je vous comprends très-bien;

mon

«intention n’était pas d'y rester indifférent. J'avais
« demandé à l’Angleterre du service dans ses ar«mées, et elle m'avait fait répondre qu'elle ne
« pouvait m'en donner, mais que j'eusse à rester
«sur le Rhin, où j'aurais incessamment un rôle à
- «jouer, et j'attendais, Monsieur, je n'ai plus rien à
«vous dire.» |
ee
et
.CTele fut exactement la réponse du prince.

Je

l'écrivis aussilôt; je la cite aujourd'hui de mémoire; mais elle y était gravée si: profondément,

que je ne crois pas en

ce.

4

cherche à faire croire qu’une séance à portes ouvertes,

à salle pleine,

n'a rien eu

de

mystérieux

à .

deux heures du matin, dans une forteresse dont les
pont-levis sont levés, dont toutes les issues sont

gardées, dont tous les habitants.sont consignés. C’est
pour la même raison,.que M. de Rovigo représente
le général Savary n’arrivant que lorsque la séance

est commencée. Mais les autres détails donnés par

M. de Rovigo sont des plus importants, et peuvent :
suppléer en partie à l'incroyable indigence du pro-

cès-verbal. I.en ressort.que le duc d'Enghien fut.

>

condamné

pour avoir

reçu

une solde

de PAn- :

gleterre. Aussitôt cet aveu fait, -et le prince le fit
simplement, naïvement, en homme qui parle d’une

chose

notoire, d’une situation nécessaire, la com-

missionse déclara suffisamment éclairée.

-..

Ecoutons maintenant un autre témoin, le général

Hullin. Celui-là parle également en 1823, et cherche
à justifier un rôle beaucoup plus simple d’ailleurs
et mieux défini que celui du précédent témoin :
«Je procédai à l'interrogatoire du prévenu;
il... repoussa loin de lui d’avoir trempé directement
ni indirectement dans un complot d’assassinat contre la vie du premier Consul: mais il avoua aussi

avoir porté les armes contre la: France, disant.
« qu'il avait soutenu les droits de sa famille et

« qu’un Condé ne pouvait jamais rentrer en France

« que les armes à la main. Ma naissance, mon opi«nion, ajouta-t-il, me rendent à jamais l’ennemi _« de votre gouvernement. » — La fermeté de ses

aveux devenait désespérante pour. ses juges. Dix
fois nous le miîmes sur la voie de revenir sur ses”
déclarations, toujours il persista d’une manière iné-

branlable, « Je vois, disait-il, par intervalle, les in«tentions honorablés des membres de la commis.
«sion, mais je ne peux me servir des moyens qu'ils.

« m’offrent. » Et sur l'avertissement que les commissions militaires jugeaient sans appel: «Je le’
«sais, me répondit-il, ct je ne me dissimule pas le.

avoir oublié une seule syl« danger queje cours; je désire seulement avoir
|
. labe. D'ailleurs elle doit se trouver parmi les pié-. «une entrevue avec
le premier Consul. »
|
ces. du procès; . ct si elle n’y est pas, c'est assuréIci, on le voit, le prince est condamné pour avoir
ment parce qu'on l’en a soustraite. .
avoué : qu’il a porté les armes contre la France, et
«Ces dernières paroles décidèrent du sort de M.le que son intention était de
éncore la Ré:
duc d'Enghien. l'avait précédemment parlé des publique. Les insinuations combattre
bienveillantes que s’at-sccours pécuniaires qu'il recevait de la cour de. {ribue, en 1823, le général Hullin,
ne peut-on croire
Londres : c'était une pension que lui faisait l’An- qu'elles eussent été parfaitemen
intempestives, pergletcrre; mais il s'était exprimé d'une maniére à J'sonne ne pouvant faire que le t duc
d’Enghien n’eût.
faire croire ‘qu'au lieu d’une pension alimentaire,
pas porté les armes contre la République, et ne füt
Ce pouvait être un argent corrupteur destiné, comme
pas prêt à les porter encore.
7
“celui de Georges,'à paÿer la conjuration:. et, aucun
- Le jugement rendu, et. pendant que le général
de ses juges ne:connaissant sa situation financière, Hullin rédigeait péniblemen
t la minute que l'on sait,
-cette. particularité ajouta: aux préventions ‘qu’on
le. duc d'Enghien
it à sa chambre, et.
avait déjà contre lui. La fatalité conduisait ce M. Savary donna lesfut:recondu
ordres
pour
l'exécution. Lais-prince.. :.
:
Lot
+.
sons encore parlerM. Savary: .
,.
:
"..«La commission secroyant suffisamment éclairée,
« La commission délibéra fort longtemps : ce ne
ferma la discussion, et fit évacuer la salle pour défut que. deux
après l'évacuation de la salle,
libérer en secret. Je me relirai avec les officiers de que l'on connutheures
son jugement.
.
Le

.
|

Mon

corps,-qui;

comme

moi, avaient assisté aux

débats,-et j’allai rejoindre les troupes -qui étaient

_ sur Pesplanadedu château.»

7.

©

Pour bien comprendre cerécit et pour en appré-

”. cier la valeur, il faut savoir que cet extrait des Mémoires de M. le duc de Rovigo (Savary) fut publié en

. 4823, pour répondre à quelques publications dans
lesquelles

tout: lodieux

du

procès

était

mis: au

compte du général Savary. Ceci dit, on pourra lire
entre les lignes de ce récit et saisir la raison de
ce ton de justification dont il: est empreint. C'est

. pour laver le: général Savary -que

M. de

Rovigo

-«L'officier
qui commandait l'infanterie de ma lé--

gion

vint me

dire avec une émotion profonde, :

qu'on lui demandait un piquet pour exécuter la
sentence de la commission militaire, « Donnez-le,

répondis-je, — Mais où dois-je le placer? — Là où
vous ne pourrez blesser perscnne » (car déjà les
habitants

des populeux environsde Paris

étaient’

sur les routes pour se rendre aux divers marchés).

« Après avoir bien examiné les lieux, Pofficier
choisit le fossé, comme l'endroitle plus.sûr pour
ne blesser personne : il n’y eut pas d'autre motif
de préférence. M. le duc d'Enghien y fut conduit

4

‘| LE DUC D'ENGHIEN. -

. Par l'escalier de la tour d’entrée du côté du parc,
ÿ-enlendit sa sentence, qui fut exécutée, »

Ici encore, nous ne pouvons ajouter une entière
conliance au récit de M. Savary. Le premier inter-

rogatoire est, on le sait, daté du 30 ventôse, douze

heures, c’est-à-dire minuit passé. À supposer que la
commission en ait pris sérieusement connaissance
<vant de mander l’accusé devant elle, le duc d’Enghien ne put comparaître qu'après une heure du
matin, La minute du général Hullin porte, immédiate-

97

m'enterrer vivant dans’ un cachot, j'aime encorc
- mieux mourir sur-le-cha
— Veuillez
mp. me suivre,
répondit M. [arel, et rappelez tout votre courage.»

Ces derniers mots en disaient assez : le prince
comprit, leva les yeux au ciel, et, avec l'assurance :

d’un vaillant soldat qui marche
scendit.

à l'assaut, il desn

et

.-

Au bas de l'escalier, la petite troupe suivit quelque
temps les fossés. Une pluie fine, froide et pénétrante,

ment'après la date, ces mots : deux heures du matin, augmenlait encore les ténèbres, que perçait à peine
de la lanterne. On arriva au pied du pavil-.….
mots que nous n’avons pas reproduits parce qu'en : la lueur.
lon de la Reine : là, attendait, Parme au bras, le
cffet ils ont été biffés après coup dans

la minute.
Mais il eel évident que ce fut bien l'heure à laquelle

peloton commandé par l’adjudant Pelé. L’adjudant

le président commença la rédaction de sa minute.
. La délibération de deux heures, indiquée par

s’avança

creusé: une fosse pour y déposer des décombres et
* des immondices. Ce travail avait été faitau pied du

murmurbrent
une prière, et il s'avança vers le peloton.
.

tenantà la main

un papier : c’étuit la mi-

nute si laborieusement rédigée par le général Hullin,
M. Savary, n’est donc pas possible. On n’eut que le À la lueur de la lanterne que tenait M. Harel, l'adjutemps de recucillir les voix. Autre inexactitude, dant lut, ou plutôt balbutia, d’une voix émue, la
apparemment volontaire. On demande un piquet terrible formule. Le, prince ne fit pas un mouve. pour exécuter la sentence, et c’est à un officier ment; la lecture finie : — « Y at-il ici quelqu'un,
dit-il d’une voix ferme, qui, veuille me rendre un
- qu'on le demande. M. Savary laisse faire, se contentant de recommander un endroit convenable. M. Sa- dernier service?» Le licutenant Noirot s’approcha, et |
le prince lui dit quelques mots à l'oreille.— « Genvary, répétons-le, éjait substitué provisoirement à
darmes, .dit le lieutenant, l’un d’entre vous a-t-il
M. Harel. dans le commandement du château. Lui
.SCul avait des ordres à ÿ‘donner; lui seul en donna. une paire de ‘ciscaux? » — « Moi, » dit un des
Aussitôt qu'il eut reçu communication de la sen- hommes. Les ciseaux passèrent de main en main.
Le prince souleva sa casquette et coupa une longue
tence, et ce fut avant même que cette sentence ne
méche
de ses cheveux. Il retira d’un de ses doigts un
füt rédigée, M. Savary fit demander à M. Harel un
“ouvrier qui püût creuser une fosse: On appela un anneau d’or, prit dans sa poche une lettre, et euvejärdinier, Bontemps, attaché au château, et on lui loppa le tout dans un papier, qu’il donna au licute“commanda de creuser au plus vite une fosse dans nant Noirot. C'était le dernier souvenir du due
d’Enghien pourlv princesse Charlotte. .
|
un des fossés. Comme Pordre était pressant, BonCe pieux devoir. rempli, le condamné, fidèle à la
. temps, qui, descendu dans les fossés avec si pelle
. et sa pioche, cherchait un endroit favorable, se foi de ses pères, demanda un prèlre. Il n’y en avait .
rappela que la veille un manouvrier, Bonnelet, avait ni dans le château ni dans le village: on le lui dit :
il se recueillit un instant, ses lèvres

pavillon de la Reine, au coin d'un petit mur dé
quatre à cinq pieds de haut. Bontemps se rendit là,

.…

trouva une fosse de deux picds et demi

de profon-

deur, sur trois de largeur et cinq à six de longueur;

. en peu de temps, il eut achevé de la creuser à Ja

dimension convenable.
_
|
‘Pendant que s’exécutait ce sinistre travail, M. Savary faisait commander un piquet de gendarmes
d'élite, et donnait ses instructions à Padjudänt Pelé,
commandant

de

ce peloton.

En

même

temps, les

différents détachements des corpsde la garnison
- recevaient l'ordre de descendre dans le fossé.
Ces diverses disposilionsprirent une heure environ.
Il était donc environ trois heures du matin, quand
M. Harel reçut l’ordre d'aller chercher son prisonnier. M. arel le trouva causant'tranquillement avec
le lieutenant Noirot, qui; sachant maintenant à qui il
avait affaire, “avait rappelé respectucusement
au
prince qu'il avait servi autrefois dans Royal-NavarreCavalerie, et qu’il avait eu l'honneur €2 rencontrer
quelquefois Son Altesse chez le comte de Crussol,
colonel de ce régiment. Le prince s'était enquis, avec
une obligeante familiarilé, de tout ce qui pouvait in‘ téresser loflicier,
_”
|:
LL
Au milieu de cct'entretien, M. Harel entra. Le
commandant tenait à la main une grosselanterne; il

‘invitale prince à le suivre, et tous deux descendirent, suivis par le lieutenant Noirot, les deux gendarmes et le brigadier Aufort,

.

ce

Arrivés à la tour du Diable, au haut de l'escalier

étroit ct sombre qui conduisait dans les fossés, le
‘ prince

« Où me

s'arrêta, et, sondant de l'œil ces ténèbres: —

conduisez-vous, s’'écriatil; si @est pour

Le prince se trouvait alors à trois pas du petit mur

dont nous

avons parlé, près d’un pommier. Sur le

petit mur avait été placée la lanterne, éclairée par
plusieurs chandelles. Le peloton se recula à une :
huitaine de pas. Le prince attendait, immobile, la
tête haute. Un homme placé vis-à-vis, dans l’ombre,
sur

le rebord

extérieur

du

fossé, se pencha, et,

d’une voix impatiente : — « Commandez le feu, »
dit-il. Cet homme était le général Savary,— « En
joue,
feu! » dit l’adjudant : Le priñce tomba, sur la
cs
face, sans mouvement.

-

Quatré gendarmes s’approchèrentdu corps; l'un .
d’eux fouilla rapidement les poches de l'habitet en
tira quelques papiers : c'était le journaldu prince.
Puis il prit dans le gousset ünc des deux montres que
portait la victime. Les trois autres gendarmes prirent le cadavre par les pieds et par la tête, tournèrent le petit mur, et jetèrent leur fardeau dans la

fosse, qui fut immédiatement comblée.

:

….

Voilà les seuls détails que l’on puisse admettre
sur la fin tragique du jeune Condé. Nous les avons
scrupuleusement. extraits - des . relâtions . authentiques (1), du procès-verbal de l'enquête faite le
18 mars 1816: La vérité .est ici assez éloquenté;il

n’est pas besoin d'y ajouter les broderies de style,

ou les calomnies inventées après coup par la haine
ou même par une douleur lésitime. Faisons donc
justice, en passant,
des plus misérables de ces invèntions. M. de Lamartine, qui suit pas à pas le récit
de M. de Fayet, sansen nommer l’auteur, y ajoute
(3) Relation manuscrite du euré de Fincennes,

historique sur

S, 4. R Mouseioneur

1816; Notice

le duc d'Enghien,

par un

boursevis de Paris, 1822. (M, Durand, sous-chef de bureau au

ministère de liutérieur, d’après le brigadier Aufort)
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ceci: — « On pouvait, en quelques minutes, appeler cheval et partait
seul en avant, pour la Malmaison.
le curé de Vincennes; mais on était pressé par la Derrière lui,
ses troupes s’ébranlèrent, et tout, à
nuit, qui s'avançait et qui devait tout couvrir. Une Vincennes,
rentra dans le silence.
UT
Voix, partie d’un groupe dans Pombre, murmura
Nous
ici à la partie la plus délicate de .
avec ironie : «— Veux-lu done mourir en capucin?» ce récit, arrivons
à celle qui renferme la solution de l'énigme. *
Le prince releva la tête et parut indigné, » |
Nous n’avons pas la prétention -de lavoir devinée ; :
L’addition est malheureuse.Il n’y avait pas de il nous suffira de rapporter
toutes les explications
curé à Vincennes, et personne ne prononça ce mot: contradictoires.
Le
lecteur.
jugera:
ue,
hideux. Le Concordat était bien récent; les républiIl
nous transporter maintenant à la Malmaicains ne s'étaient pas encore habitués aux prêtres : son, faut
et, s’il est possible, apprendre ce qu’on y fai_ mais les témoins de la mort du duc d’Enghien étaient sait, ce
qu’on y pensait, pendant que se dénouait si
de braves soldats, assistant à l'exécution d'un ci-devañt, qui avait Vécu, qui allait mourir en soldat. rapidement le rame de Vincennes. Ecoutons enM. Thiers, nous décrivant les occupations du :
- Pas un d’eux n’eût eu la pensée de linsulter à sa .core
premier
Consul :
En
.
.T
.
dernière heure.
’
_
«Pendant cette triste soiréedu 20 mars, il était
Autres calomnies, que M. de Lamartine n’a pas enfermé
à la Malmaison avec sa femme, son secré|
ramassées celte fois. On a prétendu (M. de Bour- taire,
quelques dames et quelques officiers. Seul,
rienne) que là .fosse avait été creusée dès la distrait,
. veille. Cest le travail exécuté par Bonnelet, avant devant affectant le calme, il avait fini par s’asscoir
une table, et il jouait aux échecs avec l’une |
- l'arrivée du duc d’Enghien à Vincennes,
qui à donné des dames les plus distinguées. de la cour
consulieu à cette odieuse accusation. Enfin, on a dit que
laire
les gendarmes avaient dépouillé le corps, volé l'or rivé, (1), laquelle, sachant que le prince élaitartremblait d’épouvante en pensant aux consédes poches et les bijoux des mains : le procès-verbal
d'enquête, dont nous parlerons tout à l’Heure, ré. quences possibles de cette fatale journée. Elle n'osait
lever les yeux‘sur le premier Consul, qui, dans sa
pond à ces imputations.
distrac
Une seule assertion est vraie, parmi celles qu’on connus: tion, murmura pluSieurs fois les vers les plus
de nos poëles sur la clémence: d’abor
d’abo d .
a répandues pour flétrir les exécuteurs ;encore, {out ceux
que
Corneille a mis dans la bouche: d'Augusie.
triste que soit le fait irrécusable dont il s’agit, il
ct puis ceux que Voltaire a mis dans la bouche.
trouve son explication dans les mœurs à demi sau- d'Alzir
e.
u
DT,
vages de l’époque, dans ce mépris de la vie humaine
«
Ce
ne pouvait être là une sanglante ironie; elle
dont la Terreur et la guerre avaient fait une habi- eût
été trop basse et trop inutile, Mais cet homme,
tude aux plus honnêtes gens. Walter Scott dit:
:
si
ferme,
était agité, et ilrevenait parfois à considérer .
- «Le corps, tout habillé, fut jeté dans la fosse, sans en
lui-même la grandeur, la noblesse du pardon .
le moindre respect pour les. convenances les plus accord
.
é à un ennemi vaincu et désarmé, Cette dame
_ vulgaires et pour les usages de Ja sépulture, ct
avec
cru le prince sauvé, elle en fut remplie de joie.
aussi peu de cérémonie que les bandits de grand’
»
Il doit y avoir du vrai dans cette scène saisissante,
route en mettent avec les carcasses de leurs
victimes.
bien
.que
le plus digne de foi des témoins, M. de (The body, dressed at is was, and without
the Meneval, jette, parun mot, le doute sur ces intimi
slightest attention to the usual decences of
ure, tés du premier Consul à ce moment critiq
. was luddled into the grave, with as litlle sepull
ue.
ceremony
«Il se retira à Ja Malmaison, s'isola
as common robbers use towards the carcases
tout le.”
monde, même de sa famille, préoccupé de decette
the
murdered).» A l’injure près, tout est vrai, Le ofcadaimporta
nte
captur
e, et des lumières que la procédure .
vre fut jeté dans le trou tout habillé: /a face contre allait
jeter sur la conspiration.».
terre (Voyez plus loin l’enquête), commesi cette
Voilà ce que dit le secrétaire intime de Bonaparte5
dépouille n’eût pas été, je ne ne dis pas celle d’un (Napo
léon et Marie-Louise), Toutefois, M. Desma
‘prince, mais celle d’un chrétien.
‘ rest confirme le fait des citations marmottées
‘Quand la sinistre détonation eut retenti, M.
par le
premi
Harel
er
Consu
l: :
on
|
se relira, pour rédiger la dépêche suivante :
Prends un siége, Sylla; prends, et sur toute
chose...

. Vincennes, 30 ventôse an XII de la Républ
ique française.

C'est ainsi que Bonaparte aurait écorché, selon son
« Harel, chef de bataillon, commandant
d'armes,
habitude, la citation de Corneille, et la préoc
- au Conseiller d'Etat Réal, chargé de l'inst
cupade la suite de toutes les affaires relatives àruction et tion de clémence paraît prouvée.
la
tranVoici
maint
enant ce qu'affirme M. Savary:
quillité et à la sûreté intérieure de la Répub
.
« Après l'exécution du jugement, je repris le chce«Citoyen conseiller, j’ai honneur de lique
vous in- -min e Paris. J'approchais
struire que l'individu arrivé’lé 29 du. prése
de la barrière, lorsque
château de Vincennes à 8 heures et demie dunt au je rencontrai M. Réal, qui se rendait à Vincennes,
soir
‘en costume de conseiller d'État.
a été, dans le courant de la même nuit, jugé
par lui demander où il allait, « À Vince Je l’arrétai pour
une comission militaire et fusi/é à 3 heure
nnes, me répons du matin,
dit-il; j'ai reçu hier au soir l'ordre de m’yfranspo
et enteré dans la place que j'ai l'honneur
r- .
de
com
ter pour interroger le duc d'Enghien. » Je lui
mander,
:
ra.
conlai
ce qui venait
« J'ai l'honneur de vous saluer avec
le plus pro- aussi étonnéde ce que de se passer, et il me parut :
je lui disais que je le
fond respect...
.
sais de ce qu'il m'avait dit... M. Réal retouparais
:
.
rna
a Signé HanEL.»
Paris, et moi à la Malmaison, rendre compte à,
Un cavalier fut chargé de porter cette dépêc
remier Consul de ce que j'avais vu. J'arrivai à au
he. Ceonze
pendant’ le général Savary donnait les
1eures
. »
‘
US
Le
ordres néces. Une première observation sur ce récit.
saires pour le retour des troupes placé
Le trouble
sous ses
“ordres. Les membres dela commissiones ren{r
aient
dans Paris, et, au petit jour, M, Sayary montait
: (1) M°° de Rémusat, qui raconte cette scène dans ses Méà moires
encore inédits,
|

s

’
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de la mémoire y est évident, à la seule inspection

. des heures désignées. M. Savary, poursuivi en 1823
. par la calomnie, qui lui attribuait, dans l'exécution,
e rôle principal, un rôle de bourreau {trop pressé,
retarde, volontairement sans doute, l'heure du feu
de peloton. Comme on l'a accusé d'avoir attaché

.
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était alors quai Malaquais ,.n° 49, au coin de la rue
des Saints-Pères. On avertit M, Réal que -Le prison.
nier était arrivé. M, Réal ne songeait. nullement
alors au duc d'Enghien, qu’il pensait ne devoirarri-

ver que dans la nuit, et attendait au contraire un

des prévenus du procès de Georges, Moreau et Pi.
chegru, qu'il avait fait extraire de la Force pour être
que l'exécutionà eu lieu à six heures du malin, ct interrogé par M.
Desmarest; il erut que c’était là le
qu'à celte heure, au 21 mars, il fait jour. Nous sa- prisonnier qu’on lui
annonçait, et se contenta de révons. que M. Savary se trompe ici de trois heures: pondre, sans s'en occuper
- €t, bien que M. de Fayet attribue polimentles nom- qu'on aille avertir Desmarest,“davantage : « Eh bien!
» Rentré ensuite chez
breuses inexactitudes des Mémoires du duc de Rovigo lui, et exténué de fatigue
à la perte ultérieure de ses papiers, on ne comprend sans dormir, ne doutant parpas plusieurs nuits passées
d'ailleurs d'être répas bien commentune scène aussi lugubre n'aurait veillé pendant la nuit,
coucha vers les huit
Pas assez vivement frappé un acteur aussiimportant, heures, recommandant à ilsonse domestique
pour ne pas le garder d'une erreur aussi étrange. tir suivant son usage pour tous les avis de l'aver- qui lui sc” C’est donc vers quatre heures, au plus tard, que
raient envoyés. Vers les dix
arriva la lettre
M. Savary partit de Vincennes. Il en partit seul, à -que’M. Marct avait été chargéheures,
de lui apporter de la
cheval, avant sa légion : il rencontra, en effet, une
Malmaison, et qui, en lui donnant avis delaréunion
voilure dans laquelle il reconnut M. Réal. L'expli- de la commission militaire,
lui renouvelait l’ordre
cation cut licu, et tous deux tournèrent bride vers
d'aller à Vincennes interroger le duc d'Enghien.
la Malmaison. M. Réal ne retourna pas à Paris, ce Malheureusement, dans l'intervalle,
deux lettres inqui eût été la plus condamnable des négligences:
signifiantes étaient venues, et M. Réal, qu'on avait
sculement, il n'arriva qu'après M. Savary, qui cou- réveillé pour les lui remettre, en
avait témoigné
rait à cheval,
7
.
beaucoup de mauvaise humeur : aussi
C'est vers six heures et demie que M. Savary en- que, en ne voyant sur celle de M. Maret lequedomestile timtra dans le cabinetdu premier Consul, Celui-ci était bre de la secrétairerie d'État, n'avait pas
osé le dédéjà levé, chose rare, indice nouveau d'une préocranger de nouveau, et s’élait contenté de la déposer
cupation profonde; car il ne se levait pas ordinai- près de lui. Versles trois heures du matin,
M. Réal
rement avant neuf heures. M. de Meneval travaillait s'élait éveillé de lui-même, et, ayant
fait apporter
déjà avec lui,

une lanterne sur la poitrine du prince, il affirme

. M. Savary commença à faire son rapport: quand

il en vint à dire que le prince avait exprimé le désir
de parler au premier Consul :. « Et pourquoi ne
m'a-t-on pas averti? interrompit Bonaparte avec vivacité? Et M. Réal, le prisonnier ne lui a-t-il pas fait
la même demande?»
|
UT
Alors, M. Savary dit sa rencontre avec M. Réal, ct

l'exécution faite avant l’interrogatoire par ce con_sciller d'Etat. :
« Le premier Consul, ajoute M. Savary, ne

pouvait

concevoir que l’on cût jugé avant l’arrivée du con-

sciller Réal. Il me fixait avec ses yeux de lynx, ct
répétait : «11 y a là quelque chose que je ne com-

« prends pas. Que la commission ait prononcé sur
«l’aveu du duc d'Enghien, cela ne me surprend
« pas; mais enfin on n’a eu cet aveu qu’en commen« çantle jugement, et il ne devait avoir lieu qu’a« près que M. Réal l'aurait interrogé sur un point
«qu'il importait d'éclaircir. » Et il me répétait encore :’«ll y a là quelque chose qui me passe ; voilà
«un crime qui ne mène à rien, et qui ne tend qu’à
|
_.
« me rendre odieux. »
Ge que M. Savary ne dit pas, c’est qu’au moment
où il faisait son rapport, M. Réal entra dans le cabi-

net du premier Consul. « Eh bien! Réal, qu'est-il

de la lumière,

avait lu la lettre de M. Maret : in-

struit par là que la commission avait dû se réunir
dans la nuit même, il s'était habillé en toute hâte,
avait demandé ses chevaux et sa voiture, et s'était
£mpressé de courir à Vincennes. .
D
.«M. le comte Réal , dit M. Desmarest, avait mis-

sion et se disposait pour aller interroger l'homme
dont on annonçait la mort. » Etil ajoute que grande.
fat la surprise, à la Préfecture de police, quand on
sut, par les rapports des soldais revenus à Paris, et
des paysans arrivant dans les. marchés, qu'on avait

fusillé un prince Bourbon dans les

cennes.

|

.

fossés de Vin-

M. Thicrs'conclut ainsi:
« Le conseiller d'État, exténué de fatigue par.un
travail de plusieurs jours et de plusieurs nuits, avait
défendu à ses domestiques de l'éveiller, L'ordre du
premier Consul ne lui avait été remis qu’à cinq
Éeures du matin, Il arrivait, mais trop tard. Ce n’é- .
tait pas une machination ourdie, comme on l’a dit,
pour surprendre un crime au premier Consul : point

du tout. C'était un accident, un pur accident, qui
avait ôté au prince infortuné la seule chance de saue

ver sa vie, et au premier Consul une heureuse occasion de sauver une tache à sa gloire. »

L’historien du Consulat et de l'Empire ajoute à

« donc arrivé? s’écria Bonaparte, et cor:ment avez«vous attendu si fard à exécuter mes ordres? »

cette explication ces belles paroles: ‘ oo
.« Déplorable conséquence de la violation des formes ordinaires de la justice! Quand on viole ce

été l'explication donnée par M. Réal :
La veille, suivant les instructions du premier
Consul, qui lui avait recommandé de se faire tenir
averti de l'arrivée du prince pour aller aussitôt l'interroger, il avait mis un gendarme de planton à
‘Pantin, qui était lé dernier relai en venantde Strasbourg, avec mission de le prévenir aussitôt qu’une

siècles pour garder la vie des hommes de l'erreur
des juges, on est à la merci d’un hasard, d'une légè-

. Alors, selon M. Réal, selon M. de Fayet, selon
M. Desmarest, selon M. Thiers, voici qu'elle aurait

voiture de poste, escortée par la gendarmerie, se-

rait arrivée; le gendarme était en effet venu vers les

quatre heures de l'après-midi à son bureau, qui
/

formes

sacrées,

inventées

par

l'expérience

des

reté! La vie des accusés, l'honneur des gouverne-

.

ments, dépendent quelquefois de la rencontre 14
plus fortuite! Sans doute la résolution du premier
Consul élait prise ; mais il était agité; et si le cri du
malheureux Condé demandant la vie fût arrivé jusqu'à lui, ce cri ne l'aurait pas trouvé insensible; il
eût cédé à son cœur; il aurait été glorieux d'y. .
céder.»
,
eu
.
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‘Au reste, sauf quelques détails de mise en scène,
Je récit de M. Thiers est parfaitement conforme à:
celui qui résulte des indications fournies par les autorités les plus sérieuses.
- « Sa présence provoqua

Madame

Jéon lui-même, par sa conduite et par ses paroles,

prêta le flanc à ces injustices haineuses.

.

OÙ

Cependant, il-fallait s'occuper’de Popinion pu-'
blique, lui expliquer un aussi grave événement. Le premier Consul fit demander à Murat, à MM. Réal .
et Savary toutes les pièces de l’interrogatoire et du
jugement, . Voici, à ce sujet la correspondance qui
s'engagea.
io
CL

Lou
ee
une scène de douleur.

Bonaparte, en le voÿant, devina que tout

. était fini, et se mit à verser des larmes. M, de Cau-

laincourt poussait des cris de désespoir, en ‘disant
qu'on avait voulu le déshoniorer. Le colonel Savary
pénéira dans le cabinet du premier Consul, qui

Paris, le 30 ventôse de l'an XII de la République, : .

élait seul avec M. de Meneval, II lui rendit compte

Le Conseiller d’État, spécialement chargé de
de ce qui avaiété
t fait à .Vincennes. Le premie
Consul lui dit tout de suite : Réal a-til vu le pri-r l'instruction et de la suite de toutes les affaires reà la tranquillité et à la sûreté intérieures de la
sonnier? — Le colonel avait à peine achevé:sa ré- ‘latives
Républi
que, ie
."t.
. .POnse négative, que-M. Réal parut, et s’excusa
en
Au général de brigade Hullin, commandant les
tremblant. de l'inexécution des ordres qu'il
avait grenadiers de la garde. ..
Foi
reçus. Sans ‘exprimer ni approbation ni bläme,
+ - Général,
7
|
porter
- premier’ Consul congédia ces instruments de sésle .
.Je vous prie de me transmettre le jugement ren… volontés, s’enferma dans une pièce de sa biblio
thé- du ce matin contre l’ex-due d’Enghien, ainsi que les
que, et y demeura seul pendant plusieurs heures. .
ogatoires
qu’il a prêtés. - :
-”
Fi
(“Le soir, quelques personnes de sa famille dt- interr
. Je vous serai obligé,si vous pouvez le remettre à
‘ naient à la Malmaison. Les visages étaient
graves
tristes. On n’osait point parler, on ne parla point.et l'agent qui vous portera ma lettre,
‘
‘
J'ai l'honneur de vous saluer,
Le premier Consul était silencieux. comme tout
.
le
——
RéaL.
monde, Ce silence: finit par être embarrassant.
En
sortant de table, il le rompit lui-même, M, de FonLe général est absent, il ne répond pas assez vite.
Nouvelle missive de M, Réal.
tanes étant arrivé dans le moment, devint
_le seul
interlocuteur du premier Consul, Il était épouvanté
. Paris, le 30 ventôse de l'an XIF de Ja République.
de l'acte dont le bruit remplissait Paris, mais
ne
. Le Conseiller d’État, etc.,
se serait pas permis d'en dire son sentiment ildans
Au général de brigade Hullin, etc.
le lieu où il se trouvait.Il écouta beaucoup, et réGénéral,
Fe.
L.
pondit rarement. Le premier Consul parlait presJ'attend
s le jugement ct les inicrrogatoires de
. ue toujours, et, cherchantà remplir le vide laissé
par le silence des assistants, discourut sur les prin- l’ex-duc d'Enghien, pour me rendre à la Malmaison,
auprès du premier Consul,
|
:
LS
_ces
de tous les temps, sur les empereurs romains,
Veuillez me faire savoir à quelle heure je pourrai
sur les rois de France, sur Tacite, sur les
jugeavoir ces pièces. Le porteur de ma lettre pourrait”
ments de. cet historien, sur les

cruautés qu'on
Souvent aux chefs d'empire, quand ils n’ont prête
cédé
qu'à des nécessités inévitables ; enfin, “arrivant par
e.longs détours au tragique sujet de la journée,il
prononça cès paroles : On veut détruire la Révolution
en s’aitaquant à ma personne : je la défendrai,
car je suis la Révolution, moi, moi... On y regar-

dera ‘à partir d'aujourd'hui, car on saura de quoi
nous sommes capables, »
Fo.
oi

. . Nous

ne voyons

guère à retrancher de cette vi-

‘ goureuse peinture que les cris de désespoir
de
M.de Caulaincourt, On ne se permettait pas de sem-

blables démonstrations à. la Malmaison, et
une autre raison nieilleure encore pour queil y M.avait
de
Caulaïncourt ne fit pas une semblable scène. IL était
(le 21 mars)à Lunéville, Le Journal de
Paris, du
.9. germinal (27 mars) annonce que le généra
l Cau-

. laincourt vient de repartir, de Strasbourg le
29 ven-

tôse (20 mars). Quatre témoins ont constaté depuis
la présence de M. de Caulaincourt à Lunéville,
le
91
mars.

Le

ee

Do

Te.

La fatale méprise racontée par M. Réal,le premier
Consul, qui avait prêté à son récit une attenti
on pro-

. fonde, fit quelques tours dans son cabinet,
l’œil fixe
et le

front

assombri ; puisse tournant vers MM. Réal
ct Savary : — C'est bien, dit-il 3 et il sortit,
les laissant,

dit M. de Meneval, surpris.et troublés de son
silence. :
ct
US
°
-… C'est bien! Ce mot de Bonaparte; en présen
. fait brutal, fatal, irrémédiable, expression ce d'un
de regret
impuissant, selon tant de témoins honnèl
sensés, devient, sous des plumes ennemies,es «.laet
satisfa

ction du meurtre qui s’'applaudit
luimême. » Nous verrons. plus tard comment à Napo-

se charger du paquet, et attendre: qu’il soit prêt,si les expéditions sont avancées, :
le
- J'ai Phonneur, ctc..
Ce

L
- RÉAL.
|
De son côté le gouverneur de Paris écrit le len-.
demain:
:
À.
Au gouvernement de Paris, le 4er germinal.an XII

D

de la République.
|
Le général en chef, gouverneur de Paris;
Envoyez-moi, je vous prie, mon cher Hullin, co-'
pie de l’interrogatoire qu’on a faitau ci-devant due .
d’Enghien.
Tr
_.
°
. Il pourrait être utile au citoyen Thuriot. :
|
Je vous salue,
:
"
|
.
:

_
- Munar.
Mais déjà, le 30. vers midi, le général

.

Iullin à

envoyé l'expédition si instamment réclamée, Il y
ajoute, deux jours après, cet autre envoi :
FL
Paris, le 2 germinalde l'an XJI de la République,”

: Le Conseiller d'État. etc., ete.

me

‘À reçu du général de brigade Hullin, comman-"
dant les grenadiers à pied de la garde, un petit pa-

quet contenant des cheveux, un anneau

d'or elune.

letire, ce petit paquet portant la süuscription sui-

vante :.« Pour être remis à madame

la princesse de -

« Rohan, de la part du ci-devant duc d'Enghien. » .
.e
_
Ras.
7
Quand le premier Consul eut pris connaissance de
Pinforme. jugement que nous avons rapporté, il vit :
bien qu’une pièce semblable ne pourrait être rendue :
publique. Cet interrogatoire de six lignes, écrit après
coup, qu’un greffier n'avait pas transcrit; ce juge- ‘

.

LE DUG D'ENGHIEN,

|
la garde d'amener l'accusé, lequel a été
libre et sans fers devant la commission.
Interrogé de ses'noms, prénoms, âge,
“naissanceet domicile, .

ment qui ne se référait pas même à un texte de loi,
tout cela ne pouvait être avoué. On rédigea au
lus vite un nouveau jugement, qui fut. inséré dans

e Moniteurdu 1 germinal (93. mars). Voici cette

rédaction nouvelle

:

.

ee

-.. Au nom du peuple français,
Ce jourd'hui, 30 ventôse an XII de la République,
la commission militaire spéciale formée dans la pre-mière division militaire, en vertu de l'arrêté du gou-

vernement, en date du 29 ventôse an XII, composée,
: d’après la loi du 19 fructidor an V, de sept mem-

‘

. À

CH
introduit
OT
lieux de
mn

répondu-se nommer, Louis-Antoine-Henri

de

Bourbon, duc d’Enghien,
âgé de 32 ans, né à-Chantilly, près Paris, ayant quitté la France depuis le 16

juillet 4789.

.

ei

Après avoir fait prêter interrogatoire à l'accusé
par l'organe du président’
sur tout le contenu de
l’accusalion dirigée contre lui; oui lé rapporteur en

bres ; savoir, les citoyens :
:
Ci.
Hullin, général de brigade, commandant les gre-

“son rapport

cuirassiers ;

“n'avoir plus rien à ajonter pour sa justification, le
président a demandé aux. membres s'ils avaient
quelques observations à faire; sur leur réponse négative, et avant d'aller aux opinions, il a ordonné à
l'accusé de se retirer.
‘
:
oo

nadiers à.pied de la garde, président ;
,
” Guitton, colonel, commandant le {er régiment d
OU

et

3

.

.Bazancourt, commandant le 4 régiment d’infanterie légère;
|
. Ravier, colonel du 18° régiment’ d'infanterie de
ligne;

|

Sarrois, colonel, commandant le 96° régiment de
ligne; *
on
: Rabbe, colonel, commandant Ie 2 régiment de’la
garde municipale de Paris;
: Dautancourt, capitaine-major

de la gendarmerie

d'élite, faisant les fonctions de capitaine rappor-

teur;

-

-

‘ Molin, capitaine au 18° régiment d'infanterie de
ligne, greffier; tous nommés par le général en chef
Murat, gouverneur de Paris, et commandant la

première division militaire,
.
|
Lesquels, président, membres, rapporteur et greffier, ne sont ni parents,ni alliés entre eux, ni du
prévenu, au degré prohibé par la loi,

La commission convoquée par l’ordre du général

en chef, gouverneur de Paris, s’est réunie au chà-.

et ses conclusions, et l'accusé dans ses

L’accusé à été reconduit à la prison par son escorte, ct le rapporteur
, le greffier, ainsi que les ci- :
toyens assistants dans l’auditoire, se sont retirés, sur
l'invitation du président.
|
:

La commission délibérant à huis-clos, le présilent à posé les questions ainsi qu’il suit : : : .
Louis-Antoine-Henri de Bourbon, duc d’Enghien,
accusé :

|

1° D’avoir porté les armes contre la République

française, est-il coupable?

|

2 D'avoir offert ses services au gouvernement
anglais, ennemi du peuple français, est-il coupae?
:

1

.

——

3° D’avoir reçu et accrédité près de lui des agents

dudit gouvernement anglais; de leur avoir procuré

des moyens de pratiquer des intelligences en.
France; d’avoir conspiré avec eux contre la sûreté
extérieure et intérieure de l'Etat,

est-il coupable?
teau-de-Vincennes, dans le logement du comman. #. De s'être mis à la tête d’un
dant de la place, à l'effet de juger le nommé Louis- d’émigrés français et autres soldés parrassemblement
l’Angleterre,
Antoine-Henri de:Bourbon, due d'Enghien, né à formé sur les frontières dé la France, dans
Îles pays
Chantilly le 2 août 1772, taille de 1 mètre 703 mil- de Fribourg et de Baden, est-il coupable
?
limètres, cheveux et sourcils châtain clair, figure .… 5° D’avoir pratiqué des intellige
nces dans la place
ovale, lorigue, bien faite, yeux gris, tirant sur le de Strasbourg, tendantes à faire
soulever
les déparbrun, bouche moyenne, nez aquilin, menton un
tements circonvoisins, pour y opérer une diversion
peu pointu, bien fait; accusé:
favorable à l'Angleterre, est-il coupable?
co
Fo
4° D'avoir porté les armes contre la République
. "6 D'être l'un des fauteurs et complices de
la

française;

D

ne

.

.2° D'avoir offert ses services au gouvernement anglais, ennemi du peaple français:
.
3 D'avoir reçu et accrédité près de lui des agents
dudit gouvernement anglais, de leur avoir procuré
les moyens de pratiquer des intelligences en France,

ct avoir conspiré avec eux contre la sûreté inté-

“ricure et extérieure de l'Etat;

D

ee

4° De s'être mis.à la tête d’un rassemblement
d'émigrés français et autres soldés par l'Angleterre,
formé sur les frontières de la France, dans Îles pays
de Fribourg et de Baden;
|
te
ue
5° D'avoir pratiqué des intelligences dans la place
de Strasbourg, tendantes à faire soulever les départements circonvoisins, pour y opérer unc diversion

favorable à PAngleterre;
6° D’être Pun

des fauteurs

un

et

complices

de la

conspiration tramiée par, les Anglais contre la vie du
- premier Consul, et devant, en cas de succès de cette
conspiration, entrer en France.

La séance ayant été ouverte, le président |a ordonné au rapporteur de donner lecture de toutes
les pièces, tant celles à charge que celles à décharge.
Cette lecture terminée, le président a ordonné à

.

moyens de défense; après que celui-ci a eu déclaré

conspiration tramée par les Anglais contre la vie du

premier Consul, et devant, en cas de succès de cette
conspiration, entrer en France, est-il coupable?
Les voix recueillies séparément sur chacune des
questions ci-dessus, commençant par le moins an- :
cien en grade, le président ayant. émis son opinion
le dernier, . . .… .
.
La commission déclare le nommé Louis-AntoineHenri de Bourbon, duc d'Enghien,

Loc
1° A l'unanimité, coupable d'avoir porté les ar- ‘
mes contre la République française; .
|
. 2. A l’unanimité, coupable d’avoir offert ses servi
ces au gouvernement anglais, ennemi du peuple:
français.
re
:
3° À Punanimité, coupable d’avoir reçu ct ac-|
crédité près de lui des agents dudit gouvernement

anglais; de leur avoir procuré des moyens de pratiquer des intelligences en France, et d’avoir conspiré avec eux contre la süreté intérieure ct cxtérieure. de PEtats
"+
4 A l'unanimité, coupablede s’être mis à la tête L
d’un rassemblement d’émigrés français et autres,:
soldés par lAngleterre, formé sur les frontières de

la Frañce, dans les pays de Fribourg et de Baden;
. 5° A Punanimité, coupable d’avoir pratiqué des

‘

0m
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. intelligences dans ia place de Strasbourg, tendan
tes
à faire soulever les départements circonvoisins, pour
Y opérer une diversion favorable à VPAngleterres
* 6° A l’unanimité, coupable d'être lun des fau: *.
teurs et complices de la conspiration. tramée par’
les Anglais, contre la vie du premier ‘Consul, . et
devant, ‘en cas de succès de cette conspiration, entrer en France,

ee

ie

‘

‘ Sur cé, le président a posé Ja question relativ
_ à l'application de la peine. Les voix recueillies dee
nouveau dans la forme ci-dessus indiquée, la
com-

8

mission militaire spéciale condamne, à Punanimité
,
la peine de mort, le nommé

Louis-Antoine-H

de Bourbon, duc d’Enghien, en réparation des enri.
cri-mes d’espionnage, de correspondance avec
ennemis de la République, d’attentat contre la les
sûreté

intérieure et extérieure de l'Etat.

|

Ladite peine prononcée en conformité
_ cles 9, titre 4, du Code militaire des délitsdes artiet des:
peines du 21 brumaire an V; 1e et 2°, 2e
n du
litre 4e du Code pénal ordinaire du 6 octobsectio
re 1791,
ainsi conçus, savoir :

US

Art. II (du 21 brumaire an V). « Tout indivi
du,
- quel que soit son état, qualité ou profession,
con- Yaincu d’espionnage pour l'ennemi, sera
puni de
mort.»
US
.
|
. Art. 4 (du 6 octobre 1791). « Tout compl
ot
ou
atlentat contre la République sera puni de mort,
Art. II (64.): ‘« Toute conspiration et compl »
ot,
tendant à troubler l'Etat par une guerr
e civile et
armant les citoyens les uns contre les.au
tres, ou
- contre l'exercice de l'autorité légitime, sera
puni
de mort. » LT
Le
ec,
. Enjoint au capitaine rapporteur de lire de ’
suite
le présent jugement, en présendece
- Semblée sous les armes, au condamné. la garde asLe
Ordonne qu'il en sera envoyé, dans les délais
prescrits par la’‘loi, à la diligence du prési
dent ct
du rapporteur, une expédition tant au
tre de
la guerre, au grand-juge, ministre de laminis
justic
e, et
au général en chef, gouverneur de Paris.”
'
_ Fait, clos et jugé sans désemparer, les
jour,
mois ct an dits, en séance publique; et les memb
res
- de la commission militaire spéciale ont signé,
le rapporteur’et lé greffier, la minute du jugem avec
ent,
Signé

Ce

ou trois fois, disait-il, à Strasbourg, mais sans En-

trer chez aucun habitant, sans parler à personne,

et ne restant, à chaque voyage, que quatre ou cinq

heures au plus. Cette déclaration ft la sentence.»
(/Listoire des deux Restauratio ns, t. I, p. 81.)
, La seconde rédaction du jugement, celle qu’on :
fit après coup et par pudeur, fut, jusqu’à la Restauration, considérée. comme authentique. M. Dupin

aîné, dans sa brochure anon yme, fit connaître le
premier la substitution d’une pièce plus régulière à

n croquis de jugement. Mais en même temps, dans |
une auire brochure écrite pour la justification d’un:
des acteurs principaux du procès, le savant jurisconsulte disait tout le contraire, .
:
"u
En 1823, au moment où chacun de ceux
qui
avaient joué un rôle dans ce malheureux procès:
cherchait à repousser loin de lui la responsabilité
dun acte qu'on qualifiaita lors ouvertement de. :
crime, M. Hullin parla à son tour. Voici ce qu'il
dit
dans une brochure, dont l’exact Barbier attrib
ue le.
rédaction à M. Dupin aîné:
-; @ Quant à la seconde rédaction (du jugement),
la seule vraie, comme elle ne portait pas l’ordr
e
d'exécuter de suite, mais seulement de lire de
le jugement au condamné, l'exécution de suitesuite
serait pas le fait de la commi ssion, mais seule ne
ment |
de ceux qui auraient pris sous leur respon
té pro‘pre de brusquer cette fatale exécutionsabili
nous avions bien d'autres pensées! A peine— Hélas 1.
ment fut-il signé, que je me mis à écrire unele jugedans laquelle, me rendant en cela l'interprè icttre |
te du
vœu unanime de la commissi On, j'écriv
au premier Consul pour lui faire part du désir ais
qu'avait té:
moigné le prince d’avoir une entrevue avec
aussi pour le conjurer de remettre une peine lui, et
que la
rigueur de notre position ne nous avait pas permi
s - .
d’éluder. — C’est à cet instant qu’un
homme qui s’était constamm

ent tenu dans la salle du conseil, et
que Je nommerais à linstant, si je ne
réfléchissais
que,

même en me défendant, il ne me convient
pas
d’accuser.. « Qué faites-vous là? me dit-il
«prochant de moi, — J'écris au premier en s’ap« lui répondis-je, pour lui exprimer le vœu Consul,
du con-.
«seil et celui du condamné,

—

Votre affaire est

.

« finie, me dit-il, en reprenant la plum
e: mainte:
« nant cela me regarde. » — J'avoue
je crus, et
plusieurs de mes collègues avec moi, quequ'il
voulait
Moun, capitaine-greffier, et HULLIN, prési- dire : Cela
me regarde d'avertir le premier Consul,
dent,
|
.
La réponse, entendue en ce sens, nous laissa
|
SJ
Pour copie conforme,
poir que l'avertissement n’en serait pas moinsit l’es- : donLe président dela commission spéciale, né, Je me rappelle seulement le sentiment
‘
P. Huzun,
que j’éprouvai de me voir enlever ainsi par de dépit.
P. Daurancounr, capitaine rapporteur:
la plus belle prérogative d’une fonction qui un autre
est
Morin, capitaine-greftier,
jours
si. pénible... — Je m’entretenais de ce tou|
:
. La lecture des deux rédactions du jugement,
venait de se passer sous le vestibule contigu à qui
comparaison des divers récits ont suffisamme la salle
la
des délibérations. Des conversations particunt
prouvé que le duc d'Enghien ne fit pas d'autr
lières
e
aveu
s'étaient engagées ; j'atte ndais ma voitur
que celui-ci : « J'ai porté les armes contr
n'ayant pu entrer dans la cour intérieure, none, qui,
publique; je m'apprétais.à les porter encoree; la Ré- que
plus
je recelles des autres membres, retarda mon départ
ccvais une solde de l'Angleterre, » Et
cepen
c'est chose si difficile d'écrire l'histoire, qu’undant, et le leur. Nous étions nous-mêmes enfermés, sans
torien souvent exact ct toujours conscienci his- que personne pût communiquer au dehors, Jorseux,
qu’une explosion se fit entendre !.... Bruit terrib
M. de Vaulabelle, a commis sur ce point
le
une crreur
qui
retentil‘au fond de nos âm es, et les glaça de ter
étrange. Voici ce qu'il dit des aveux de l'accu
:
sé
:
»
!
d’effroi
et
reur
« Le présidentdu conseil demanda au
. M. Hullin accuse M. Savary, comme M. Savary. 4
n'était point venu à Strasbourg. L’accusé prince s’il
dit, accuse M. de Talleyrand; touies ces récriminations
avecunenoble ctrare franchise, qu’absent derépon
sont affaire de circonstance et ne prouv
dcpuis quatorze ans, ct retiré à quelques France
eraient
lieues
qu'u
- seulement de la frontière, il n'avait pu résister au pablene chose, à savoir qu’auc un d’eux ne fut cou;
mais
il est impossible d'admettre l'explica:
désir de voir une ville française, 11 était venu deux Uon
contournée de M. Hullin, “relativement
GUITTON, BazaNcourr, RAVIER, BARROIS,
RABBE, DAUTANCOURT, capitaine rapporteur
;

à la se-

|

"5

LE DUG D'ENGIEN.
. Conde rédaction du jugement. Non-seulement cette
seconde rédaction n'est pas la seule vraie, mais elle
est, d’un bout à l’autre, un mensonge de procédure,

“et l’assertion - de M. Hullin est si clairement-controuvée, qu'elle nous inspire des doutes légitimes
sur la réalité du débat qu'il raconte.
:
“ Ilest curieux d'étudier l'effet que produisit à
Paris et en France la nouvelle si brusquement donnée par lé Moniteur de l'exécution d’un Bourbon.
‘ À en croire les ennemis passionnés de Napoléon,
“ect effet aurait été terrible. Le pays tout entier au“rait été plongé dans la stupeur, et se ‘serait cru re-.

33

tombé dans les. mains d’un Robespierre à cheval,
Exagération ordinaire des partis! Le fait est qu'il y
eut de l'étonnement; l'opinion n’était pas préparée,
et un court article du Journal de Paris (80 ventôse,
21 mars) sur les complots d'outre-Rhin ne donna .
pas la clef de ce fait si grave. Le peuple, les balaillons d'Italie ne virent guère dans le duc d'En-.
hien qu'un
ci-devant P prince puni avant Georges, :
q
parce qu'il était plus coupable que Georges. C'est à .
peine,

il faut bien le dire, si la multitude se rappe-

lait ce que c’était qu’un Bourbon.
°
Mais les partis ne sont pas oublieux comme les

.. . La femme voilée-charcela, l'homme leva les mains au ciel (race 46).

_

D

foules. Parmi les royalistes et parmi les républi- | justice,
«ins, effet fut profond; les uns brülèrent leurs plein jour.s’effacer devant la loi, agir hautement, en.
|
.
papiers et se tinrent sur le qui-vive; les autres ne
Tout cela,
une fois, se disait à loreille ;
purent dissimuler leur joie, s'imaginant que Bona- car la France,encore
brisée, broyée, matéc par la Répuparte leur donnait des gages. Des deux côtés, au blique, avait : \ppris
à se taire.
rapport du préfet
. reste, avec l'accord’ qu’engendre une haine com- de police, en date du 21 mars, Unrésume
‘ainsi l'effet
-mune, on faxa tout bas l'exécution d’assässinat; on général produit par la nouvelle
: « On raconte dans
parka de fusillade sommaire, sans jugement, et la les réunions publiques
et dans les sociétés particu. Calomnie dénatura l'acte de Vincennes, comme elle
lières les événements du jour, sans y rien ajouter,
allait dénaturer le suicide de Pichegru. Les gens En général,
Paris n'a jamais offert Laspect d'un
sans passions, sans préjugés (ils sont rares), les vrais
Le
“.
plus absolu.»
. politiques, désapprouvérent et l'acte et-sa forme: silence
Aussi, faut-il ranger parmi les inventions tar. On avait eu beau demander après coup l’extradition dives de la flatterie
et de l'intérêt, tous ces pré- :
des émigrés au duc: de Baden, ce n’en était pas
tendus actes de courage, toutes ces paroles hardics,
moins une violation flagrante du droit des gens, un toutes ces honnêtes
abus évidentde la force; et puis, un Bourbon, pen- 1815, retrouva tout imprudences que plus d’un, en
* saient-ils, un Condé, fùt-il coupable,ne devait pas seul homme, peut-êtreà coup dans ses souvenirs. Un
, crut de bonne foi à son auêtre traité avec ce sans -facon,
Plus l’ennemi était.
rand, plus était évident l'intérêt qu'on avait à le
Sétruire, plus il fallait respecter les formes de la
CAUSES CÉLÈDRES, — G£° Liv.
ce

dace, ct fit, en tout cas, une action vraiment noble:

ce fut M. de Chateaubriand. Il venait de se rallier,
lui aussi, à la fortune consulaire, et avait été suce
LE

DUG D'ENGIIEN,

—

#°,
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cessivementnommé secrétaire d’ambassade à Rome,
et représentant de la France près la république du
alais. Le 20 mars; raconte-t-il lui-même,il eut,

…

* :

— 0 ciel! c’est impossible! C’est vous Jivrer aux
-jacobins.…., c’est, vous perdre !.., Vous ne le tucrez.

pas! Non, vous ne le tucrez pas! — Il n’est plus
temps, il est mort!
rien encore de ce qui se préparait, mais il en eut
Raconlant cette même scène, M. Sainte-Beuve . :
comme un pressentiment, «Je fus frappé de l’altéra- dit plus naturellement que M. de Fontanes «ne con-.
tion de son visage : ses joues étaient dévalées et ‘tint'pas son effroi, son indignation. » Et, comme le
livides, ses yeux äpres, son teint pâli et brouillé, premier Consul, ajoute-t-il, ordonnait à M. de Fonson air sombre et terrible. » Il parut à M. de Cha- tanes de parler, dans son discours de clôture du
teaubriand que, pendant toute la durée de cette’ au- Corps législatif, du: complot réprimé: «— Jamais!
dience, Bonaparte cherchait à l'éviter. Le lendemain
s’écria Fontanes, ct'il ajouta que, bien loin de.
seulement, le jeune auteur d’Afala comprit et cette répondre par un mol d'adhésion, il saurait marquer
figure.fatalement terrible,et ces yeux fuyants de Ja ‘par une nuance expresse, au moins de silence, son
.
veille. Un crieur passait sous ses fenêtres, et criait improbation d’un tel acte. A cette menace, la colère
le « Jugement de la Commission militaire spéciale faillit renverser Bonaparte; ses veines se gonflaient,
convoquée à Vincennes, qui condamne à la peine de il suffoquait : ce sont les termes de Fontanes, ramort le nommé Louis-Antoine-Henri de Bourbon,
contant le jour même la scène à M. Molé,de la
né le 2 août 1779, à Chantilly. » Et le poëte, après bienveillance de qui nous tenons le détail
dans toute
avoir éloquemment décrit son indignation, faisant sa précision. » .
,
ec.
un retour sur ce qu’il avait vu la veille, en conclut ‘: Le témoignage de M. Molé ne saurait être su«qu'une intelligence supéricure n’enfante pas le spect, ct il est certain que M. de
Fontanes dut lui
mal sans douleur, parce que ce n’est pas son fruit raconter ceité scène comme la raconte M. Saintenaturel, et qu’elle ne devait pas le porter. »
Beuve, Mais c’est là tout ce qu'il est possible d’adLe poûte, même alors qu’il écrit l’histoire, ne peut
mettre. En supposant que M. de Chateaubriand ait
renoncer à ce beau privilége qui lui fut accordé exagéré,de son côté, les’ terreurs
de M. de Fon-,
de faire vivre par sa- parole les êtres enfantés par tanes, il reste constant que M. de Fontanes
eut peur.
son imagination. Cette audience des Tuiléries,- à Le solennel harangueur, choisi par le premier ConPheure où Bonaparte était à la Malmaison, ce secret sul pour habiller de périodes fastueuses les pauvreremords, qui fait baisser les yeux du tout-puissant tés du Corps législatif, était un de ces royalistes
devant

‘aux Tuileries, son audience de congé. 11 ne savait

.

:

.
-

'

.

ceux de l’obscur diplomate, ce crieur : tout

cela n’est

pas de l’histoire, mais

prudents qui, tout en gardant au fond du cœur
‘amour des pouvoirs tombés, savaient fort bien servir et flatter les pouvoirs nouveaux. Il avait reçu, au
18° fructidor, une trop rude leçon. pour l’oublicr
jamais; compris dans la Saint-Barthélemy. de jour-

de la fantai-

sie, fantaisie de grand artiste, avec une pointe de
vanilé qui fait sourire. Maisce qui est vrai, ce qui

est beau, c’est l'acte même dont toute celte mise.en
scène ne saurait diminuer. la grandeur. Aussitôt
qu’il ‘eut appris

l'exécution

du duc

d'Enghien;

M. de Chateaubriand donna sa. démission. .
Le grañd

écrivain crût.dès ce moment avoir en-

couru la plus terrible colère que jamais tyran ait

conçue. « Le lion avait goûté le sang, dit-il avec une
complaisante emphase, ce n’était pas le moment de

Pirriter. » Et il ajoule que « le tremblant Fontanes
devint presque fou de peur,» en apprenant l’héroïque imprudence de son ami, non pas précisément
‘ parinquiétude pour M. de Chateaubriand lui-même,
mais parce
qu'il se figura qu’on allait fusiller
M. de Chateaubriand et tous les amis de M. de Chateaubriand.
.
|
….
* Cetic histoire, exagérée comme tout le reste, des
terreurs de A: de Fontanes, fait un-singulier con-

traste avec les récits complaisants que M. de Fon-.
tanes fit plus tard de son indignation et de son
énergie...
© ..!.
Fo
Le 21 mars, avant le jour, le premier Consul au-

|

nalistes. qu’avait faite alors le Directoire, il s'était …
bien promis de vivre en paix avec les puissances...
L'anccdote serait donc invraisemblable, si l’on ne

savait

d’ailleurs qu’elle est. absolument controuvéé, L

Le vrai est que M. de Fontanes

se rendit à la Mal-

maison, non le matin à six heures, niais le soir, après

la séance du Corps législatif. La veille, le Tribunat ct

le Corps- législatif avaient voté
seul code de toutes les lois de
beau monument du génie de
civil, venait d’être terminé. La

la réunion en un
la République ; ce
Napoléon, le Code
session législative

élait finie, et M. de Fontanes, président réélu à
l'avance, allait s’entendre avec le. premier Consul

sur les travaux de la session nouvelle. Il trouva
Bonaparte rêveur, préoccupé, chercha à placer
quelques mots sur la mort du duc d’Enghien, sur
l'effet fâcheux que cet acte allait produire dans un
parti qu’on désirait rallier. Bonaparte répondit sèchement qu’il avait puni un chef de. complot, et
retomba dans sa rêverie, dont M. de Fontanes n’eut

. T'ait fait appeler M. de Fontanes, et voici le colloque pas eu l'audacdee le tirer. Encore une fois, personne qu'on imâgina entre les deux interlocuteurs : .
ne parlait au premier Consul comme M. de Fontanes-.—
Eh bien! Fontanes, dit Bonaparte avec: un se vanta tout bas de lui avoir parlé. M. de Meneval
calme apparent, vous savez que le duc d’Enghien et M. Gaudin (duc de Gaëte), ministre
est arrêté? — Je ne puis encore y croire, même en ont attesté depuis, d'accord avec tous des finances,
les autres :
: Papprenant par vous. — Pourquoi cela? — C'est le témoins, que Bonaparte ne permit
alors
à
personne
- plus grand malheur qui ait pu vous arriver. — Que: de discuter l'acte de Vincennes. Ce
même du
feriez-vous donc à ma place? — Je me hâtcrais de 24 mars, M. Gaudin trouva le premier jour
Consul
le renvoyer libre. — Libre! quand je sais qu'il a pé- dans une préoccupation si profonde, qu’il plongé
ne. put
-nétré plusieurs fois. sur le territoire français, et même réussir à attirer son attention. :
:
qu’il y conspirait contre moi! — Cela füt-il vrai,
L’innocente vanterie. de M._de Fontanes n’a de c’est une raison de plus pour un homme tel que
plausible
que. cette, nuance. si courageusement
vous de lé mettre en liberté, — Les lois veulent annoncée, et qui devait exprimer publique
qu'il soit jugé, et je l'ai traduit à un. conseil de J'indigvation de l'orateur. Le fait est que, le 3ment
gerguerre. —

Non!

vous.ne

ternirez

pas ainsi votre

gloire! —1] faut qu'il porte la peine de son crime,

minal,

répondant

d'Etat Fourcroy,

à un

discours

du

conseiller

le président du Corps législatif

. LE DUC D'ENGHIEN.
‘ garda le plus profond silence sur les complois des
Bourbons, et se renferma dans un pompeux éloge

de Bonaparte. Mais le lendemain; comme l'opinion
publique traduisait.ce silence:
par une désapprobation, M. de Fontanes s’empressa de réparer son

imprudence, et, dans un nouveau discours, il flétrit
les .conspirateurs du dehors : — « Ceux .qui con-

spirent au sein d’une

terre

ennemie, renoncent ir-

_révocablementà la terre. natale: et que peuvent-ils
opposer à Pordre ascendant? Vous avez des

armées

invincibles : ils’ n’ont que des libelles et des assas-

Pa

Sins. » Maïs, en parlant du Code

civil, M.

de. Fon-

lanes avait dit aussi : « La sage uniformité de vos
Jois en va réunirde plus en plus tous les habitants. »
Le Moniteur modifia la phrase en ces termes : « La

sage uniformité de vos mesures. » Cela n’avait plus

de sens, et M. de Fontanes fit rétablir le seul mot
possible par un erratum ; puis, il se donna la satisfaction peu dangereuse de faire passer cette réclamation pour un acte de courage. Voilà l'histoire de
li nuance. M. Sainte-Beuve, si judicieux ct si sensé
d'ailleurs, n’eût pas sans doute interprété de cette
‘façon_la conduite de M. de Fontanes ailleurs que
dans une préface destinée à ane édition des œuvres
de M.

de Fontanes, véritable

“commandée

par la

fille de

édition de famille,

l'illustre littérateur. 1]

n’cût pas dit encore que « Bonaparte
fut profondément blessé, et que, depuis ce jour, la fortune de

Fontanes resta toujours un peu barrée par le mileu. » M, de Fontanes continua, pendant quatre

ans’ encore, à encenser Bonaparte consul et NapoLéon: cmpereur'; à toucher, dans cette singulière

disgrâce, cent mille francs de traitement, ct plus
tard, il fut confiné, c’est le mot de M. Sainte-Beuve,

|

+
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dans le Moniteur. En ce moment même, l'imprimerie de la République jréparait la publication des

intrigues de M. Drake et consorts. Sur l'affaire du

duc d’Enghien, toute publicité fut interdite, et les.

journaux ne furent autorisés qu'à reproduire le
textéde larrét.
|
E
Ce ne fut que le 4# germinal, que, devant le :
conseil d'Etat, le

premier Consul sortit de son si-

lence. Voici ce qu'il y dit :
Lo.
ne
« Il savait tous les bruits qu’on faisait courir au
sujet de la mort du duc d’Enghien : ce w’était pas

la première fois qu’il avait lieu de s’apercevoir que.
Ja population de.Paris n’était qu’un ramas de ba=
dauds, toujours disposés à ajouter foi aux contes les
plus ridicules. N’avaient-ils pas imaginé, quelques
jours auparavant, de dire que les princes (les princes
mystérieux du complot de Gcorges) étaient cachés
dans Phôtel de l'ambassadeur d'Autriche? Comme

s’il neût osé les aller chercher dans cet asile! On

n'était pas à Athènes, où les criminels ne pouvaient

être poursuivis dans le temple de Minerve : au
temps de la conspirationdu marquis de Bedmar,

cet ambassadeur

avait été

arrêté

dans

sa propre

maison, par ordre du sénat de Venice, ct il aurait
été pendu sans la crainte de la puissance espagnole.

On parlait de la violation du droit des gens : mais
avait-il été respecté à Vienne, à l'égard de notre
ambassadeur Bernadotte, lorsque le drapeau: national, arboré sur son hôtel, avait été enlevé par unc

foule menacante? L’était-il par les Français qui vepaient

jusqu’à. la frontière,

conspirer. contre la

France et contre le chef de son gouvernement?..

« Je suis prêt, ajouta Bonaparte, à respecter les
jugements de l'opinion publique quand ils scront
légitimes; mais elle a ses caprices, qu'il faut savoir

dans celte charge éclatante, la plus convenable à
son talent, la grande- maîtrise de l’Université. Ce mépriser. C’est au gouvernement à ceux qui
en
qui ‘n'empêcha pas le courageux et disgracié font partie de Péclairer, ct non de laet suivre
dans
ses
M. de Fontanes de polir en secret ces vers vengeurs écarts. J'ai pour moi la volonté de la nation
ct une
d’une Ode sur la Mort du duc d'Enghien : ”
| ‘armée de cinq cent mille hommes; je saurai, avec
cela, faire respecter la République. +.
.
* Malhcureux! il demande uv juge
«J'aurais pu faire exécuter publiquement le due
Et w'aperçoit.que des bourreaux
Sous une toge mercenaire

...

Paraïssent de lâches soldats, .
Qui, pour ‘un crime imaginaire,

D'avance ont signé son trépas..

Nous admirions un autre Auguste,

Nous goûlions ses premiers bienfaits ;
Et c'est lui qui, las d'être juste,
D'Octave imite les forfaits]
Celui qui l'ôta la lumière

:

d'Enghien, jugé et condamné par un tribunal compétent; sije ne l'ai point fait,ce n'est pas par
crainte, c’est pour ne pas donner aux partisans
secrets de cette famille l’occasion d’éclater et de se

perdre. Ils sont tranquilles, c'est tout ce que je leur

demande; je ne veux point poursuivre les regrels |
au fond des cœurs. Aucune plainte ne m'est portée

contre les émigrés amnistiés : ils ne sont pour rien *
dans la conspiration; ce n’est point chez eux que

* Rétablit le culte et Les lois;

I a dompté l’Europe entière,

Georges et Polignac ont trouvé un asile, mais chez

11 marche à la 1ète des rois,
Vainqueur des passions coupables, -

des tilles publiques ct chez quelques mauvais sujets

Mais de ce règne qu’elle admire,
Les yeux baissés, elle déchire

« Je n’ai garde de revenir aux proscriptions en
masse, ct ceux qui affectent de le craindre ne le
croient point; mais malheur à ceux qui se rendront
individuellement coupables ! ils seront sévèrement

de Paris.

La Nÿmphe aux voix infatigables
Chaque jour le disait plus srand;
La page teinte de ton sang!

'.

2,

|
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punis. »

rt
était utile de regarder de près ces divers téLe sèns général
moignages,
pour se rendre bien compte de la situa- prendre. Bonaparte de ce discours est facile à com
ne veut pas qu’on discute son
“tion d’esprit du premier Consul après la mort du
acte de sévérité, qu’il représente comme nécessaire;
duc d’Enghien, et de Pétat de l'opinion’ publique.
Ici et là, une sorte de stupeur silencieuse ; aucun “mais il ne veut.pas non plus qu’on croie-à un système
terreur. La mort du duc d’Enghien lui sert
cflort tenté pour éclairer lopinion, qui elle-même d’épouvdeantail
pour ‘les conspirateurs; mais les
se replie, indifférente ou prudente. Bonaparte,en
hommes
pareil cas, en avait toujours appeléà Ja publicité. douter. Et,honnêtes des divers partis n’ont rien à resi toutes les craintes n'avaient pas élé
-En lan IX, les papiers de M. Hyde de Neuville, rela-.
affectées, il est juste de'dire que la modération bien
tifs:à la conspiration de Pichegru ; plus tard, les connue
du premier Consul rassura bien facilement
papiers de Baÿreuth,

.

concernant les intrigues dans

: l'est de l'Europe, avaient été imprimés tout au long

ses ennemis

secrets. On

vit, au lendemain

de ‘ee

discours, des royalistes prendre publiquement le
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.

: deuil; on ne les inquiéta pas, et ces mêmes hommes

eurent leur part de dignités, de titres et de traite-ments dans l'établissement du nouvel empire.

e

À l'étranger, l'effet produit par la nouvelle de l'ar-

restation du 91 mars fut plus vif et plus marqué.
La douleur des émigrés fut profonde et sincère ;

leur indignation fut savamment

bruyante. Le roi

Louis XVIII s’empressa de renvoyer au roi d'Espagne
l'ordre’ de la Toison-d'Or, dont Bonaparte: venait

d’être décoré : « Monsieur
et cher Cousin, disaitla
lettre, il ne peut y avoir rien de commun entre moi

.

et le grand crimin
que l’audac
el e et la fortune ont

placé sur un trône qu'il a eu la barbarie de souiller
- du sang pur d’un Bourbon...» Gustave-Adolphe, le

roi errant, renvoya également au roi de Prusse le
cordon de l’Aigle-Noir. D’après les lois. de la chevalerie, disait-il, il ne pouvait continuer à être le frère

“d'armes d’un assassin.
.
Ft
C’est en Prusse surtout, ‘s’il faut en croire les écrivains de l’émigration,

que l'événement de Vincennes

fournit aux ennemis de Bonaparte les arguments les
plus passionnés. Madame de Staël, qui, comme M. de

” Chateaubriand, ; aimait | à se croire l’obiet
] d’une mal: veillance et d’zne jalousie spéciales de la part du pre-

*
.
.

-

mier Consul, raconte, dans ses Dix Années d'exil, comment elle apprit la fatale nouvelle, Ce fut-le prince
Louis-Ferdinand de Prusse qui l'en instruisit le premier, en Jui envoyant le numéro du Moniteur contenant l'arrêt rendu contre «le nommé Louis d’Enghien. » La letire du prince était signée : Le nommé
Louis de Prusse. ‘ :
D
:
, Mais l'intérêt calma bientôt ces colères, et la politique prussienne ‘n’en devint pas-plus hostile à la
France.
Une

letire de Louis XVIII, adressée au roi

de Prusse, lui fut renvoyée sans avoir été ouverte 5 et
on fit témoigner assez froidement à l'exilé de Varsovie
la satisfaction que le roi de Prusse avait ressentie, en
apprenant que M. le comte de Lille n’avait pas trempé
dans les complots dirigés contre la France et contre.
Son chef, Ce ne fut qu’en 1806, que Frédéric-Guillaume rappela, dans un manifeste à la nation, le sou-

cennes, Le gouvernement consulaire publia par extraits au Moniteur, déposa au sénaten originaux et
communiqua au corps diplomatique tous les docu-.
ments de l'intrigue honteuse nouéc parles représen-

tants de PAngleterre en Allemagne. Alors éclata la

provocation

ghien;

alors

qui avait amenéla mort du duc d’En-

ceux-là mêmes

l'innocence .du jeune

qui

reconnaissaient

prince, comprirent

qué

les:

fusils de Vincennes -avaient été chargés à Londres.
Le cynisme de la diplomatie britannique avait été
fort habilement et très-hardiment mis en lumière;
A Méhée, lintrigant suspect dont il avait bien
fallu se servir, avait succédé, dans le rôle délicat
d'agent secret chargé de prendre l'Angleterre en
flagrant délit, un jeune officier d'Egypte, M. Roséy.
Très-intelligent et très-audacieux, M, Rosey sut tirer
des ministres résidénts à Munich et à Stutigart, des :
preuves, autographes
de leur infamie et une grosse ‘
somme d'argent. Le plus piquant de la mystification
fut qu'on appliqua cette somme à l'armement de la

petite flottille française du Rhin, MM.

Drake et

Spencer-Smith furent chassés de l'Allemagne; ct le

cabinet britannique. n’eut d’autre ressource
que de

nier impudemment son crime.
.
.
Mais tôut cela disparut bientôt dans l'éclat d'un
événement d’une tout autre importance. L'Empire :
se.fit, et les. conspirations. assassines n'avaient pas
peu contribué à le faire.La France, qui avait confiance en Bonaparte, qui ne voyait pas d'autre gou-

vernement possible que le sien, sentit que l’hérédifé

serait la meilleure réponse à faire aux assassins! Le
bouclier le plus sûr pour l'homme nécessaire: «Nous
avons fait plus que nous ne voulions, dit Georges ea
montant sur léchafaud; nous venions donner un
roi à la Fran:ce
nous lui donnons un empereur. »
Georges disait vrai. Dès le 4: germinal (23 mars\,
trois jours aprèsla mort du due d’Enghien, de non.
breuses adresses des colléges électoraux et de l’ar-

mée commencèrent à réclamer la perpéluité da

pouvoir.Le 10 floréal (30 avril), près d’un mois et

demi avantla condamnation de Gcorges et de ses
venir du forfait,
.
Jo
complic
°: L'Autriche, plus prudente encore, s’empressa d’é- PEmpire. es,la motion du tribun. Curée annonçait
:
|
Fo
LOU
loïgner de son territoire tous les -émigrés français,
a Aussitôt, dit M. de Chateaubriand, qué le héros …
sur la demande de M. de Talleyrand.
Ci
se fut changé en meurtrier, on se précipita dans les. :
En Russie, on ne sut pas ainsi garder la mesure.
antichambres, » — « 11 est, dit M. Thiers, affligeant .
. «L'empereur Alexandre, dit M. Montgaillard, fit éle- pour l'honneu
ver dans l’église principale de Pétersbourg un monu- que la terreurr de l'humanité d’être obligé de dire
inspirée par le premier Consul agit
. ment funéraire en l'honneur du duc d’Enghien ; l’in- efficace
scription latine exprimait la plus forte ndignation émigrés ment sur les princes de Bourbon et sur les
_ contre le meurtre de ce prince, quem Corsica bellua genre . À dater de ce jour, les complots de ce:
äimmaniler trucidavit (cruellemerit érorgé par la bête que, cessèrent. » Tout cela veut dire peut-être
pour mériter le pouvoir, il faut savoir se déféroce de Corse). » L’empereur Alexandre et toute sa fendre,.e
t qu’un ennemi maladroit vaut mieux _.
“ cour prirent le deuil. Le cabinet de Saint-Pétersbourg,
que l’ami le plus habile.
ensa prétendue qualité de garant de l'empire germa- ‘souvent
‘Telle serait la séule conclusion à tirer de l'effet:
nique, prit fait et cause pour l'Allemagne, réclama inattendu,
diplomatiquement contre la violation du territoire de royalistes, mais logique, ‘produit par les complots
: Baden, et se remua pour former contre la France une douloureu si, au fond de cetie affaire, ne restait le
x mystère du procès du duc d'Enghien,
nouvelle coalition. Tout ce bruit n’aboutit qu’à
une
réponse vive et dure-de M. de Talleyrand et à une

allusion amère à la mort
,

Paul

Ir,

.

-

-

récente

-

:

de l'empereur

‘

.

… Déjà, au reste, l'électeur de Baden, qui n'existait
. queparle fait dela France, âvait sanctionné cette violation de territoire, dont on faisait plus d'état à SaintPétersbourg qu’en Allemagne, et avait expulsé de
l'électorat les émigrés que lui signalait M. de Talley.rand:. .
—.

"Un incident nouveau vint d’ailleurs affaiblir en Eu-tope l’impression produite par l’événement de Vin-

Maintenant que le problème est dég&së de toutes les. ,

circonstances extérieures à la cause, il est

permis

non d’en aftirmer, mais d’én indiquer la solution,

Et d’abord, examinons la question de procédure,

C’est de ce côté qu'ont été portées les accusations : -

les plus sérieuses, les plus honnêtes, les moins passionnées. On comprend que nous voulons parler de

KR brochure de M. Dupin ainé, intitulée Pièces judiciaires, historiques et inédites, relatives au procès du
duc d'Enghien, précédées de:la discussion des actes

de la commission militaire, Paris, Baudouin frères.
L'auteur

avait vingt

ans en 1804; à trente-un

LE DUC D'ENGHIEN.
‘ans, en 1815, il avait marqué
sa place au premier
“rang du barreau français par sa belle défense du
maréchal Ney.

. :.

|

‘

D

+,

Déjà,en 4809, dans un petit ouvrage intitulé:
cis historique du Lroit romain, à une époque,
M. Dupin aîné lui-même, « où le despotisme
développé du nouvel empereur offrait plus d’un

Pré:
dit
tout
rap-

prochement avec les maîtres de l’ancienne Rome, »

37

lonté, pouvait rentrer en obtenant sa radiation. Les
Bourbons n'avaient pas cette faculté; « un insolent :
décret avait déclaré ne plus reconnaitre. de princes
françaiset les avait bannis à perpétuité du terri- :

loire. »

LU

…:

,

L

:_ Seconde objection de M. Dupin : Les mesures plus
humaines: de lan X à l'égard des émigrés, l’adou-

plus hardi que juste entre Napoléon et Tibère, Ger-

cissement des mœurs de la nation, avaient fait tomber en désuétude la loi de 1793, de l'an HI et de.
l'an V, et le gouvernement « avait renoncé au droit

di), il ne fit aucune
loi sans consulter le
Sénat. Mais, dès qu’il eut souillé ses mains du sang
de, ce jeune prince, que ses vertus, ses rares qualiles

s'appliquer à la victime et qu’elles fussent restées
en vigucur, h’eussent été applicables qu’à l'émigré

le jeune jurisconsulte avait fait un rapprochement

manicus et le duc d’Enghien. Parlant du successeur féroce
les émigrés» qui n'avaient pas pro-.
d’Auguste, il disait alors : « Il usa d’abordde poli- fité ou d’égorger
qui
avaient
été exceptés de l’amnistie; on
tique et de ménagements, et, tant qu’il put craindre
bornait
à les déporter.
|
.
4
Germanicus, incertain de son pouvoir (ambiquus ‘se Troisième
objection
de
M.
Dupin
:
Les
lois
précifmperan

et l'amour des Romains lui rendatent redoutable, il

devint tout autre. Sa devise était : Qu'on
‘Pourvu qu’on me craigne; Oderint, dum
L’allusion fut comprise. M. Dupin aîné
à la police, tancé à huis-clos;.le livre fut

mehaïsse,
meluant, »
fut mandé
saisi à do-

micile et l'édition supprimée. Mais il n'y cut pas de
poursuites exercées. « C'est qu’alors, ajoute M. Dupin aîné, on en voulait plus aux: libraires qu'aux

auteurs, et qu'on jugeait plus prudent d’étouffer la
pensée sans bruit que de la traduire avec éclat

devant lestribunaux,
:
|,
:
. La conclusion de la brochure de 1823 est d’une

sévérité absolue:

.

- «Lesimulacre des formes

Fe

judiciaires, alors même

qu’elles auraient été ponctuellement observées, n'6terait rien äu jugement en lui-mêdeme
son effroyable iniquité. Des lois, si les lois de cette époque
avaient pu autoriser une telle condamnation, laisseraient encore au législateur la honte de les avoir
portées; des juges, s'ils avaient eu récllement
le’
pouvoir de prononcer, n’en seraient pas moins li-vrés au remords éternel d’avoir sacrifié l'innocent.…
« Maïs si aucune forme n’a été respectée, mais
les juges étaient incompétents, mais s'ils n'ont passi

même

pris la peine de relater dans leur arrêt Ia

date et le texte des lois sur lesquelles ils prétendaient
appuyer celte cruclle condamnation; si le malheu-

reux duc d’Enghiena été fusillé en vertu d’une sen-

: Lence signée en blanc... et qui n’a été régularisée
qu'après coup! Alors, ce n'est plus seulement l’innocence viclime d’une errèur judiciaire ; la chose
resle avec son véritable nom : c’est ‘un odieux assas
‘Sinat.»
.
Quel était,

—.
se demande

la législation en 48042

-.

.
L
M. Dupin aîné, l’état de

La loi du 28 mars 1793, art. 74, et celle du 23 bru-

maire an III, déc. 5, sect. 4, art, 7, voulaient que les
. émigrés qui, ayant porté les armes contre la France
,
seraient arrêlés, soit en France, soit en pays ennemis

ou conquis, fussent jugés dans les vingl-yuatre heures par une Commission de cing membres (nomb
re
porté à sept par des lois postérieures) nommés par

. le chef de l'état-major de la division de l’armée dans

l'étendue de laquelle ils auraient été saisis.
La loi du 49 fructidor an V avait étendu cette me- |

_sure à tous les émigrés,

sans. distinction,

qui se-

raient arrélés dans le territoire de la République.
Voilà la législation alors en vigueur; était-elle ap. plicable au duc d’Enghien?
Lo

.,

La première objectionde M. Dupin aîné est celle-

“ci: Le duc ne pouvait être rangé parmi les simples
émigrés. En sa qualité de prince français, il était
dans une classe à part. L'érigré, absent par sa vos

tées, alors même

qu’elles eussent pu légalement

arrêté dans le terriloire de la République, ou en pays

ennemis ou conquis. Or, l'électorat de Baden n'était
pas un département français; le prince était en paix
avec la France. L’arrestation n’avait donc eu lieu.
que contrairement à la foi des traités, en contra-

vention formelle'avec le droit des gens, qui proclame l'indépendance des souverains et l'inviolabilité des territoires.
:
: Légalement donc, conclut M. Dupin, la personne
du duc d'Enghien n’appartenait pas à ses ennemis ;
il n’était pas prisonnier de gucrre, puisqu'on était
en pleine paix et qu’il n'avait pas été pris les armes
à la main; il n’était pas prisonnierà titre civil, car

Pextradition n’avait

pas été demandée.

« C’élait un

emparement violent de sa personne, comparable aux
captures que font les pirates de Tunis ou d'Alger,
une course de voleurs, incursio latronum. »
Mais, poursuit M. Dupin,

admettons

un

instant

que le duc pût être justiciable d’un tribunal français, la Commission réunie en vertu de Parrèté du
29 ventôse an XII, ne pouvait être compétente. L’arrêté montrait le duc prévenu de complots tramés

contre la strelé intérieure et extérieure de la Répu-

blique. Or, jamais la connaissance de ces complots
n'avait été attribuée aux commissions militaires; .
elle avait toujours été réservée aux tribunaux ordinaires. Lors même que la commission militaire aurail été compétente pour connaître des autres chefs
de prévention, elle ne pouvait, même sous le prétexte de conuexité, connaître de l'accusation de.comols,

ui

a

D

P Non-seulement donc, le due n'était pas justiciable *
d’un tribunal français ; mais celui qui l'a jugé n'avait
aucun droit de le faire.
Li
|
Ce n'est pas

tout:

dans cette procédure

« infor

nale, » tout est irrégulier, D'abord, tout se fait de
nuit, Or, il est de règle générale qu’on ne doit pros .
céder que de jour. « Justice et exécution d’icelle se .
doivent faire de jour, « dit Loysel en ses Opuscules. .
Dans linterrogatoire fait par le capitainc-rapporteur, on remarque l'omission de deux formules im-

porlantes : 1° 11 n’est pas fait mention qu'il en ait été ‘

donné lecture, formalité impéricusement prescrite .

par Part. 47 de la loi du 43 brumaire an Viet, ici
celte formalité était d'autant plus essentielle, qu’il
n’y avait contre le duc ni pièces, ni témoins, et que
les commissaires paraissaient ne s'être décidés que
sur des inductions tirées de cet interrogatoire.2% Au l
méprisde l’art, 49 de la même loi, .le rapporteur,
après avoir clos l’interrogatoire, n’a pas dit au pré:
venu de faire choix d'un ami pour défenseur; la loi
ajoute: « Le prévenu aura la faculté de choisir ce.
défenseur dans toutes les classes de citoyens pré- .

,..
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|

‘- sents sur les lieux; s’il déclare qu'ilne peut faire ce

Choix, le rapporteur
le fera pour lui.»
:
‘À la première objection deM. Dupin ainé, re-Jative à la compétence du tribunal, M. Nougarède de.

Fayet répond qu’à aucun moment de cette’affaire,
‘il ne fut question d'appliquer au due les lois ren‘dues contre les émigrés. Cela eùteulieu, en effet, si
l'on avait suivi:le conseil, donné

par Cambacérès,

d'attendre une occasion favorable pour saisir le duc
sur le territoire français, dans une de ses prétendues excursions: Mais, cet ‘avis repoussé, on s'était
‘décidé simplement à faire enlever le duc au-delà de
la frontière, et à le faire juger comme Français, coupable de.complot contre la l'rance et contre le chef de
son gouvernement. Aussi, l’auteur des Recherches histôriques fait-il observer que, dans le ‘jugement et la
condamnation, il n’est absolument question que des

lois générales et des dispositions du Code pénal or-

_dinaire,

5

2

2

7

-:. La loi du 43 brumaire an'V avait été établie pour
les conseils de querre permanents, applicables aux
seuls militaires, et nullement pour les commissions
mililaires extraordinaires, applicaliles à toutes sortes
de personnes. Les juges du duc d’Enghien n’avaient
donc pas à se préoccuper des dispositions de cette
loi.
,
‘
|
Lol
î
D'ailleurs, si, commel'a cru à tort M. Dupin aîné,

les juges du duc avaient dù appliquer, dans toutes
“leurs prescriptions, la loi de brumaire an:V, pourquoi s'élever contre l'exécution faite de suite? L'ar_ticle 36 de cette loi porte, en effet : « Le jugement

de condamnation ainsi prononcé, le président ‘or-

.-donnera au capitaine rapporteur de faire ses dili. gences pour qu'il soit mis de suite à exécution. »

Quelle était donc, dit à son tour M. Nougarède de
Fayet,

la législation existante, applicable au duc

- dEnghien?
d
ee
*- Il prouve que cette législation, ou plutôt-cette jurisprudence, procédait directement de la Convention. C’est la Convention qui avait porté contre ses
-ennemis du dedans et du dehorsles lois les plus terri.

Le Directoire fit peu d’usage de ces lois; mais
premier Consul, aussitôt après le 18 brumaire,
tro u-

vant la France en proie au désordre, à l'anarchie, au
brigandage, et la justice ordinaire impuissante con-

ire lesauteurs de ces crimes qui désolaient des grou-

pes de départements (4), ressaisit cet instrument
énergique des commissions militaires.
Toutefois, il en modifia l’ emploi. Ainsi, au lieu de.
les appliquerindistinctement dans tousles cas, même
prévus par les lois, il les réserva pour les cas d’urence,
dl

.

pour les £ grandes nécessités
de répression raec

ide.
°°:
:
oo
Il faut le dire, à l'honneur du gouvernement con:
sulaire, son avénement avait élé accueilli par les
émigrés eux-mêmes avec une telle confiance, que.
beaucoup d’entre eux, dès qu’ils virent à la tête de
la France un homme énergique, un homme de gou-.
vernement, s’empressèrent de rentrer, sans s'inquié-

ter des lois subsistantes et sans demander leur radiation. C'était faire un singulier. honneur'à ce
Bonaparte, qu'ils continuaient à détester tout haut,

que de se mettre à ce point à sa discrétion; car
les lois ainsi-bravées par les émigrés rentrant sans
“autorisation n’allaient à rien moins qu’à les faire
fusiller dans les vingt-quatre heures, sur une simple
déclaration
de culpabilité rendue par une commis-

sion militaire.
‘
L
Grand embarras pour la justice. Le conseil d'Etat,
consulté,

rendit, pour ce cas particulier,

un avis

25 pluviôse an IX, 16 février 1802) reconnaissant
que l'application des lois était impossible dans l’état
des choses, et qu'il fallait recourir à l'intervention du pouvoir exécutif. « Le conseil. estime, y était-il
dit que, pour éviter de déplorables abus, le gouver-.
nement devra, à l'avenir, se réserver à lui seul le
droit de former toute commission spéciale, et d’y tra
duire l’émigré. »
|
Pour ces cas particuliers, comme aussi pour tous
les crimes politiques, le premier Consul avait-donc .
dû, dans lintérêt de Phumanité même'aulant que

dans celui de la sûreté publique, s'emparer de la
faculté de traduire les prévenus, soit devant les tri-

t

bles, prodigué les tribunaux militaires et extraordinaires, avec les formes de procéder
les plus bunaux ordinaires, soit devant les commissions
misommaires et les plus rapides,
litaires spéciales. C'est ainsi qu’on voit Céracchi,
Ainsi, .d'après les lois. du. 19 mars et.du 10. Aréna et consorts, de même que les auteurs de la
mai 1793, «tous les-chefs de révolteou émeute
machine infernale de nivôse, traduits devant Le jury,
-contre-révolutionnaire, » ceux qui avaient «pris la tandis que Chevalier et consorts, auteurs d’une macocarde blanche ou tout autre signe de rébellion,
chine semblable, sont jugés par une commission mi-. .
.les prètres, les ci-devant nobles, les émigrés ren- litaire spéciale et immédiatement fusilés. . _
trés, leurs agénts, leurs domestiques, » ceux qui
Le droit du gouvernement consulaire à cet égard,
étaient «saisis, soit sur les frontières ou en pays est patent, incontestable.
.
ennemi où conquis, et faisant ou ayant fait partie de
Quant à la procédure des commissions militaires,
rassemblements armés contre la France, » devaient “elle était, par sa nature, entièrement sommaire ct.
être, « dans les vingt-quatre heures, traduits de- affranchie de toute espèce de règle. Il eût été assez
vant une commission militaire, » et, s'ils étaient re- inutile d’en prescrire pour des jugements qui n’é“connus. coupables, « livrés dans les vingt-quatre taient susceptibles ni d'appel ni de recours en cas
heures'à l’exécuteur des jugements militaires pour sation.
——.
être mis à mort.» :
se
ot te
M.-Dupin aîné nous semble donc’ convaincu d’a-.
Ces commissions militaires jugeaient sans appel voir commis des erreurs graves dans la discussion.
nirecours en cassation, n’élaient assujelties dans IE a confondu les commissions militaires spéciales
leur procédure à aucune forme spéciale, et em- avec les conseils de guerre permanents, institués pour .
ployaient uniquement celles qui leur paraissaient les seuls militaires, par la loi du 13 brumaire an V.
nécessaires pour assurer leur conviction. :
Il ne s’est pas aperçu que le premier Consul était
Tombées en désuétude après la Terreur, ces lois armé du pouvoir extraordinaire de déférer certains
avaient été renouvelées par le Directôire, au 18 fruc- crimes aux tribunaux ordinaires ou à des juridictions
tidor ‘an V, à la suite de la première conspiration spéciales, et il a conclu, à tort, qu’on avait appliqué
de Pichegru et des royalistes; seulement, pour cc au duc d’Enghien une jurisprudence et un tribunal
qui concernait la formation des commissions mili- àpart. _,
taires, on avait porté de cinq à sept le nombre des
des
‘ (1) Poyez à ce sujet les curieux détails de notre
| procès en
De
+ -.
membres dont elles devaient être composées.
Chauffeurs.
+

© LE DUC D'ENGHIEN.
La procédure même des commissions militaires,
qui peut à bon droit nous étonneret nous soulever

aujourd'hui, avait, pour ainsi parler, Le droit dirrée
gularité, : puisé dans lurgence des circonstances.

Depuisla loi du 13 brumaire an V, les commissions
- Militaires a pliquaient souvent les dispositions de

celle loi relatives aux conseils de guerre perma-"
nents, mais sans s’y regarder comme obligées, non

plus qu’à aucune autre forme.Ce n’est pas, en effet,
à la loi du 43"brumaire an V, mais aux lois anté-

ricures et révolutionnaires, que se réfère la loi du
49 fructidoran V, portant rétablissement des commissions militaires. Or, les lois révolutionnaires ne
prescrivaient aucune règle de procédure. Si les cin-

quante jugements de commissions militaires, rendus

en l'an XII (1803-1804), citent souvent la loi du
* 13 brumaire an V, ce n’est pas pour s'y référer

4

39 :
la postérité vous déteste comme

un

exemple à fuir pour ceux qui seraient tentés de vous
imiter! C'est le devoir et l'intérêt de toutes les générations! c'est mon sentiment particulier!» .
Criminels par faiblesse, voilà le jugement porté
par M. Dupin aîné sur les membres de la comm'ssion militaire ; il est vrai. que, de la même main
qui portait cet arrêt si sévère, M. Dupin aîné justi-

fait, un mois plus tard, Ja commission et son pré-.

sident, dans la brochure qu'il écrivit pourM. Hullin.
‘Contradictions partout
‘et ‘toujours, voila cct

étrange procès. Et c'est ici le momént d'examiner
la plus étonnante. de ces contradictions,

celle de

Napoléon avec lui-même.
Le
Ecoutons d’abord Napoléon acceptant hautement,
avec une sorte de fierté emportée, la responsabilité

comme à leur source, mais pour lui emprunter capricicusement telle ou telle formalité. Ainsi, bien

du jugement et de l’exécution:
Lo
«Je meurs prématurément, assassiné par. loligarchie anglaise et son sicaire... Je désavoue le
“Manuscrit de Sainte-Hélène, et autres ouvrages, sous

seur, plusieurs de ces jugements ne font pas men-

le titre de Maximes, Sentences, etc, que l'on s’est
plu à publier depuis six ans : jà ne sont pas les rè-

- que la loi de l'anV prescrive impérativement d’exiger
l'audition des témoins, et la présence d’un défen-

tion de témoin ou de défenseur.
:
’ gles qui ont dirigé ma vie. J'ai fait arréter et juger
Certes, ce sont là de déplorables façons de procé- le duc d'Enghien, parce que cela était nécessaire à la
der, etune justice pareille peut, à bon droit, être dite sûreté, à l'intérét et à l'honneur du peuple français,
non pas aveugle seulement, mais sourde. Mais est. lorsque le comte d’Artois entretenait, de son aveu,
ce bien à Bonaparte ou aux juges du duc d'Enghien soixante assassins dans Paris ; dans une semblable cir-.
qu’il faut son prendre? Autant vaudrait les rendre
constance, j'agirais encore de même... »
LS
responsables
des crimes de la Terreur, dont cette
‘« Le duc d’Enghien périt, parce qu'il était un des
législation sauvage était le crime posthume.M. Du- acteurs principaux de la conspiration de Georges, Pipin aîné peut donc s’écrier, avec la chaleureuse in- cheyru et Moreau ; parce que-ceux qui, de Londres,
dignation du jeune avocat : commandaient et dirigaient tous ces complots, se .
-&Ah! sans doute le prince n'avait point d'amis disposaient à entrer en France par l'est, pendant que.
parmi ceux qui l’entouraient ; la cruelle déclaration le duc de Berry y pénétrerait par l’ouest, Il fut arrêlé
ui en fut faite par un des fauteurs de cette horrible et traduit devant le tribunal compétent : la commisscène! Hélas! que n'étions-nous présents! que sion militaire, chargée de le juger, fut composée
des
ne fut-il permis au prince de faire un appel au bar- colonels actuellement en garnison à Paris...
reau de Paris? Là, il eût trouvé des amis de son
-« J'aurais pu sans doute, quoi qu'il fät coupable,
malheur,

des défenseurs de'soninfortune, des soutiens de son bon droit, des avocats qui, comme
leurs devanciers et leurs successeurs, se fussent
montrés
r
jaloux de l'honneur de déplaire au despos

futurs! Que

tisme,

et qui n’eussent pas craint de braver ses

‘coups !...…..
«Le duc était seul!.... Mais ne parlons que de la

“loi : elle à été

méconnue en ce point essentiel ;
l'avertissemenqui,
t au moins pour la forme, eût dû
être donné, ne l’a pas été: à défaut d’un défenseur
choisi par le prince, ôn ne lui en à pas désigné un
d'office;i/ n’a pas été défendu! Or, un accusé sans
défenseur n’est plus qu’une victime abandonnéeà
l'erreur ou à la passion du juge; celui qui condamne
‘un homme sans défense, cesse d'être armé du glaive
de la loi, il ne tient plus qu’un poignard ! »

Mais *ces nobles

paroles

ne

sont,

après

tout,

qu'une erreur de chronologie. Le premier Consul
w'eut pas à fouler, comme le dit notre grand juris-

consulte, les principes, les formes et les lois, ‘et ce

_ n'est pas aux juges que peut s'adresser cette élo.
- Quente apostrophe :
. «ÆEave tes mains, Pilate!.… Elles sont teintes du
. sang innocent!Tu l'as sacrifié par faiblesse: tu n’es
pas plus excusable que si tu l'avais sacrifié par méchanceté!

|

.

. «Juges iniques de tous lestemps, de tous les pays,
de tous les régimes; vous tous qui avez eu l'affreux

malheur de juger sans Pouvoir, sans formes et sans
- lois; instruménts dociles des vengeances du pou-

voir, de l'ambition d’un chef ou de la réaction des
partis, que

m’ahstenir de le faire enlever et juger; mais pourquui en aurais-je jugé ainsi ? Lur ef les siens n'avaient.

d'autre but journalier que de môler la vie; j'étais assailli de toutes parts ct à chaque instant: c’étaient

des fusils à vent, des machines infernales, des
complots, des embûches de toute espèce
; je men.
‘lassai : JE SAISIS L'OCCASION DE LEUR RENVOYER LA TER- -

REUR JUSQUE DANS LONDRES, ET CELA ME RÉUSSIT : À
PARTIR DE CE JOUR, LES COXSPIRATIONS CESSÈRENT..
« Une grande nation m'avait mis à sa.tête; la
presque tolalité de l'Europe avait accédé à ce choix:
ne devais-je pas à la gloire et aux intérêts de la
France de ne pas souffrir que les princes de lamaisonde Bourbon vinssent impunément, à quatre
lieues de la frontière, ourdir des conspirations contre moi, envoyer des assassins jusque dans Paris,.
remettre en question ce qui s'était fait depuis quatorze:ans?... Mon

Saisissement universel! Plus d'une fois, on m’asof-

fert, à un million par tête, la vie de ceux que je
remplaçais surle trône. On les voyait mes compé-

titeurs; on me supposait avide de leur sang ; mais,

ma nature cût-elle été différente, eussé-je êté organisé pour le crime, je me serais refusé à celui-ci,
tantil m'eût semblé purement gratuit; je me trou-

vais si puissant,

l’infamie vous suive à travers les âges l craindre!
&

sang, après tout, n'était pas de

boue, el il était temps de le mettre à légal du leur.
« Et qu'eût-ce donc été, si j'avais étendu plus loin :
mes représailles? Si je répandis la stupeur par .ce
triste événement, de quel autre spectacle n’aurais-je
pas pu frapperle monde, et quel n’eût pas été le

et ils me paraissaient si peu à

.40
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«Ce fut surtout à l'époque du complot de Geor-

-« Il y eut dans Paffaire du duc d’Enghien un acte
irrégul
ier; ce fut l'arrestation opérée, à trois lieues |
: l'offre contre celui que la voix publique, en Anglede la frontière, sur le territoire de Baden; mais j'éterre aussi bien qu’en France, mettait à la tête de
ces horribles machinations (1). Je me trouvais à Bou- tais le protecteur de cette maison, je lui fis demanPextradition par. le général Caulaincourt, mon
logne, où le porteur de paroles était parvenu; j'eus der
la curiosité de le faire venir, et de m’assurer par aide de camp, en même temps qu’Ordener passait le
Rhin à Neubrisach, et arrétait le prince ‘et ses offimoi-même de la vérité et de la contexture de la pro- Ciers
dans la maison d’Ettenheim, : . position, — Eh bien, Monsieur? lui dis-je en le
« D'ailleurs, la violation du territoire de Baden était
voyant. — Oui, citoyen premier Consul, nous vous
étrangère au fond de la question: l'inviolabilité des
_le livrons pour un million.— Monsieur, je vous en territo
ires n'a pas été imaginée dans l'intérêt des
promets deux, mais si vous me l’amenez vivant,-—
coupab
les
et pour protéger
les violations du droit Ah! c’est ce que je ne saurais garantir, répondit-il,
des gens, mais dans l'intérêt de l'indépendance des
—Eh bien, Monsieur, sachez que je veux bien inflige
un châtiment, frapper un grand exmple, mais que r peuples et de la dignité des souverains : c’était donc
-ne cherche pas un guct-apens. Et je le renvoyai. je au souverain seul de Baden à se plaindre, etilnéle .
fit pas; et, quand même il aurait cédé à cet égard à .

7

ges, que, me voyant assailli d’assassins, on insista sur
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Un ami-veillait.

. . à côté des pelles et des pioches (PAGE 46),

* son infériorité politique, tout cela ne fait rien encore
à la question des conspirations et des assassinats.
.

(Au reste, les vrais meneurs, les seuls ct grands

responsables de cette catastrophe étaient les auteurs
ou les excitateurs des complots dirigés contre moi;
car, ou ils y av aient fait tremper le duc d’Enghien,et par là ils avaient prononcé son sort, ou, en les lui:
laissant ignorer, ils l'avaient laissé dormir imprudemment sur le bord du précipice, à deux pas de la
frontière; quand on allait frapper un si grand coup
au nom | et dans les intérêts de sa famille.»
., La première citation appartient au Testament de
l'Empereur; la seconde est extraite passim du Mémorial de Sainte-Lélèné, des Lettres écrites du Cap,
du Journal d'O’Meara, et des notes écrites de la main

même de Napoléon sur un exemplaire
appartenant à M. Fleury de Chaboulon:

d’un livre
|

-. Remarquons d’abord, sur le Testament, que
. a ) Le comte d'Artois,

Napoléon y parle à l’Europe, à l’histoire: il pourra

donc officiellement y désavouer les récits de ses

.

fidèles serviteurs de Sainte-Hélène : mais ce désaveu
ne saurait diminuer l'autorité de ces honnêtes gens,

recucillant au jour le jour les impressions, les sen-

‘timents, les’ a-parte de leur. maître. On n'invente

pas ainsi, et, dans chacun de ces ouvrages, On sent

battre le cœur,
Napoléon.
:
Ici, les

on

voit
2

palpiter le cerveau
.

de

récits des serviteurs s'accordent
avec Ja.

parole officielle du grand homme expirant. Le due d'Enghien est coupable, il conspirait; il fallait frap-

per vite et fort. Seulement, Napoléon indique la
possibilité de l'innocence, et, en ce cas, fait retomber la responsabilité de l'erreur sur les conspirateurs

de Londres.

|

Lo

Mais l'Empereur ne tint-pas toujours ce langage.
Dans une Zeltre à M. Thiers, Paris, Delloye, 1820,
M. le baron de Meneval reproduit ces déclarations .:

de Napoléon sur la culpabilité du duc d’Enghien,

LE DUC D'ENGLIEN.
‘
on
mais les considère comme écrites ab érato. Il cite eu zèle excessif,
précipitation fatale : — « Cela ‘est
certains passages encore plus explicites, ceux-ci faux,
répondit-il: Napoléo

-« La mort mérité
due’
duc d’Enghien nuisit

n savait que si la commission militaire le trouvait coupable, elle le ferait
exécuter dans les vingt-quatre heures. Le prince de

cette question qu’on lui adressait à Sainte-Hélène : — « Est-il vrai que Votre Majesté ait eu, pendant les Cent-Jours, l'intention de faire publier
au

un fidèle serviteur, et l'Empereur ne lui a’ rien
reproché là-dessus. Si l'affaire
du duc d’Enghien
était à recommencer, l'Empereur ferait encore de
même. L'intérêt de la France, la dignité de Ja couronne et la loi d'une juste représaille lui en ont fait

par exemple :

|

Napoléon dans Popinion, et ne lui fuf d’aucune uti-à
lité politique. »
:.
LL
‘
À

Moniteur une note semi-officielle concernant
condamnation du duc d'Enghien? » PEmpereur ré-la
pondit : — « Cela est faux. Napoléon ne s'occupait
pas du duc d'Enghien, qui avait été Justement arrêté
et puni par un conseil militaire. »
ce
Et, comme on lui demandait si ses inténtions
n'avaient pas été outrepassées, s’il n'y avait pas

Talleyrand s’est conduit, dans cette occasion, comme

une loi. »°
Fit-on auprès de lui des démarches pour changer

sa résolution? Eut-il à repousser des sollicitations
en faveur du prince? —"« Cela est faux, dit-il; le

duc d’Enghien fut jugé, condamné

et fusillé avant

que personne en fût iustruit; et d’ailleurs on était

si indigné

à ce moment de la conduite du
” d'Artois et des émigrés, que l’on était d'acco comte [à Pentretien, le doute sur fa culpabilité n’était plus
rd sur possible. Ceci nous explique
le langagedu Testala nécessité de faire un
exemple... Quant aux oppositions que j'aurais rencontrées, aux sollicitatio
ns
qui m'auraient été faites par Joséphine, la reine
Hortense, Lucien, Cambacérès, rien de juus faux;
on ne les à imaginées que pour me rendre odieux.
»
Mais M. de Meneval fait très-bien observer
que
cest par un sentiment de fierté impériale
Napoléon accepte ainsi hautement la responsabi que
de cetle mort, C’est également l'opinion de lité
M. de
Las-Cases et de M. Nougarède. Le premier
apprend que l'affaire du duc d’Enghien fut nous
traitée

. souvent par l'Empereur à Sainte-Hélène,
toujours avec des nuances bien marquées, se mais
gradu
ant
depuis la justification bautaine d’un
acte nécessaire,
jusqu'à

la reconnaissance d’une faute inspir
Ventourage du premier Consul. Plus il y avaitée par
d’auditeurs de la parole impériale? plus illustre cause
inclinait vers la justification; si un étranger assist ur
ait
CAUSES CÉLÈBRES, — 6° LAVR. *

ment

: Napoléon

meurt. à Sainte-Hélène,

et

les
Bourbons sont montés sur le trône de Franc
e ;etles

anciens conspirateurs de’ Londres flétrissent
mémoire et l'accusent d'un crime dontil leur .Sa
rejette avec indignation la responsabilité,
Telle : est
évidemment sa pensée : nous ne la discutons
pas,
nous l’expliquons:
|
|
- Cest donc dans les entretiens particuliers
, là’
où la parole de Napoléon ne l'engage pas
en
face
du monde entier, qu'il faudrait € ercher la vérité
vraie.

Or, quoi qu’il en ait dit, Napoléon

pait beaucoup de cette triste affaire du ducs’occughien, et cette préoccupation seule serait un d'Enargument en sa faveur,
|
Voici ce qu'a raconté M. ie comte Emmanuel
Las-Cases : M. le duc Decrès, ministre de la marindee .
lui rapporta un jour, en ces termes, une conversation familière qu'il eut, en 1807, avec l'Empereur,
LE DUC D'ENGHIEN, — G.

49

2

.

CAUSES

dans laquelle Napoléon passait en revue les divers
reproches que ses ennemis adressaient à sa conduite:. :
oc
_
:
« Je le vis de si bonne humeur, ajouta M. Decrès,

que je me hasardai à lui demander : — Mais, Sire, il
ÿ a encore un fait sur lequel on attaque souvent

Votre Majesté, et avec plus de violence peut-être
que sur tous les autres ; c’est la mort du duc d’Enghien. Quand on nous en. parlera, que faudrat-il
répondre ?

.-

Do

ge

« À ce mot, toute sa gaicté l’abandonna; son front

se rembrunit; il fit deux ou trois tours dans la
chambre, d'un air péniblement affecté, et, se tournant vers moi : — À cela rien, me dit-il, et il
sortit. »
°

Un poëte ne manquerait
pas à placer ici quelque
belle tirade sur le remords et sur la conscience vengeresse;

l’homme de bon sens ne verra sans doute

CÉLÈBRES. .

mais, chargé d'une mission diplomatique, il a dû
obéir; tout cela est si simple, que c’est folie ou délire d’esprit de parti que d'y trouver à redire. Il

est vrai que c’est ce délire des partis qui, bien aise

d'attaquer un ancien nom qui avait de nouveaux

et

d’honorables services, s'est acharné à calomnier
Caulaincourt dans cette circonstance. Cette haine

-et cette injustice furent une des causes de sa faveur, »
.
Et cependant,

en 1823,M. de Caulaincourt eut,

comme bien d’autres, à se défendre; mais, incident

curieux et peu connu, il-prouva, à celte époque,
qu’il n'avait pas attendu jusqu’à ce jour pour se
justifier.
D
ee
ee
Le 14-2 avril 4808, M. de Caulaincourt écrivait
à l'empereur Alexandre la lettre suivante :

« Sire, les renseignements que V. M. « reçus des
bords du Rhin m'ont justifié de l'odieuse calomnie
qui pèse sur moi depuis trois ans. Il est des détails

dans cette tristesse de Napoléon qu’un regret. Celui
dont la fierté cachait une faute, une erreur, n’eût que V. M. peut ne pas connaître.
Je dois à la conpas tacitement avoué un crime.
| fiance dont elle daigne m’honorer de les mettre sous
Mais hâtons-nous de rapporter les plus complets, les ses yeux;ils la convaincront à quel
point je suis
plus décisifs de ces jugements portés par l'Empereur, étranger à l'arrestation de M. le duc d’Enghien.
Endans l'intimité de ses fidèles, sur l'affaire du duc
voyé par le premier Consul à Strasbourg presque en
d’Enghien.
|
même temps que le général Ordener, Le public a
« L'Empereur, ditle Mémorial, avec noùs et dans
confondu nos missions. Ce général était chargé de se
l'intimité, disait que Za faute, en dedans, pourait être rendre à Ettenheim pour y enlever M. le duc d’Enattribuée à un excès de zèle autour de lui, ou à des ghien; l’ordre et les pièces que je mets
les
vues privées, ou enfin à des intrigues mystérieuses. » jeux de V. M. lui prouveront combien ma sous
mission
ÆExcès de sèle : On a lraduit ces mots par des était différente de la sienne, et que par conséquent
noms propres, ceux de MM. Réal et Savary; le pre- je n'ai été ni pu être en rien dans cette MALMEUREUSE
mier pourrait être taxé seulement de négligence : AFFAIRE... D
le second a assumé sur sa tête une ‘responsabilité
L'empereur Alexandre répondit :
véritable en refusant d'en référer au premier Consul
« Je savais, général, par mes ministres en Allesur la demande d’audience du condamné, et en magne, combien vous étiez
étranger à L’HORRIBLE AF-.
faisant exécuter immédiatement un jugement qui FAIRE dont vous me parlez.
Les pièces que vous me
pouvait n'être exécuté que dans les vingt-quatre communiquez ne peuvent qu’ajouter
à cette convicieures, Sur ce dernier point, la loi du 19 fructidor, tion. »

an V, était formelle : son article 47 prescrivait le

délai de vingt-quatre heures. La loi du 23 brumaire,

an V, il est vrai, prescrivait l’exécution de suite ; Mais

on à vu que celte loi n’était pas applicable aux commissions militaires extraordinaires, mais seulement

aux conseils de guerre permanents. Il est vrai que
souvent il arrivait que, par suite des habitudes expéditives et essentiellement irrégulières de la justice

militaire à cette époque, on exécutait des jugements
portés sous l’empire de la loi du 19 fructidor, con-

formément aux prescriptions terribles de la loi du
25 brumaire; mais on avoucra que, lorsqu'il s’agissait d’un acte aussi grave que l'exécution du duc
d’Enghien, on pouvait bien se renfermer dans les
prescriptions de la loi spéciale.
7
On a prononcé encore à ce sujet le nom de M. le
duc de Vicence (Caulaincourt). Napoléon lui-même
s’est chargé de justifier d’un excès de zèle celui
qu’il aimait à appeler .un « homme de cœur et de
droiture.» M. de Caulaincourt était un de ces reje-

tons

des vieilles

et nobles

familles de la France

monarchique, que Bonaparte emportait avec lui dans
son mouvement d’ascension vers l'empire, et qui,
dans sa pensée, devaient servir à marquer la récon-

ciliation du présent et. du . passé. La part prise
par. M. de Caulaincourt à larrestation du. duc
d’Enghien fut exclusivement diplomatique et mili-

taire.
Lu
|
LOU,
« Caulaincourt, dit le Mémorial, à dû obéir à ses

M. Nougarède de Fayet s'étonne, en rapportant :ces. Icitres, qu'un ambassadeur de France, représentant de l’empereur Napoléon, eût cru pouvoir
entretenir une pareille correspondance avec le souverain près duquel il était accrédité, avec un prince

dont il eût dû se défier comme d’un ennemi caché
de la France, et qu’il savait s’être fait de cette condamnation même du duc d’Enghien une arme terrible contre l’empereur Napoléon.
Ici, le judicieux et impartial écrivain nous semble

prendre le change. À qui fera-t-on croire, en effet,

que le représentant de la politique impériale ait fait,
sans autorisation, une pareille démarche? Qu'on se
rappelle la position du représentant de la France
impériale en Russie, lorsque ce représentant pouvait être considéré comme un des-acteurs principaux d’un drame qu'en avait qualifié avec tant de
violence à la cour de Saini-Pétersbourg. Il entrait
dans les vues de Napoléon d’avoir, auprès de son

allié de Tilsitt, un homme sur lequel il pût comp-

ter; le duc de Vicence était cet homme. Or, M. de
Caulaincourt avait été accueilli tout d’abord avec
une froideur significative. Il fallait bien lui rendre

sa mission possible.

-

on

Vues privées, intrigues myslérieuses : nous touchons ici à une accusation terrible, bien autrement

fondée que celle qu’on a dirigée contre Napoléon,
et qui ne tendraità rien moins qu’à disculper entièrement le premier Consul, à prouver son erreur,

instructions; Ordener a dû obéir à ses ordres. II -mais en rejetant sur d’autres le
crime.
n’y à pas de doute que si Caulaincourt cût. été
- C'est M. Fouché, c’est M. de Talleyrand surtout,
nommé juge du duc d'Enghien,
il. eût refusé; qu’on à accusès d’avoir poussé Bonaparte à l’exé-

LE DUC D'ENGHIEN.
cution du duc d'Enghien,

Nous avons déjà vu que,

comme l'a dit M. Thiers, « M. Fouché, qui voulait.
se remettre en faveur, et qui, porté en général à

lindulgence,

désirait néanmoins brouiller le gou-:

vernement avec les royalistes, approuvait fort la.
nécessité d’un

exemple.

»

L’historien ajoute

«M.-de Talleyrand, qui certes n’était pas crucl,

:

mals qui-ne‘savait jamais contredire le pouvoir, à
moins qu'il: n’en fût devenu l’ennemi, et qui avait

|

43

A première vue, tout cela paraît absurde, si l’on
compare ces intentions atroces avec toute la con
duite de l’homme de génie qui gouvernait la France.
Tous ses actes prouvent, en effet, que,.le premier:;i
le seul peut-être encore, il avait compris :qu'üne

France nouvelle devait se composer de tous les par
tis, de toutes les opinions, de toutes les traditions

réunies. Il n’avait pas à donner de gages à la Révolution contrela monarchie : celui qui s’apprètait,
à un degré funeste le goût de lui plaire quand il avec l’assentiment de la France tout entière, à mon-

l'aimait, M. de Talleyrand disait aussi, avec M. Fou-

ché, ‘qu'on avait trop fait pour les royalistes, qu’à
force ‘de les bien traiter, on était allé jusqu’à don-

ner aux hommes

de la Révolution des doutes fà-

cheux, et qu'il fallait punir enfin, punir sévèrement
et sans exception. »
|
:
“Il y aurait donc quelque chose de vrai dans cette
opinion, que la mort du duc d’Enghien aurait été

décidée comme le plus sûr moyen de cimenter l'al-

liance entre la Révolution et'le premier Consul,

l'Empereur du lendemain.

ts

‘ Cette opinion, nul ne l’a formulée avec plus de
passion et de talent que cette femme que Napoléon.
appelait,

en riant,

Armide

et Clorinde,

Me

: « D'abo
. Bonaparte
rd

le rôle de Monk.

Quant.à

l'accusation de cruauté:

froide ct calculée, il faut, pour lavoir portée, toute:
la haine d'un ennemi
politique et d’une femme.

irritée,. Napoléon avait

la générosité. dédaigneuse:

de la force. Celui qui pardouna à Moreau, à MM. de:
Polignac et de Rivière, qui allait pardonner à Pi:

chegru,si ce soldat tombé n'avait désespéré dur
pardon, celui qui pardonnait à tant d’autres, n’eût .
pas été cruel. pour le seul duc d'Enghien.
.
Mais tout ce que dit madame de Staël est singuliérement

fameux

applicable

à

deux

hommes

tristement

par leur génie d’intrigue, par. leurs habi-

de

tudes de servilité sagacc et toujours prête .à"la
trahison : MM. Fouché et de Talleyrand.' Ceux-là.

voulait rassurer ‘le parti

le premier Consul,'et à enlever. tout- espoirà un.

Staël. Voici ce qu’elle dit, dans son pamphlet inti-

tulé Dix Années d’exil:

ter sur un trône, ne pouvait être soupçonné de jouer.

‘

avaient tout intérêt
à compromettre définitivement

révolutionnaire, en contractant avec lui l'alliance
du sang.. Un.ancien jacobin s’écria, en apprenant

parti dont le succès eût élé, pour le moins, le signal:

s’est fait de laConvention.» Pendant longtemps, les

Un historien qui, ce jour-là, ne fut:que panéeyriste, M. Mignct, a dit : a M. de Talleyrand fut-il mis

cette nouvelle : « Tant micux! le général Bonaparte

Jacobins voulaient qu'un homme eût voté la mort
du roi pour être. premier magistrat de la Répu-

de leur disgrâce et de leur exil, ©

"1,

. : r.:

gages à la Révolution. Bonaparte remplissait cette
condition du crime, miseà la place de la condition de
propriété exigée dans d’autres pays ; il donnait la

dans le secret de-ces meurtrières représailles, ou.
concourut-i! seulement à l’arrestation du duc d’'Enghien, sans connaître le sort qui lui était réservé?
Rien n’indique qu’il ait été consulté sur ect acte sanglant, qui d’ailleurs était contraire à sa douceur ct à
sa modération naturelles. » On sait déjà que M. Mi-.

ainsi, ceux de leur parti qui s’attachaient au-sien,
brûlaient leurs vaisseaux sans retour.
_

gnet se trompe et que M. de Talleyrand fut consulté ;
on sait même qu'il fut du parti de la rigueur. Quant
à la douceur et à la modération de ce diplomate, si.

blique;

c'était ce qu'ils appelaient avoir donné des

certitude que jamais il ne servirait les Bourbns;
« À la veille de se faire-couronner par les mêmes

hommes qui avaient proscritla royauté,. de rétablir
une noblesse par les fauteurs de l'égalité, il crut nécessaire de les rassurer par l’affreuse garantie de
Vassassinat d'un Bourbon. Dans la conspiration de
Pichegru et de Moreau, Bonaparte savait que les républicains et les royalistes s'étaient réunis contre
lui ; celte étrange coalition, dont la haine qu’il inspirait était le nœud, l'avait étonné. Plusieurs hommes,
‘qui tenaient des places de lui, étaient désignés pour
servir la Révolution qui devait briser son pouvoir, ct
illui importait que désormais tous ses agents se crussent perdus sans ressource si leur maître était renversé. Enfin surtout, ce qu'il voulait au moment de

saisir la couronne, c’était d’inspirer une telle terréur, que personne ne sût lui résister.Il viola tout
dans une seule action :'le droit des gens-européen,
la Constitution telle qu'elle existait encore, la pudeur publique, l'humanité, la religion. Il n’y avait

rien au delà de cette action : donc on pouvait tout

craindre de celui qui l’avait commise. On crut pen-

dant quelque temps, en France, que le meurtre du

duc d'Enghien était le signal d’un nouveau système
révolutionnaire, et que les échafauds' allaient être
relevés... Mais Bonaparte ne voulait qu'apprendre

l’on veut dire par là qu’il répugnait à la violence, on,
est dans le vrai; mais la ruse et la perfidie, en politique, sont souvent et nécessairement sœurs de la
cruauté. Tant qu’il fut admis aux conseilsde Napoléon, M.de Talleyrand ne cessa de lui représenter
la nécessité de faire disparaître les Bourbons, pour

assurer la perpétuité de l’Empire. M. de Talleyrand
est indiqué formellement dans-les conversations

intimes du HMémorial, comme ayant proposé à l’'Em:

pereur l'assassinat du comte de Lille et du comte
d'Artois. « Le prince de Bénévent ne comprenait
rien

à mes scrupules; il ne voyait dans un acte de

cette nature qu'une simple mesure politique, que

l'accomplissement: d’un de ces devoirs rigoureux
commandés aux gouvernements par le salut publio

et par le besoin de leur conservation. »

stnns

En 1808, dit une autorité peu suspecte, M. de'Me-

neval,

l'Empereur revint à la hâte d’Espagne à

Paris, à la nouvelle subite de l'invasion de la Bavière

par l'Autriche. Tout indiquait une intrigue politique
fortement nouée, et Napoléon savait que M. de Talleyrand trahissait déjà, au profit des Bourbons, :la

une chose aux Français, c’est qu'il pouvait tout,
afin qu'ils lui-sussent gré du mal qu'il ne faisait

fortune impériale, dans laquelle sa perspicacité lui
montrait un germe de corruption future. Un conseil
privé fut tenu à’ l’arrivée de: l'Empereur, qui sut
d’abord y contenir sa colère. Mais cette colère éclata
tout à coup, terrible: . Napoléon : apostropha .son

vait clément quand il laissait vivre; on avait si
bien vu comme il lui était facile de faire mourir!»

il lui dit qu'il: sävait tout, qu’il connaissait ses-intrigues, :ses trähisons, la cause secrète
de ses .ca-

pas, Comme. à d’autres d’un bienfait. On le trou:

ministre, tremblant comme le renard pris au. piégé ;

:
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lomnies contreles projets de l'Empereur en Espagne.
« Strasboure, il m'écrivit une lettre; cette lettre fut
« Vous prétendez vous être opposé à la guerre, lui « remis
e à T...., qui la garda jusqu'à l'exécution. » .
dit-il, tandis que c’est poussé par vos conseils que
Reveno
ns enfin au Aémorial ; l’obsession, la sur-:
je l'ai faite. N'est-ce pas vous qui m’avez répété que prise y sont
accusées encore avec plus de précision
tant qu’un Bourbon régnerait en Europe, je ne serais peut-être.
.
-.
Pas tranquille? N’avez-vous pas osé dire aussi que
«Je me vois encore à demi assis sur la table où
vous n’étiez pour rien dans la mort du duc d’En-.
j'avais diné, achevant de prendre mon café : on acghien?» M. de Talleyrand, pâle et tremblant, écoutait
court
.Sans répondre. Il se retira dans une pièce voisine. montrem'apprendre une trame nouvelle; on me déOn crut qu’il allait être arrêté, Mais Napoléon ne terme avec chaleur qu'il est temps de mettre un
à de si horribles attentats ; que le duc d’Enpunit pas le traître. Les jours suivants, M. de
Tal- ‘Shien pouvait être pris sur le fait, faisant partie de
leyrand, qu’on eût pu croire à tout jamais disgracié, la
conspiration actuelle; qu’il fallait enfin donner
reparut dans les antichambres impériales, et comme
une leçon à ceux qui s'étaient fait une habitude
un valet chassé qui se cramponne à ses gages,
comme
journalière de conspirer contre ma vie; les pièces
un mendiant qui spécule sur l'importunité, quêta
un mêmes étaient prêtes, et t{ n’y avait plus qu'à siregard du maitre. Ce regard, méprisant sans colère,
gner. » Mémorial de Sainte-Ié êne, t. VII.
il finit par l'obtenir. Napoléon pardonna,
« tant,
Ainsi, c'est Napoléon lui-même qui répond à
disait le duc de Gaëte, présent à ces scènes intimes, celte
question que nous adressions tout à l’heure
Napoléon poussait jusqu’à la faiblesse Pindulgence
Bonaparte n’avait-il donc pas lu tous les papiers du::
Pour ceux qui l'avaient une fois servi! » Napoléon duc d’'Engh
ien? Non, il ne les avait pas lus; il ne
pardonna; M. de Talleÿrand ne devait pas
connaissait, ni le Journal du prince, ni la Note
pardonner.
.
|
écrite par lui à Strasbourg, pour être mise sous les
Nous sommes à l'aise maintenant Pour rapporter yeux du premier
Consul, et qui est évidemment
une de ces anecdotes que l'on ne doit accueillir cette lettre
dont
parle
Napoléon, cette lettre « qui
qu'avec la plus extrême réserve, quand les
Jui donnait lieu de croire qu'il aurait pu amener le
preuves
sérieuses ne surabondent pas. On raconte
que, dans
prince à servir dans les armées françaises, et join.
la nuit fatale du 20 au 21 mars 1804, M. de Talleydre ainsi, dans la France nouvelle, la gloire des
rand, se {trouvant dans le salon de madame de Laval,
Condés à celle de la génération qui venait de s'énonchalamment étendu, selon son habitude,
lever.» Maintenant, M. de Talleyrand, qui avait si
dans
un vaste fauteuil, entendit sonner la pendule.
rapidement, si obstinément manœuvré pour enlever
—
« Ah! deux heures, dit-il du ton le plus calme,
en Parrestation du prince, poussa-t-il jusqu’au bout son
jetant un regard distrait sur sa montre, qu’il venait
œuvre en accumulant
les ténèbres autour du premier
de tirer avec la plus grande ‘lenteur: dans ce mo- Consul?Garda-t
-il exprès ces papiers qui eussentsauyé
ment, le dernier des Condés a probablement vécu. » le prince,
Voilà l’anecdote; voici maintenant la révélation il à remplirafinsonde rendre sa mort inévitable, ou mit- :
complète faite par Napoléon sur la conduite de plicable que le devoir une négligence aussi inex- .
sommeil de M. Réal? Ce n’est pas à
M. de Talleyrand dans cette affaire,
nous de le décider. Le lecteur a les pièces du proEcoutons le Mémorial :
cès : il prononcera.i Faisons remarquer seulement
: « L'Empereur disait qu'il avait été poussé inopi- . que la déclara
tion de l'Empereur est nette, itéranément; On avait, pour ainsi dire, surpris

ses idées,
précipilé ses mesures, enchaïné ses résultats.
.
« Toul avait été prévu d'avance, /es pièces se trou-

« vèrent toutes prêtes ; il n’y avait plus qu'à signer.»

« Assurément, si j'eusse été instruit à temps de

certaines particularités concernant les opinions et
. naturel du prince, si surtout j'avais lu la lettre qu'ille
m'écrivit, et-qu’or ne me remit (Dieu sait par quel
motif!) qu'après qu'il n’était plus, bien certainement j'aurais pardonné. »
o
e
.
« Et il nous était aisé de voir, ajoute le Hémorial,

_ que le cœur et la nature seuls dictaient ces paroles
de l'Empereur. »
ec
« Et j'ai appris, disait un autre jour Napoléon

avec un accent de douleur, qu'il m'était favorable,
qu'il ne parlait pas de moi sans quelque admiraion : et voilà pourtant la justice distributive -d'icibas!»
.
.
Lo,
Lisons maintenant le Journal d'O'Méara :

|

« Je demandai à Napoléon s'il était vrai que T....
« eût gardé une lettre écrite par le duc d'Énghien,

«et qu'il ne l’eût remise que deux jours après son

« exécution, — C'est vrai, répondit Napoléon; le
« duc avait écrit une lettre dans laquelle il m’offrait
«ses services, et me demandait le commandement

« d’une armée;

et

ce

scélérat de

T....

ne

m'en

« donna connaissance que deux jours après que
« prince eut été mis à mort. » (lome 1x, page 321le
et page 430.)
.
« Le duc d’Enghiense comporta devant le tribu« nal avec une grande bravoure. A son arrivée à

tive, attestée par des autoritési rrécusables; et rappelons, en même temps, que M. de Talleyrand -

était perdu, à cette époque, par une restauration
de la monarchie : prêtre, il s'était marié, avait puisSamment contribué à la constitution civile du ç ergé

et à la vente des biens de l'Eglise ; noble de vieille
souche, il avait servi la République, fêté l'anniversaire du 24 janvier 4793,

.
Mais il ne.suffit pas de dire quels .*documents,

manquèrent à Bonaparte, pour juger en connais
sance de cause; il faut dire encore ceux qu'on lui
mit sous les yeux, et qui, isolés de la Note et du

Journal, rapprochés des menées de Londres et d'Al:
lemagne et du complot de Paris, semblaient accuser
clairement le prince. Voici une révélation nouvelle,

due à M. Desmarest : .
« Dans

.

.

les. papiers du général de Vauborel,

se

trouvait un billet à lui adressé de la main du duc
d'Enghien. Je ne puis que le citer de mémoire, on
verra tout à l'heure pourquoi : « Je vous remercie,
«mon cher Vauborel, de votre averlissement sur les ”
«soupçons que mon séjour ici pourrait inspirer à
« Bonaparte,

et des dangers auxquels m’expose sa

«tyrannique influence en ce pays. Là où il ya
«du danger, là est le poste d'honneur pour un

« Bourbon. En ce moment,

où l’ordre du conseil

«privé de Sa Majesté Britannique enjoint aux émi«grés retraités de se rendre sur les bords du Rbin,
« je ne saurais, quoi qu'il en puisse arriver, m'éloi« gner de ces dignes et loyaux défenseurs de la mo#narchie.»
. .
Die

LE DUC D’ENGHIEN.

. Dans les papiers du même général, était l'ordre
ci-dessus mentionné du conseil privé... Ces deux
pièces, vu leur importance, furent portées d’abord
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éclate

au premier Consul, qui les garda. Mais voici une au-

dans toute la vie militaire et politique de Napoléon;
il fait toujours trop d'honneur à ses ennemis; il leur
prête des plans plus vastes, plus habiles, qu'ils n’en

au duc d’Enghien et trouvée dans ses papiers à Ettenheim; elle est du comte de Lanau (colanel du

voit trop, afin de prévoir assez; c’est un Philidor ou
un La Bourdonnais, qui déroute à l'avance par des

tre lettre, dont M. Réal possède l'original, adressée

régiment de son nom,

.fraintes

et ses

à l’armée de Condé). Ses

avertissements

nous

représentent

bien la lettre du général Vauborel. J’en transcris ici
textuellement le passage suivant. |
Munich, r1 février 1804.

«... Si, comme je je pense, les vues énergiques

« des gouvernements qui nous protégent si particu« lièrement sont reconnues par de grandes puis-

« sances, comme le seul moyen de rendre la tran« quillité à l’Europe par une paix juste, ces bases

«seront

nécessairement

le rétablissement de la

« monarchie ; c’est ce qui nous fait désirer vivement

« que Votre Altesse ait le projet de s’éloigner un peu

es rives du Rhin. Monseigneur verra également
« que moi, que si l'ennemi a quelques craintes du
Amn

continent, sa première opération sera de prévenir
« et d'occuper la rive droite du Rhin, et de couvrir,

concevront

jamais ; il les mesure à sa taille; il pré-

coups de génie des combinaisons auxquelles l'ad-

versaire n'aurait eu garde de penser. Et, comme il
aurait attaqué ainsi, il se persuade que l'ennemi
doit attaquer de même. Ces préventions d’une intelligence sans égale s’établissent dans sa tête, y
deviennent des réalités, et, à force de sagacité pratique, il arrive à combattre des chimères. C'est ainsi

qu'il fait aux émigrés l'honneur d’un plan d’attaque immense, savamment combiné, tandis que tout
se réduit, de leur part, à des velléités, à des tentatives

décousues.
.
M. de Meneval (Napoléon et Marie-Louise, introduction) nous confirme les faits essentiels de la dé-

couverte des lettres Vauborel et Lanau, et de la co-

lère de Bonaparte :
«Des lettres saisies

lors de

l'arrestation

_

du :

prince, confirmèrent le premier Consul dans la con-

& par leur droite, la partie essentielle de la Suisse,

viction où il était que le duc d’Enghien réunissait
autour de lui sur les bords du Rhin les émigrés de

€ (sic); c’est un coup de main qui ne demande pour

Berry, le Bourbon annoncé comme devant se mettre

« dont l'alliance peut être regardée comme #nsolide

« son

exécution

que l’ordre de marcher, et cette

« idée m’est pénible. La personne de Votre Altesse
« nous est trop précieuse pour ne pas être alarmée
« des dangers qu’elle pourrait courir. Je mande

à

« M. de Thumery, sous le sceau du secret, les dé-

« marches que Pambassadeur nous a autorisés de
« faire auprès de MM. de Lanjamets et de Rissous. |
« Dans une lettre particulière (28 février), M. de
Lanau accuse réception d’une lettre du prince, du

2%, avec l’ordre du jour (probablement de Strasbourg)

sur la découverte de la conspiration et sur

l'arrestation de Moreau.
.
..
« Ces lettres tant de M. de Lanau que du prince
au général de Vauborel, et l’ordre du conseil privé,
auraient dù être produits en justice, car ils se rapportent'à un grand plan d’hostilités contre la
France, où le prince paraît engagé, tant par les
périls qu’on lui signale, que par la résolution de
rester à cet avant-poste de danger et d'honneur qui
.
. Jui est assigné, »
. Qui ne s’y fût trompé? qui n'aurait cru le prince
coupable ? qui n'eût pensé qu'il jouait sur le Rhin
la même partie qu'on jouait à Londres? Tout ce qui

l'accusait était sous les yeux du premier Consul ;
rien de ce qui pouvait prouver son innocence ne
o
parvenait jusqu'à lui.
Ajoutez à ces causes d'erreur un de ces éléments
que, trop souvent, l’histoire néglige, le tempérament. Nous avons dit l’état d’exaspératiôwr dans lequel la découverte des desseins atroces de ses ennemis avait jeté Bonaparte. Il était terrible à ces

heures de fièvre, d'autant plus terrible que son cer-.
veau fonctionnait alors avec une rapidité électrique,

l’armée de Condé, et qu'il était, à défaut du due de

à la tête du mouvement qui aurait suivi la mort du
chef de l'Etat.
‘
|
..

« Ce fut pendant qu’il était dans
lation causée par les odieux moyens
mis se servaient contre lui, que le
lui remit le rapport.
|
« Quand Napoléon,

la fièvre d'exaldont ses ennegénéral Moncey
-

ajoute M. de Mencrval, apprit

de la procédure qu'il n'était résulté aucune des révélations qu'il attendait de l’interrogatoire de Réal,

il fut douloureusement affecté, et la réflexion vint

l'éclairer sur ect acte de rigueur inutile, »
Ecoutons maintenant M. Desmarest :
.
« Le coup était porté, qui marquait le due d'Enghien aux yeux de Napoléon comme ressort principal du complot contre sa vic. Qu'on ne cherche

pas ailleurs que dans cette forte préoccupation les

motifs de cette conduite. Elle n’a été insptrée ni par

un prétendu conseil privé qu’il aurait consulté, ni

par l'intention qu'on lui a supposée de rassurer les
intérêts révolutionnaires contre tout rappel des Bour-

bôns. Non, tout a été de première impression, d'em-

portement subit, sur une méprise de nom et une erreur de fait.»

.

Voilà toutes les pièces du procès. Encore une fois,
nous nous contentons de rapporter; le lecteur prononcera.

Le duc d'Enghien resta, pendant dix ans, couché

sous le tertre du fossé de Vincennes, sans qu’une
larme amie, sans qu’une prière chrétienne y vinssent
évoquer le souvenir de la jeune victime. Seulement,

pendant les premiers jours après cette mort déplora-

ble, quelques âmes d’élite, quelques

amis furtifs,

et, cn même temps, avec une lucidité, une subtilité
qui allaient à excès.
:
.
- La colère : il l’a constatée lui-même et l'a peinte
d’un seul mot, mot admirable:
«Il en'est de même des motifs si variés qu’on

M. Harel avait été régler le compte du repas fourni
au prince par le traiteur Mavrée. Comme il en sor-

l'esprit et pour les vues particulières des acteurs subalternes qui y concoururent; mais, de ma part, il ny

voiture s’arrêta devant la porte. Il en descendit deux
personnes, un homme d’une quarantaine d'années, et

m'a prêtés; ces motifs ont pu exister peut-être dans
a eu que la nature du fait et l'énergie demon naturel.»

quelques serviteurs fidèles, adressèrent de loin à la
place funèbre un salut silencieux.
|
Le 21

mars, quelques heures après l’exécution,

tait, non sans avoir raconté le drame de la nuit, une

une dame

voilée,

L'homme s’informa si, la veille,
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un prisonnier de distinction n'avait pas été conduit

dans les prisons du château. Mavrée dit ce qu'il savait, l'arrivée, le jugement, l'exécution si rapide : la

” femme voilée chancela, porta Ja main à son cœur et
comprima un eri de douleur; l’homme leva les

mains au ciel. Puis, Fhomme demanda qu’on leur
montrât de loin lé pavillon qui avait servi de prison,
le fossé qui avait servi de tombeau. On les conduisit :
l’homme soutenait la femme, qui sanglotait tout bas.
Ils regardèrent longtemps en silence, et repartirent.
_ Ce même jour, presque à la même heure, une
maîtresse de pension de Vincennes qui, tous les
jours, venait chercher les filles de Mme
Mr Bon, sortait avec la mère de ses

Harel,
élèves.

Me Harel lui racontait la lugubre scène. En pas-

sant sur le pont-levis, Mr Harel montra du doigt la

place,

derrière

le petit mur, et dit

: C’est là.

Me Bon, pauvre religieuse que la Révolution avait

arrachée à son calme asile, fléchit à moitié les genoux et murmura une prière.
” Un ami veillait sur le petit monticule de terre, à

. côté des

pioches

et des pelles qui avaient servi à

creuser la fosse et qu'on y avait abandonnées. C'était
le chien de’chasse du prince, le fidèle Mylof.
‘ Me de Staël fait ce récit touchant :

son logement. Il l’a accompagné à deux reprises au
pavillon dit de la Porte-du-Bois, dans lequel se tenait le conseil de guerre. Après le jugement rendu
pär ledit conseil de guerre, le général Savary l'a
placé dans le fossé, sous le pont de la Porte-du-Bois,
à cinquante pas environ du pavillon de la Reine, au
pied duquel s’est, faite l'exécution. Il en a été témoin de ladite place, sans pouvoir cependant dis-

tinguer bien précisément ce qui se passait; si ce-

n’est quil a entendu, à deux ou trois reprises, le
général Savary, qui se tenait en haut sur le bord
extérieur du foss
. et.vis-à-vi
é, s, ordonner à l’adju-

dant Peléde commander le feu. I] n’y avait d’autres
lumières dans le fossé que celle d’une lanterne
éclairée de plusieurs chandelles, et placée à quelque distance. Aussitôt après que le prince fut tombé,
il a vu les gendarmes s’approcher de son corps et
l'emporter tout habillé pour le déposer dans une

fosse préparée derrière un mur de cinq à six pieds
de hauteur environ,

et distant

de trois pas du lieu

de l'exécution, lequel servait de dépôt de décombres. La fosse fut fermée sur-le-champ. Le prince

était vêtu d’un pantalon gris, bottes à la hussarde,

cravate blanche, ayant sur Ja tête une casquette à
double ‘galon d’or, laquelle,à ce qu'il a entendu

«Une personne de ma connaissance m’a raconté

dire, fut immédiatement jetée dans la fosse. Le
prince portait deux montres dont l’une seulement

cennes ; laterre encore fraîche marquait la place où

au général Savary; l'autre est restée sur sa personne, ainsi que les bagues qu’il avait aux doigts et:

que ? peu de jours après Ja mort du due d’Enghien,
elle alla se promener autour du donjon de Vin-

il âvait été enseveli; des enfants jouaient au petit

palet sur ce tertre de gazon, seul monument pour
de

telles cendres.

Un vieux

invalide, à cheveux

blancs, assis non loin de là, était resté quelque
tempsäcontemplerces enfants: enfin il se leva, et les
prenant par la main, il leur dit, en versant quelques
pleurs : «Ne jouez pas là, mes enfants, je vous

prie. » Ces larmes furent tous les honneurs qu'on

rendit au descendant du grand Condé, et la terre
n’en porta pas longtemps l'empreinte. »
En 1816, le roi Louis XVIII résolut de donner au
prince de son sang une sépulture expiatoire. Mais
on ne savait pas même dans quel endroit gisaient

ces déplorables restes. Le petit mur avait disparu ;
le pommier avait été arraché.
Ci
Une enquête fut ouverte, sous la direction d'une
commission

composée

d’un

conseiller.

d'Etat,

M. Laporte-Lalanne; d’un membre de la Chambre
des députés,
.M. Héricart-Ferrant de Thury, et de

deux officiers dela maison de Condé, M. le chevalier
Jacques, secrétaire du duc de Bourbon, et M. le
chevalier de Contye, maréchal de camp, aide de

camp du prince de Condé. M. le marquis de Puyvert, gouverneur du château de Vincennes, M. le
comte Armand de Beaumont, lieutenant du Roi au
château, et beaucoup d’autres illustrations monar-

chiques assistèrent à l'enquête.
:
Voici un extrait du procès-verbal d'enquête, à la
date du 18 mars 1816 :
:
Le premier témoin entendu, Ælancpain ( JeanBaptiste), brigadier de gendarmerie en relraite, dépose que :
|
te
due
— Ayant reçu, le:20 mars 1804, du général
Sa-

vary, à la caserne des Célestins, rue du Petit-Muse,

près l’Arsenal, l’ordre d'aller à Vincennes avec la

gendermerie d'élite dans laquelle il servait, il s’y
rendit aussitôt. Arrivé au château de Vincennes avec
ce détachement, il y fut sur-le-champ établi surveil-

lant d’un prisonnier de haute importance, qu’il a su
depuis être Mer le duc d’Enghien, et, en-sa qualité
- de surveillant, il fut placé au haut de l'escalier de

lui fut enlevée par un gendarme

et remise par lui

dont une portait un brillant. Enfin, sur le bord extérieur du fossé, avec le général Savary,

se irou-

vaient plusieurs officiers généraux, parmi lesquels
il a reconnu le général Caulaincourt, écuyer de Bo- :
naparte, qu'il avait vu descendre de voiture dans la
cour. (Erreur évidente du témoin. Le général Cau-

laincourt n'était, cette nuit-là,-nià Vincennes ni à

Paris, mais à Lunéville. )
_
|
LL
Le second témoin entendu est Ponnelet ( Louis:
François), âgé de 60 ans, manouvrier, demeurant à
Vincennes, rue de la Pissote,n° 107. Il déclare que,
le jour même où le prisonnier est arrivé au château
de Vincennes, le commandant du Château,

M. Ha-

rel, lui donna à lui, Bonnelet, vers Les trois heures
après-midi, l'ordre de creuser une fosse pour yretirer des décombres et immondices formés par un
mur de quatre à cinq pieds de haut, au bas du pavillon de la Reine; qu'il y avait travaillé depuis trois
heures
après-midi jusqu’à la fin du jour, et qu'il y

avait fait une

fosse de deux

pieds et demi de pro-

fondeur, sur trois de largeur et cinq à six de longueur; que, le lendemain, l'entrée du fossé
lui
ayant été interdite, ce n'est que le surlendemain

qu’il à pu aller voir la fosse qu'il avait faite, qu'il
l’a trouvée comblée et la terre relevée par-dessus’ en
forme de sépulture ; que, pendant un certain temps,

mais dont il ne peut déterminer

la durée, il

eu
‘une sentinelle placée.vis-à-vis en haut, sur le yabord
extérieur du fossé, et qu'elle ne permettait pas d'ap-

procher pour

regarder

dans le fossé;

enfin,

que,

dès le lendemain, tout le monde

disait dans Vin.

ayant

ont apposé

cennes que M£r le duc d'Enghien avait été fusillé et
enterré dans les fossés du château. : Lu
ie
‘ Lesquels deux témoins, Blancpain:ét Bonnelet,
déclaré

ne. savoir (signer,

croix qui
a été certifiée.

it

leur

Le troisième témoin, Godard'(Güillaume-At
guste,) employé aux octrois et demeurant
Vin: cennes, rue de la Charité, n° 181, âgéde 43 àans;a
éclaré : -

L

ee

Un

DE

Qu’au mois

LE DUC D’ENGHIEN. .
de mars 1804, il était canonnier au nage qu’elle avait vu la veille

6° régiment d'artillerie, ct employé comme artificier au château, sous les ordres du sicur Germain,
garde d'artillerie ; que le dit sieur Germain se trou-

vant, le 20 mars, indisposé, M. Harel, commandant,

qui avait d’abord été chez le garde d'artillerie, fut le
trouver lui, Godard, et lui donna l'ordre de délivrer trois pelles et trois pioches que des gendarmes

vinrent

sence
reçut
dant,
deux

eux-mêmes chercher au magasin,

en pré-

de M. Harel; qu'ensuite, sur l’ordre qu'il en
de M. Harel, il se transporta chez ce commandont l'épouse lui demanda de lui apporter
boutcilles d’eau-de-vie, parce qu'elle n’en

avait point et que ces messieurs pourraient en avoir
besoin; que tout le monde, dans le château, était
consigné, ct que lui seul, Godard, en sa qualité,

avait permission d'y circuler; qu’il savait qu'il était

cniré au château un prisonnier de

distinction, ar-

rivé dans une voiture à six chévaux, à l'entrée de la
nuit, el qui avait une casquette à double galon d’or,
lorsqu'il était descendu de voiture, lui présent; qu'il
était persuadé, en fournissant
les outils, qu’ils étaient

destinés à répandre un grand tas de fumier nou-

vellement jeté dans le fossé par la troisième arcade
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était monseigneurle
duc d’Enghien, lequel avait été fusillé dans la nuit,

et enterré sur-le-champ dans les fossés ; qu’on lui en

montra même la place dans une enceinte au picd
du pavillon de la Reine, formée par le petit mur de
quatre à cinq picds de hauteur.
Sur ces indications, la commission se transporta
au pied du pavillon de la Reine; quatre terrassiers,

parmi lesquels Bonnelet, furent mis sous la direc-

tion de MM.

Héricart de Montplaisir, Delacroix,

Guérin et Bonnie

: le premier, médecin, le second,

chirurgien honoraire du prince de Condé; le troisième, médecin qu duc de Berri et du prince de

Condé; le quatrième, chirurgien du prince de Condé.
M. le comte Anglès, préfet de police, assistait à la
fouille, pour en légaliser les résultats.
|
,

Voici le procès-verbal, dressé sur les lieux par les
commissaires :
— Nousavons cru devoir, pour plus desüreté, faire
découvrir le terrain dans une étendue de dix pieds,
sur douze environ, et, au bout d’une heure et demie de travail, la fouille étant à peu près à quatre

pieds de profondeur, on a découvert le pied d’une

botte, ct, de ce moment, nous avons été assurés du

de la cour, et s’élevant au-dessous de manière à

succès de nos recherches.

d’eau-de-vie qu’elle avait demandées, il fut se cou-

Bonnie sont descendus dans la fosse, et ont pris
personnellement la direction des travaux qui ont été

pouvoir favoriser l'évasion du prisonnier; qu'après
avoir porté à la dame Harel les deux bouteilles

cher vers les minuit et demi: que, le lendemain, il
alla redemander au commandant les pelles et les

pioches qu'il avait délivrées aux gendarmes et qu'il
“devait rétablir au magasin; que le commandant lui
ayant dit qu’il pouvait les aller chercher dans le
fossé, il ÿ était descendu, et qu'ayant demandé à un
homme qui travaillait, s’il savait où elles pouvaient
être, cet homme répondit qu’elles étaient au pied du
pavillon de la Reine; qu'en approchant au pied d'un

petit mur alors existant, il aperçut à terre une cspèce de calotte de maroquin vert, près d'un pominier (depuis arraché), et qu'ayant dés le matin entendu dire que monscigneur le duc d’Enghien était
le prisonnier qu’il avait vu la veille, lequel avait été
fusillé pendant la nuit, et enterré dans le fossé, la
vue de cette calotte lui causa une émotion qui lui

permit à peinc.d’y arrêter plus longtemps les yeux;
qu’il se pressa d'entrer dans l'enceinte au picd du
pavillon, et d'y ramasser ses pelles et ses pioches,
qui étaient jetées cà et là sur une fosse nouvellement faite, et présentant une élévation d'un pied au-

MAI. Héricart de Montplaisir, Delacroix, Guérin et

continués avec les plus grandes précautions. Le
résultat a été constaté par le rapport qu'ils en ont

dressé, et qui sera annexé au présent.

°

Les personnes les moins exercées pourront se convaincre, par la lecture de ce rapport, qu’il ne nous

est rien échappé des restes précieux que nous avions

à recueillir. Nous en sommes particulièrement rede-

vables au zèle religieux que MM. les médecins ont
mis, non-seulement à diriger les travailleurs,
mais à

les remplacer eux-mêmes.

Après s’être assurés de la direction dans laquelle
le corps était posé, ils se sont occupés de retirer, avec

les plus grands

ménagements

et par parcelles, la

terre qui le recouvrait. C’est ainsi qu'ils sont par-

venus successivement à découvrir :
4° Une chaîne d'or avec son anneau, que M. le
chevalier Jacques a reconnue pour être celle que le
prince portait habituellement, et qui, en effet » a été

tresse de pension à Vincennes, elle avait, entre autres

trouvée près de ses vertèbres cervicales. Cette chaine
et les petites clefs de-fer qui accompagnaient le
cachet d’argent mentionné ci-dessous, nous avaient
été annoncées d'avance par M. le chevalier Jacques, :
le fidèle compagnon d’armes de monseigneur le duc
d’Enghien, qui s’est enfermé avec lui dans la citadelle de Strasbourg, et ne s’en est séparé que lorsque
le prince a été emmené à Paris, parce qu’il ne lui a
pas été permis de le suivre;

leçons chez elle comme externes; que lé-20 mars,

trouvée;

dessus de terre, dans la forme d'une sépulture.

Le 90 mars, la commission se réunit de nouveau, ct entendit Mme Bon (Madeleine), ancienne

religieuse, qui déclara :
.
Qu'étant, à l’époque du mois de mars 1804, mai-

élèves, lesfilles deM®eHarel, qui venaient prendre des

les ayant ramenées à leur mère, sur les cinq heures
après midi, elle vit arriver dans la cour du château

ne

voiture à'six

homme

chevaux,

et en descendre

un

d’une figure et d’une taille distinguées, qui

fut reçu par le sieur Bourdon, employé au château,

et par le sieur Harel, commandant: qu’étant montée
chez Ia dame Harcl, elle y apprit, ‘de la bouche
même du commandant, que ce personnage élait
vraisemblablement un prince que le sieur. Harel
paraissait ne pas connaître; qu’elle ne put en savoir
davantage, étant sortie sur les six heures de chez
Mve Harel, qu'elle laissait dans une douleur profonde; que, le lendemain, on lui dit que le person-

2° Une

boucle

d’orcille : l'autre n’a pas été re°

3° Un cachet d'argent aux armes de Condé, en-

castré

dans une agrégation ferrugineuse fortement

oxydée, et où nous avons reconnu une pelite clef de
fer ou d’acier;
4° Une bourse de maroquin à soufflet contenant

onze pièces d’or et cinq pièces d'argent ou cuivre;
5°Soixante-six pièces d’or, ducats, florins ct autres, faisant vraisemblablement partie de ceux qui lui
avaient été remis par M. le chevalier Jacques au
moment de.leur séparation, renfermés dans des

rouleaux cachetés

en cire rouge, dont nous avons

trouvé quelques fragments.
‘
Tout ces objets, inventoriés par nous et par M, le
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comte Anglès, ont été mis à part, ot nous
sommes
Les os de la cuisse, de la jambe et du pied du côté
restés chargés de ce précieux dépôt.
Dore
ganche, parfaitement en rapport enfre eux,
On a recueilli également des débris de vêtem
mais la
ents cuisse écartée en dehors, et la jambe
Parmi lesquels se trouvent les deux pieds
fléchi
e en
et des morceaux de la casquelte portantde bottes, dedans sur la cuisse;
encor
e
à
Enfin
lesos de la cuisse et de la jambe, du côté
l'empreinte d’une balle qui les avait trave
roit;US
débris, ainsi que la terre recucillie autou rsés. Ces:
r du corps,
“Tous ces ossements étaient complétement privés
ont été réunis aux ossements et placé
s dans un cerde parties molles et généralement bien conser
cueil de plomb...
vés.
L
. Voici maintenant le procès-verbalL des
‘ Le cercueil de plomb fut ensuite porté par les
docte
urs
:
— Nous soussignés, ete...
officiers de la garde royale jusqu'au pavillon
:.
Gertifions qu’étant descendus dans Ja fouillct
porte du Bois: la salle du jugement avait été decon-la
e,
nous
avons constaté que le premier qbjet
vertie en chapelle de dépôt temporaire, en atlendant
aperçu était un pied de botte, conte qui avait été que
fût. restau
des osse: l'anci
rée
enne Sainte-Chapelle du
menis que nous avons reconnus être nant
cenx du pied château, élevée autrefois par saint Louis.

droit, el que nous avons recueilliss .
:-:°°.: de
Ayant :ensuite-découvert dans leur tiers
les os de la jambe à laquelle appartenai inférieur
t ce pied,
leur: pos

ition,
nôus: a : fait. présumer quelle pouvait
être la situation:du corps;
:… states
es

- En: continuant nos ‘ravaux, nous avons
mis à découvert le coud
du:e:
bras ‘gauche ,! ce qui: nous a
fourn

i : un: indicede plus sur la direction’

du corps,
et,avons jugé ;:d’après l'élévation plus
grande: des
pieds, que le corps et la tête devaient être
plus profondément placés: : "©".
,,
es

Nous avons fait.creuser sur l’un des côtés dans la
direction du :corps,:dé manièreà le pouvo
ir découvrir ensuite au-devantde nots, partie ‘par
:. Nous avons d’abord procédé à la reche partie 3:
de la
tête, que nous avons trouvée brisée: : : rcherer
-, Parmi les fragments, la mâchoire supérieure
, entièrem; ent
séparée des os de la face,'élait garnie de
douze dents...
;
7:
Lie
- La, mächoire inférieure, fracturée dans sa cie
partie
moyenne, -élait partagée :en deux et ne prése
ntait
plque
us
trois dents;
2.
:;
: .
...
Dans la terre qui avoisinait les os du crâne, nous
avons

- Le lendemain,

21 “mars, le clergé de Vincennes

vint: faire -la :levée ‘du ‘Corps. ‘Au pied du pavillon,
M. le marquis de Puyvert attendait lillustre dé:
pouille. Il.sé découvrit et adressa aux soldats le disCours ‘suivant, curicux témoignage des sentiments
exprimésà celte époque : ::
oo
‘ «Soldats,
«Cette pompe funèbre nous ra pelle des souvenirs

déchirans
mais ,:
bien chers à des cœurs français.
Voilà tout ce qui: nous reste d’un prince si brave,

digne rejeton d’une race féconde en héros. Ses

premiers exploits nous promettaient encore un
Grand
Condé. Leur éclat alarma l'insatiable ambition de
ce
{ÿran qui ravagea la France pour désoler l'Europe.

H fit.de sa mort le gage sanglant d’une ‘union régicide, et son atroce perfidie immola auprès de
cet‘
antique donjon où le plus illustre
de ses aicux fonde
le berceau de la monarchie...
,:.,.:
.
: «Honorons
sa mémoirpar
e des regrets éternels,

par un dévouement sans bornes à son auguste race;." .
et pour lui rendre un dernier hommage, digne de

son cœur, jurons à ses mânes de vivre et de mourir,
trouvé des cheïeux;. :.
à nos serments,. fidèles à nos rois
: ...
:. : |: | comme lui, fidèles
- Nous. avons acquis la certitude que le corps
légitimes.
°*.
Piililss
était
so
e
à plat sur le ventre, la têle plus basse que les
-« Vive le roi! Vivent à jamais les enfants dedus
picds;
saint
.. Nous ayons: ensuite. décourvert.et enlevé.succe
ssi- Louis! Gloire aux Condés! »,
venient les vertèbdu.
. Puis le cercueilde plomb : fut enfermé dans un.
res
cou avec:une chaîne ‘d’or,'
l’omoplale gauche; le bras et la -main'gauche;
cercueil de chëne et, sur une plaque de cuivre, fut
. Le reste. de la: colonne: vertébrale ; l'omop
late -gravée l'inscription suivante :
_. ",
ii
droile,le bras droit,et la main allongée parall
èle-

ment au corps, sous lequel, et parmi des lambe
le viscères, on a trouvé des pièces d’or et aux
une
bourse de maroquin;
- .
. Le bassin, dont l'os de la hanche gauche. _
pré-

sentait, au-dessus de la cavité qui reçoit
l'os de la
cuisse, une fracture avec une échancrure circul
aire ;

|

|

ei est Le corps

.

|
du Cris-fant et Cris-Juissant Jrince
“Rouis-Antoine-Geuri de Gourbon-Condé, duc d'Enghien,.
Vrinse Du sang, Jair de £rance,.
‘
:
mort à Vincennes, Le 21 mars. 1804,
a
- âgé de 31 ans 9 mois 13 jours.
ie
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Dur

Le

‘

L'ENFANT DE LA VILLETTE, — ÉLIÇABIDE (1840).
Fou

MEURTRE DE MARIE ANZAT, ET DE SES DEUX ENFANTS.

juil LES"Ai:

ji]
4

|

)

|
1

. «On apercevait le corps de l'enfant couché sur la sombre dalle.

À lextrémité nord-est du pont Saint-Michel, presqueau coin du quai du Marché-Neuf, se voyait encore, en 1840, un petit bâtiment, d’aspect passable-

ment sinistre, adossé au parapet du petit bras de Ja

Seine. Ce bâliment,

dont le nom réveille des idées

de malheur et de crime, c'est la Morgue.

.

Morgue, au dire de Vaugelas, était autrefois Synonyme de visage. Les anciennes prisons de Paris
contenaient,- à ce qu'il semble, une salle particu-

lière, ou morgue, où étaient exposés les cadavres
des
criminels restés inconnus: le public était admis
à

les regarder par un guichet. Cet usage, tombé ailleurs en désuétude, persista dans la basse geôle du
Grand-Châtelet. Jusqu'en 1804, on y exposa les
corps des suicides, et des ‘personnes inconnues,
mortes par accident ou par crime.
‘©: :
À celte époque, une ordonnance (29 thermidor
an XII) supprima Ja basse géôle du Grand Châtele
et affecta le bâtiment dont nous venonsde parler t,à
l'exposition des corps dont l'état civil ou le domicile
resteraient inconnus.-La nouvelle Morgue fut
ouverte. le 1e fructidor an XII. CAUSES CÉLÈBRES,

—
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fp. 2.)

L'histoire que nous allons raconter est une des

plus émouvantes parmi celles qu’à conservées la
tradition du lugubre établissement.
.
Le 17 mars de l'année 1840, année fertile en
événements politiques et judiciaires, une foule

énorme se pressait aux abords de la Morgue. Il était
midi,et, deux heures à peine auparavant, avait êlé

apporté, sur une civière, le corps d’un enfant. Déjà,

de la Cité et de tous les quartiers environnants,
une
vive curiosité, mêlée d’une pitié profonde, attirail

sur le quai du Marché-Neuf des flots de visiteurs,

. Cest que cet enfant, disait-on, avait été assassiné

dans les circonstances les plus mystérieuses et les
plus horribles. : .
:
Le
. Au, jour naissant,

des maraichers

qui se. diri-

gcaient par un chemin vicinal vers la rue de Flandres, à Pextrémité de la commune de Ja Villette,
avaient aperçu dans un fossé boueux, destiné à re-

cevoir les eaux de la’ commune,

le corps d’un en-

fant paraissant âgé de dix ans environ.La tête du
petit cadavre était presque séparée du tronc par une
\

ÉLIÇABIDE, —

1,

o
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:
seclion profonde; Pocciput.et les temp
es
étai
ent
à
loute
celle
du
18,
demi enfoncés.
le flot des curieux ne cessa
|
remplir la salle dans laquelle, à travers le vitrage,de
On courut avertir M. Moulion, comm'
issa
ire
de
On apercevait le corps de l'enfant, couché sur la
police, qui fit relever le COrps et
mença une sombre dalle. L'Enfant
Cnquête sommaire. Bientôt arriva com
M. le substitut nom qu'on pût donner à de la Villette, c'était le seul,
du procureur du roi Croïssant, et un
Ja mystérieuse victim
rapide examen
crime atroce, enveloppé de ténèbres; ces traitse. Ce ?
Conduisit ces magistrats à des remarque
licats, cette innocence endormie dans la mort, dédes soupçons plus étranges encore. s étranges,
aient vivement les imaginations et remuaient frapL'enfant assassiné avait une douce
tous
et
jolie figure,
€s cœurs. Dans Paris, hors de Paris, on ne parlait
un peu hâlée’
par le soleil; ses membres étaient déque
de l’Enfant de la Villette; et cependant aücun
-licals,. mais bien .conformés. Il
était revêtu d'un
indice ne venait soulever un coin de ce
costume propre et presque neuf, qui
mystère:
semblait indi- Personne ne savait d'enfa
quer le fils d'ouvriers aisés : une blou
nt disparu; personne ne
se
de
coton
trahissait, à la vue de ces restes inanimés,
brune à raies noires, un gilet de trico
une de
t de laine, un ces surprises dont la manife
Pantalon brun.
station involontaire est
.
oc
const
ammen
t épiée par des agents mélés à la foule.
Dans le fossé, près de la
tête, on ramassa une
pelite calotte grecque à fond roug
e. Au col, entre

le gilet et la Chemise, était suspendu
don en caoutchouc une petite méda e par un corde la Vicrgc. Dans une Carnassièreille, en argent,
chée sur l'épaule Par une courroie, d'enfant, attaon trouva une
toupie.
…
.
La blouse était

Alors, on recourut à une mesure inouïe dans
les
fastes de la Morgue. :
.

On raconte que Pierre le Grand, visitant le caanatomiste hollandais
, y
admira le corps d’un enfant préparé avec Ruysch
un art si
parfait,
binet du célèbre

flottante, et la ceinture de cuir.
verni qui la serrait à la taille,
avant le meurtre; le pantalon avait été détachée’

que la mollesse des tissus, la fraîcheur de la
peau, Pexpression même des traits, y faisaient
l’illu-

Sion de la vic. Cette perfection des procédés d'embau-

mement, qu'on attribue à Ruysch ou à Swamm
erdam, sur là foi d'anecdotes suspectes, un savant
in«ustriel
Ï français , M. Gannal, venait d’y atteindre,
Mis sur la voie de cette belle découverte
par le

était
tombait sur les genoux. Fallait-il donc déboutonné et
croire que le
crime avait été précédé de quelque
immonde bru-talité?
|
Savan£ zoologiste M. Strau
‘ En haut du fossé, sur l'étroit sentier
rckheim, M. Gannal
qui bordait avait trouvé le moyen de ss-Tu
les terres labourées, on remarqua une
bréser
mare
de sang. entiers de la décomposition,en ver des cadavres
Cétait donc à qu'avait été commis le
injectant une solumeurtre. De tion de sel alumineux par
l’autre côté du fossé, on vit qu'une charr
l’une des carotides. On
ette
avait
avait récemment admiré, à Pexposition de 1839,
. Passé et stationné juste en face de l'end
la
élé jetéle cadavre : au sillage irrég roit où avait momie d’une petite fille embaumée par ce procédé,
ulier
de
ses
et dont les traits vermeils présentaient Papparence
roues, aux traces plus profondes en
fers du cheval, à des Marques de piétcet endroit des du sommeil, |
Le 19 mars, on résolut de conserver de cette
tpliés, on conjectura que les assassins inements mulavaie
nt
amen
é
façon le corps de l'Enfant de Ja Villette; car
* là leur victime vivante et ly avaie
on
audace avait de quoi étonner; carnt égorgée. Leur sait que les règlements de Ja Morgue ne permettent
l'end
roit
chois
i
l'expo
sition du corps que pendant trois jours ; cette
pour le meurtre était entièrement
découvert, et si- limite, suffisante
tué à une petité portée de fusil de:la
d'ordinaire pour la reconnaissance,
grand'’route est d’ailleurs impérieuse
d'Allemagne, toujours fréquentée,
ment commandée par les
mêm
progrès rapides de la décomposition.
On transporta le cadavre dans une edes la nuit.
no
salle
s du
M. Gannal fut appelé, et, bien que les mutila
bâtiment d'octroi; des habitants
tions
de la commune
du-me
urtre
et de l’autopsie ajoutassent aux diffique la nouvelle du crime attirait de
tous côtés, aucullés de sa tâche, il réussit à préparer le
-Cun ne le reconnut,
petit
cadavre de façon à lui rendre toute ‘illusi
-À dix heures, on apportait le corps …
on de la
à
la
Morg
ue,
vie,.
en assurant sa
et l'instruction chercha, par tous
ses puissants le temps nécessaire à conservation pendant tout
moyens de police, à pénétrer ce
la découverte des meursanglant mystère.
iriers.
:
Ordre fut envoyé à toutes les brigades
rotor
de
gend
arL'Enfant de la Villette fut ensuite revètu de
merie, dans un rayon de cent
ses

vingt kilomètres au‘ tour de Paris, de: répandre la nou
velle:du crime et
de s’enquérir

d’un enfant disparu.
furent appelés pour constater l’état Des médecins
en faire Pautopsie. De leur procès-verbadu cadavre et
l, il résulta
que la supposition d’une lubricité hide
use n’avait
rien de fondé. L'enfant avait dû être
frap
pé inopinément, alors qu’il s'était placé sur
le revers du
fossé pour satisfaire un besoin. Le
qui lui avait été porté, par un inst premier coup
rument piquant
et contondant à Ja fois, avait été
terri
avait brisé locciput ct pénétré jusqu’à ble : l'arme’
la cervelle;

: le malheureux petit, Cependant, avait eu
la force de
se relever; mais alors
, il avait été
. Second coup vigoureusement assénérenversé par un
tion de la tempe. Puis, on lui avait dans la direccoupé la. gorge
avec un rasoir, ou avec

un couteau des mieux alilés,
. La mort paraissait remonter à huit ou
dix heures
avant la découverte du cadavre,
.
.
. Pen

dantle reste de la’journée du 47 ct pendant

habits, et placé, non plus sur la dalle lugubr
e,

Sur un petitlit blanc élevé sur une estrade. Dansmais
état, les membres mollement arrangés sur la cet
coù-

chette, les joues rehaussées d'une couche
légère
de vermillon, il semblait s'être endormi en jouant
.

: La curiosité publique n’en fut que plus excité
et c’est ce qu’on avait voulu. Beaucoup, qui‘eu e,
reculé devant l'horrible, venaient visiter sans ssent
répugnance ce gracieux enfant, dont la vue ne rappel
ait
aucune idée dégoûtante ou pénible. .
ee
Le 23 mars, on crut avoir réussià pénétr
mystère. Un jeune garçon, revêtu d’un unifoerrmele
de pensionnat, s’écria, en. voyant l'Enfant
Villette : — « Tiens : c’est Edouard, un de de la
camarades. » On interrogea l'enfant, on lui fit mes
voir
le corps de plus près, et il persista à
er que
c'était bien là son camarade Edouard: affirm
nat était situé dans la banlieue : nouvel Le pensionindice. On

y couruf, et on en ramena le maitre,
qui, à Ja pre
mière vue, reconnu l'erreur. Il avait laissé
le jeune

©

ÉLICABIDE.

Edouard bien vivant au’ pensionnat, On put s'en

‘assurer.

Lo

|
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ot.

-

Le lendemain, autre reconnaissance. Une femme

.

d'une quarantaine d'années, vêtue proprement et
modestement, avait attendu longtemps avant d'arriver jusqu’à la barrière qui sépare les spectateurs

du vitrage. Sa taille exiguë ne lui avait pas permis de voir le corps avant d’avoir atteint le premier

rang. Son tour enfin venu, elle n'eût pas plustôt
jeté'les ÿeux sur l’estrade, qu’elle pälit et s'écria :
« Ah! mon Dieu! je crois que c’est mon pauvre
“enfant !» Une rumeur de surprisc'et d'intérêt s'élève
dans la foule; les gardiens sont avertis ; on fait évacuer la salle, et la femme. est introduite dans la

chambre des expositions. Elle regarde ct s’évanouit

à moitié sur une des -tables funèbres. Revenue à
elle : — « Oui, dit-elle, c'est bien lui, voilà bien sa

petite cicatrice au front; c’est mon pauvre fils, un
enfant naturel que j'ai eu à Sainte-Reine, dans le
département de la Côte-d'Or. Au mois de juillet
dernier, je l'avais envoyé reporter de l'ouvrage dans
une maison voisine de la rue d’Ormesson, où j’habitais alors. Depuis ce moment, le petit n’a pas
reparu, Et cependant, cen’était pasun enfant capable
de courir et de tourner à mal. On me laura volé. »
Une seule chose étonnait la pauvre mère, c’est que,

parti avec des habits usés et rapiécés, l'enfantse retrouvât couvert de hardes presque neuves; :

. La femme était portière rue du Four, elle se nommait Chavandret. On fit venir son beau-frère, qui,
sans hésitation, dit : « Voilà le petitPhilibert. »

Plusieurs habitants de la rue d'Ormesson reconnurent aussi, dans l'Enfant de la Villette, le petit
Philibert Chavandret, et un maître d’école de la rue

de l’'Homme-Armé, qui avait eu parmi ses élèves le
fils de la portière, le reconnut également. Il-reconnut même la petite médaille de la Vierge.
Restait à savoir comment et pour quel motif cet
enfant avait été soustrait à ses parents, éloigné pen-

dant huit mois, puis égorgé aux portes de Paris, On
allait diriger de ce côté l'enquête, quand, sur quelques soupçons des magistrats instructeurs, la mère

fut interrogée de nouveau. Le petit Philibert portait

à la cuisse gauche un signe très-apparent, qui ne se

:

3

fille de neuf ans environ; elle avait, comme la pre-

-mière victime,
-la tête presque séparée du tronc, le

crâne brisé, le front ouvert.
‘. ‘
.
‘
Un meunierse souvint alors d'avoir rencontré,
au petit jour, un homme portant un gros fardeau et

se dirigeant vers le moulin de Lantogne. Cet homme
avait un chapeau sur la tête; voilà tout le signalement qu’en put donner le meunier. On s’assura que

les «victimes avaient dà étre- assassinées peu

de

temps après le repas; la petite fille avait encore à la gorge des pointes d’asperges que le travail de la
digestion n'avait pas atlaquées. Aucune violence
secrèle n'avait été exercée sur la femme ou sur la

fille. On reconnut, à de larges traces de sang, le théàtre de l’assassinat. C’était un petit chemin séparé
du ruisseau par un bois.Il n'y avait pas eu de lutte;

seulement, on voyait qu’une des deux victimes avait

été frappée à plusieurs pas de l’autre, lorsqu'elle
fuyait, sans doute. Où ne retrouva pas les instruments de meurtre;
.
La nouvelle de ce double crime se répandit vers
le soir à Bordeaux. Un sieur Chaban, qui tenait un .
hôtel garni dans la rue de la Douane, conçut immédiatementdes
- soupçons contre un voyageur qui
était descendu chez lui le matin même. Get homme

était venu par la diligence de Bergerac, qui passait

aux Quatre-Pavillons, lieu voisin d’Artigues; il por-

tait à la main un sac de voyage et un grand cabas
de femme.

En arrivant, il s'était fait servir à dé-

jeuner, avait mangé avec appétit; puis, il avait demandé du feu, car, bien que venu par la voiture,
ses vêtements étaient très-humides. On l'avait con-'
‘duit dans une salle où on avait allumé un fagot. Au

bout d’une heure, une fille de service entrant dans :

cette salle, l’y avait trouvé endormi. Averti que la!
chambre était prête, le voyageur
s'y était rendu et
s'était mis au lit,
FU
à
Pendant toutela journée du 10 (c'était un di-

manche) le voyageur était resté enfermé dans sa
chambre. On supposa qu'il avait besoin de repos, et

on ne le réveilla, ni pour le repas du soir,ni pour
lui demander son nom : car il n'avait pas donné ses
papiers à Paubergiste.
.
: Le lendemain matin, poursuivi par ses soupçons

retrouva pas. sur PEnfant de la Villette. Cette de la veille, le sieur Chaban alla écouter à la porte
pauvre femme .et tous les autres témoins avaient du voyageur; il l’entendit marcher. Plaçant un
œil
donc été victimes d’une illusion, et.d'une ressem- - au trou de la serrure, il le vit brosser et
laver des
blance exagérée par l'imagination travaillant sur des effets qui lui parurent être des.effets de femme,
et
.
|
- souvenirs déjà confus.
Cire tachés de sang. L'aubergiste
plus : il
. Plus de six semaines se passèrent sans incidents se rendit en hâte chez M. Maximi, n'hésita
de
nouveaux. L'enquête manquait de point de départ; police, et lui raconta ses doutes et cecommissaire
qu'il avait vu.
on ne trouvait rien.
.
Le commissaire, qui avait passé
précéTout à coup, on apprit qu'un crime nouveau, dente à la campagne, ne savait rienla journée
encore du dou:
commis avec des circonstances identiques à celles ble meurtre d'Artigues. 11 envoya demander à la
du: meurtre de la Villette, venait d’effrayer Bor- Permanence s’il n’y avait pas eu quelque assassinat
dcaux. Le 10-:mai, le maire d’Artigues,

voisine de Cenon-la-Bastide,

commune

à quelques kilomètres

de Bordeaux, fut averti par des paysans qu'on venait

de trouver sur le chemin de Lantogne, le corps mutilé d’une femme étrangère au pays. Le maire se
* Lransporta sur les lieux, et vit ce corps qu'on venait
de retirer du petit ruisseau de Lantogne. La-gorge
était coupée profondément; le nez, les joues étaient
tailladés;

la mâchoire

supérieure

était: brisée,

le

crâne fracturé et renfoncé à l’occiput et-aux tempes.

Les vêtements étaient en lambeaux.

Pendant quele maire dressait son procès-verbal,
on vint.lui dire qu’un ‘autre cadav
: venait
re d’être
trouvé à cent pas de là, dans le même ruisseau, près

du moulin de Lantogne. C'était celui d’une petite

de commis : on lui apprit la découverte de deux

cadavres près du moulin de Lantogne. Alors, M. Ma-

ximi se transporta rue ‘de la Douane, et, suivi de

deux agents, se fit ouvrir la chambre du mystérieux |
voyageur. .
|
nn
|

Il trouva un homme grand,

maigre, au profil.

aigu, coiffé d’un berret et paraissant disposer ses

effets pour un prochain départ. Parmi ces effets, on
trouva des linges ensanglantés et des bijoux de
femme. Le sac de voyage et le cabas portaient éga- |
lement

des marques de sang.

Dans le cabas,

il y

avait un châle et une robe, récemment
lavés ; on les
confronta avec quelques fragments de vêtements
trouvés sur le chemin d’Artigues; l'identité était
évidente. :
"
©
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CAUSES CÉLÈBRES.

. Jusque-là, le Voyageur, bien
rit la direction d'une école primaire,
ment troublé à Ja vue du magi qu’il se fût visibleée par:
avait paru ne rien comprendre strat et des agenis,. € supérieur du séminaire de Betharram fond
lui. adressait, Mais, quand on aux questions qu'on pelile commune voisine de Pau. On voulaitdans une
effeis-contenus dans le cabas cut rapproché des re dans cette dernière épreuve, et porter le sui‘sur -sa
ls fragments accu- Vocation un juge
Sateurs, il porta la main à son
ment définitif.
Fo
front
,
se
voil
a
les
Parm
i les élèves qu'Eliçabide
yeux, ct, d’une voix étranglé
e, dont l’accent trèsécole, il en remarqua un, char reçut dans cetie
Prononcé décelait. une origine
mant enfant que la
béar
nais
e :
mère, établie à Pau, venait fréq
- CNon! dit-il, non Î je ne
uemment visiter.
saurais parler... Je veux
Cetle
femme, dont les vêtements propres
écrire. »
.
5
mais plus
que simples annonçaient la gène,
On lui donna du papier, et, pend
avait une heuant près de deux reuse physiono
heures, il écrivit d’une main
mie ; sa réputation
reuse, C'était une
sa modestie, sa piété tranquille, sesétait excellente ;
confession complète, plus compfiév
habitudes dolète
qu’o
n
n°eû
t os6 mestiques, tout parlait pour
lespérer, plus effrayante encore
elle.
|
qu’on ment pu S'y
Marie, Tressaricux, c'était son
attendre. Cet homme était bien
nom de famille,
l'as
sass
in
"Arti
- était née à Moncayolle, près de Maul
Sues; mais il était aussi l'assass
éon. Elle s'était
in jusqu'alors im- mariée, à vingt
puni de la Villette.
ans, avec un brave garçon, Pierr
È
e
Aniza
t,
qui lPavait emmence en Espagne.
Ces aveux, nous ne saurions
les retracer dans leur
La,-ils
avaient vécu tous deux pendant quel
forme premitre. Le lecteur y perd
années,
ils sortis plus tard du procès rait tous les dé- essayant de se créer une petite fortuneques
par de momêm
e
et
qui
ne
deste
s indus
pouvaient trouver place dans
la confession primi- la conquête tries. Puis, dans le commencement de
tive destinée à éclairer les magistra
de l'Algérie, ils
ient: embarqués
ts
de Bordeaux.
pour l'Afrique, et avaient établs'éta
Nous raconterons donc nou
i une hôtellérie à
s-même, mais en conOran. Ils y vivaient heureux, quan
servant avec soin les Passages
d, lé 4 août 4833,
original, ceux dans lesquels se essentiels du récit Anizat fut tué à Mostaganem,en combatta
nt contre
révè
le
la
phys
iono
les
Arab
es,
mie particulière de l’homme.
dans une sortie Opérée par la garnison
et
|
:
".
par les colons pour repousser leurs
Le meurtrier d’Artigues avait nom
attaques. .
Pierre-Vincent
Privée de son seul appui, resté
Eliçabide; il était, en 1810,
veuve avec deux
âgé de trente ans. Né
enfants; Marie Anizat quilta l'Afreique
à Mauléon (Basses-Pyrénées),
pour retouril
avai
t
été,
dès
son
ner dans sa
enfance, destiné à l'état ecclésia
stique. Après avoir l'un, Joseph commune natale, De ses deux enfants,
éludié successivement
Anizat, était né le 16

dans les
. de Betharram et de Bayonne, séminaires d’Oloron,
il en était sorti sans
vocalion arrêtée. Il portait
encore l’habit ccclésiastique, et’ parlait toujours d'entrer
dans les ordres
sacrés; mais déjà ses supérieu
rs l'avaient jugé, et
ne l'encouragcaient

plus à suivre une Carrière de
dévouement ct d’humilité. Doué
de surface, disert, intelligent, de quelques talents
orgucil excessif, La lecture secril laissait percer un
ète de quelques livres de littérature légère et
philosophie nouvelle
l'avait rempli de mots, non ded'id
rait comme supérieur à sa posi ées. Il se considécomme appelé par son génie lion, à son milieu,
brillantes que celles de Phumblà des destinées plus
e ministère de reli:
gion et de charité.
|
Sorti du séminaire de Bayo Le
Station au collége du Passage,nne, il fit une courte
où un prudent supérieur éludia

avril 1 829; l'autre, Mathilde Anizat, le 18 juin
1831. Pour subvenir à leur subsistance et Pour
les élever, Marie ne
pouvait compter que sur le trava
il de ses mains.
Elle

accepta sa tâche

maternelle avec courage, fit
admirer son ardeur, son habileté
d'ouvrière, et fil
de tels prodiges

d'ordre et d'éc
ie qu’elle ne
tarda pas à mettre sa petite familonom
soin. La tendre sollictude dont le à l'abri du beenfants, la pureté de ses mœurs, elle entourait ses
lié l'estime et l'affection générales. Jui avaient concioo
|
C'est alors que la pauvre veuve eut
le malheur de
connaître Elicabide. .
|
.
NÉ dans la même. contrée que. Marie
, instituteur
de son Joseph, homme pieux en appa
clle admiraït sur. parole la science. rence, et dont
çabide n'eut pas de peine à produireet le génie, Elisur la simple
femm
e une vive impression. Les caresses
attentivement cetle nature
qu’il pro-.
fro
ide
men
t diguait à son fils 'achevér
cxaltée, dont la seule passion
ent de lui gagner le cœur,
sincère était l'admira:
et bientôt le mot d’amour fut pron
tion vaniteuse d'elle-même,
oncé; mais, pour
Eliçabide, considéré,
Marie, ce mot ne pouvait signifier.
‘pour le moment du moins, com
que mariage,
me
imp
rop
re
à l’é- Elle entrevoyait, dans les rêves
lat. ecclésiastique, dut tourner
évoqués par l'instises vues vers le pro- luteur, une
- fessorat,
vie plus facile pour.les
:
ce
co
une protection dont elle serait fière siens, pour elle
Il trouva, à Ambarès, une plac
. Eliçabide lui
e
de
préc
epteur ; parlait quelquefoisde Paris
mais, au bout de deux ans, l'ai
, faisait résonner. à ses
creu
r
de
son
cara
coreil
les des
tère et des prétentions inaccept
inconnus qui voulaient dire gloire,
s le firent remer- fortune, bonhmots
cier par le père de son élève. able
eur. Elle croyait à tout dans la simDeu
x
autr
es précep- plicité de son cœur.
torats eurent pour lui la même
ï
—.
issue ; il en sortit
NE
Lui, cependant, commençait
mal, laissant derrière lui
le Souvenir d’un caractère
difficile, emporté, ridicule
ment bautain, avec une
nuance d'hypocrisie mal Sout
‘
. Eliçabide songea alors à enue.
devenir instituteur primaire; il vint à Bordeaux
conquérir son diplôme, et
l'obtint, non sans

à sentir le poids de

cette vice de devoirs calmes,
régul

obscurément
accomplis. Ses modestes fonctions iers,
lui assuraicnt une

existence

honorable: mais il en roug

sant à ce qu’un esprit comme le sienissait, en penquérir de réputation ct de Jouissances pourrait conplus large. Il avait ce mal secret qui sur un théâtre
ronge tant de
vanités provinciales, ui Jette hors
de
leur milieu
tant dé prétentieuses IMpuissances,
le mal de Paris.

distinction: On avait remarq
ué
alors, parmi les épreuves
sorte da thèse sur le duel, décqu'il eut à subir, une
philosuphique, dans laquelle lamation religieuse et
s'étaient montrées ses
“+ Il n’y int pas, et, au mois d'oc
qualités particulière
res, s, une sorte de chaleur
tobre 1839, il. anfausse “nonÇa lout à coup l'in
Sophistique et puritaine,
tention d'aller chercher: forIU
T
tune au pays de ses rêves. Malgré
: Cest versla fin de l’année
les sages. obser1887, qu'Eliçabide
C .
vationsde ses supérieurs, malg
ré les téndres inquié-

-ELIÇABIDE, =,
. tudes de Marie, dont le simple bon sens eùût préféré

«Il faut que Marie me prouve qu’elle m’aime, lui

lé-boñheur tout’ fait du pays natal, il partit. Mais il

écrivait-il le 16 janvier, il faut qu’elle vienne à Paris.
. «Je désirerais d’abord que vous m'envoyassiez
Joseph. En attendant que mon établissement soit
fondé, je lui ferais fréquenter d'excellentes écoles.

annonçait, en partant,la prochaine réalisation de
ses espérances, et faisait briller aux yeux de la

pauvre veuve la promesse. d’une promple réunion
et d’une opulence prise d’assaut

n
ou

par le talent.

Je serais son surveillant et son répétiteur;

…… Arrivé à Paris avec un mince bagage et quelques
centaines de francs en poche, Eliçabide alla se loger
dans un hôtel garni de la rue du Petit-Pont. La,
-demeurait un'de ses compatriotes, un étudiant du
nom de Beslay, qui avait été autrefois au séminaire
de Betharram.
Fo
Les deux jeunes gens se mirent à bâtir ensemble

il cou-

chera avec moi, il mangera avec moi, je me charge
de Lui.
.
.
.
oo
« Une fois Joseph ici, je vous trouverai mille superbes raisons pour vous établir à Paris; ct vous y
screz reçue dans nos bras, vous serez ma moitié,

mon aide, et j'espère que sur nos vieux jours nous
pourrons causer sans inquiétude du temps passé, au

leurs châteaux en Espagne. Beslay était un éludiant

coin d’un bon feu, dans une petite maison blanche,

véritable, non de ceux qui suivaient leurs cours à l'estaminet et à la Grande-Chaumière. Philosophie, lit-

entre Moucayolle et Gottein. » - + :

térature, médecine, ils embrassèrent tout à la fois,

que le projet qu’il avait formé dé fonder un pensionnat était à peu près réalisé et qu’il s’établissait
dans un des plus riches quarliers de la ville, il lui
disait:
oo
.
_.
« Oh! que j'aurais’ besoin dé vous ici! mais vous
voulez que je prenne patience. Eh bien ! donc, patience pour vous, méchante, et que Joseph arrive
vite, il pôurra m'être utile autant que moi à lui. »

. Plus tard,

avec plus d'ardeur que de suite. Au bout de quelques mois, les ressources communes à peu -près
épuisées,il fallut songer à s’en procurer d’autres, et
à fonder enfin cette fortune qu’on s'était promise si

prompte et si facile. Eliçabide donna, pour payer

son hôte, quelques leçons élémentaires à son fils, ct,

ce premicr essai luirappelantses fonctionspremières,
il persuada à Beslay de tenter un établissement
d'instruction. L'hôte, un sieur

Guignes,

prêta

Les élèves ne vinrent pas. La misère se fit sentir.

Toutes les prétentions littéraires d’Eliçabide n’avaient abouti, en somme, qu’à la composition ‘d’un
petit ouvrage élémentaire, ayant pour titre ? /Jisloire de la Religion chrétienne, racontée parun instituteur aux.petits enfants, La publication de ce livre
devait, pensait-il, lui assurer. des bénéfices et une
notoriété professorale. Armé de son manuscrit, il

courut les éditeurs, le clergé, les'maisons d’institution, s'agita pour .obtenir des recommandations
d’abord, et .bientôt des secours. Il n'obtint rien, et
accusa de sa déconvenue la société tout entière.
C'était déjà la mode, à cette époque, de s’en prendre

:

… Des sollicitations si pressantes triomphèrent de la

répugnance
que Marie Anizat éprouvait à. se séparer de son fils. Elle réunit tous les effets qui-pou-

un

lit ct quelques meubles, ct les deux jeunes gens
louèrent un petit appartement,au n° 35 de la rue de
Richelieu, au quatrième étage, sur le derrière.
Installés là, dans trois petites pièces, ils lancèrent
des prospectus, s’annonçant comme -instituteurs
pour. les études classiques et les mathématiques.

|

le 29 février, après lui avoir annoncé

vaient lui être nécessaires ; après s’être fait remettre

\

quelques fonds par les personnes qui lui procuraient
habituellement du travail, -et après avoir placé uné
somme de 100 fr. dans une petite boite qu’il emportait, elle le confia à une demoiselle Lenoir, qui

allait passer un mois à Paris, et envoya à Eliçabide,

commeau protecteur le plus bienveillant, au guide

le plus sûr et à l'ami le plus généreux que püût es:
pérer son enfance.

‘

s

US

Parti de Pau le 11 mars, Joseph Anizat arriva à
Paris le 14 du même mois, vers trois où quatre
heures de l’après-midi. Le 10, Eliçabide avait encore
écrit à la mère pour qu'elle n'hésitât plus à faire
partir cet enfant

et pour presser son départ, …

* Qu'en voulait-il faire, et quelles pensées avaient
déjà germé dans son cerveau, lorsqu'il trompait
ainsi la pauvre veuve, et qu'il sollicitait l’arrivée de

cet enfant, à qui il ne pouvait faire partager que
sa misère ?
:
Les faits nous le diront assez; mais écoutons d'a:

à l’organisation sociale des souffrances de l'individu.
Une société qui n’accucillait pas Eliçabide, les bras
ouverts, qui ne lui prodiguait pas honneurs et
_argent, était évidemment une société mal faite.

fance jusqu’à son premier jour de sang, ses impres-

Cependant, depuis son départ de Pau, Eliçabide
centretenait avec Marie Anizat une correspondance

sions ct ses idées pour expliquer ses crimes.
°
« J'avais onze ans; les premiers orages des pas-

active; il n'avait eu garde de lui laisser deviner sa
position difficile : son orgucil eût trop souffert de
‘semblables aveux: Loin de confesser

qu'il n'avait

‘trouvé à Paris qu’obseurité et misère, il lui écrivait,
‘au contraire, avec de grandes recherches de style
passionné, que tout souriait à ses vœux, ‘qu'il avait
êté du premier

coup compris, appuyé, qu’il était

- sur le point de fonder un établissement important
d’enscignement publie. La situation présente, l’avenir- prochain, étaient si séduisants, qu'il fallait
penser au plus vite à réaliser le rêve de l’union désirée; et, pour

commencer

ce rapprochement,

il

demandait à Marie de lui envoyer son petit Joseph.
Pour. déterminer Marie Anizat à venir partager
son sort, Eliçabide mettait en usage tout ce qui pou‘vait avoir le plus de puissance sur le cœur de cetle
femme;

il Jui parlait de son amour, de l'avenir de

- ‘son fils et du bonheur de retourner un jour ensem-_ ble au pays natal pour vivre dans l'aisance et le repos.

bord Eliçabidé lui-même,

racontant, depuis son en-

sions se faisaient entendre; mes principes et mon.
amour-propre me faisaient refouler avec violence les
émotions dontje jouissais. L’imagination remplissait
malgré moi le vide que la religion laissait dans mon
cœur. Mon esprit s'en effrayait. Mécontent de la
manière dont je me tirais de ces luttes, je m’abandonnais aux réflexions les plus pénibles. Je me per-

suadais quelquefois que j'étais prédestiné à l'enfer.
Je rentrais à la «maison, taciturne et sombre, cherchant

des distractions dans mes

livres et mes de-

voirs. Mais’à qui aurais-je confié mes souffrances?

On se serait moqué de moi, et je ne l'aurais voulu à
aucun prix.
|
‘
|
« J’avais douze ans quand eut lieu, à Mauléon, une

mission durant Jaquelle ma tête se livra tout entière
à un mouvement religieux, que provoquaient généralement ces exercices. Les vérités effrayantes de
la’ religion faisaient sur moi-même une impression
terrible. J'en avais perdu le sommeil, On me dispense
“
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ans’ douté ‘de räpportér
les œuvres extravagantes
dans lesqu

elles je me jetai “par esprit de pénitence.
treize ans, je fus confié, pour mes étude
s,
aux soins de M, l'abbé Vidart, curé de la
comm
une
-Turale de Gottein, dans laquelle étaient
fixés mes
parents, sur.un petit: domaine appar
t à ma
mère. J’y fisma première communion tenan
avec
les sentiments d’une ferveur exaltée, qui ne
tarda’ pas à
faire place à l'abattement et aux embarras
it.
Je revins à ma vie solitaire et à mon humeur d’espr
noire.»
Eliçabide raconte ensuite ses études,
au séminaire de Bayonne, les commenceson séjour
ments de
Sa liaison avec la veuve Anizat, son
arrivéeà Paris,
les difficultés qu’il rencontra our
Sition dans la capitale: Ces élails sesontfaire une po“4 ceux que le lecteur connaît déjà. Il conticonformes
nue ainsi :
«Une partie de mes effets avait
Mont-de-Piété. Le Gécouragement prismmele chemin du
gagnait de
plus en plus: Le. sérieux .me dômin
malgré moi
dans mes rapports extérieurs. De ait
fréquents accès
«A

d’abattement
: et : d'humeur

sombre

enfermer dans: ma chambre,
Stance pût me faire résoudre à
écais du pain sec que j’arrosais
tête s'affaiblissait, mon esprit ne

me

faisaient

sans qu'aucune inen sortir. Je mand’eau de Seine. Ma
formait aucun pro-

jet. Mais, après mes courses infru
ctueuses, j’éprouYais je

tal, ‘je m'humiliai devant le prètre,je

sollicitai Îe
Ministre d'un ctlte étranger. Il me
sembla que c'é:
fait assez, et cependant j'allais avoir
faim! ! LU

«Puisque ‘toutes mes: démarches

sont impuisSantes, essayons, me dis-je à moimême, du‘charlstanisme,

Mais mon visage est serein, ma contenan
ce
assurée ; j'ai conçu un projet qui
doit infailliblement
amen
er d’héureux résultats.

LU ue
Lo
.« Chacun m'écoute et m’encourage.
petit prospectus en forme de circulaire Je publie un
. Je déclare’
que je peux

compter sur quelques enfants, qu'on
me fait des offres de. services, et
alors je mentais.

Il fallait essayerà tout prix. Je loue un
“L’infortunée Marie écrivait de son
côté qu’elle
séchait d’impatience et d'inquiétude
;
que
les étrangers quittaient tous en grand- nom
taient son travail le plus productif; bre,et emporque les tristes
qualités de son fils la tourmentaient pour
l'avenir de
cet enfant, qui la ferait mourir de
devait le garder longtemps auprès chagrin, si elle
d'elle ; qu’elle
passait les nuits dans l’insomnie et
« Je répondis à ces lettres simples,les larmes.
naïves et tendres, selon qu’elles m’inspiraient : «Sois
heureusé
d'illusion et d'espérance, lui disai
Je ferai ton
bonheur, de quelque manière que s-je:
.
.… (J'étais tristement OCCupé à donnce soit.»
er une leçon à
appartement
rue Richelieu, et je hâte l'arrivée
du pauvre Joseph:
.,

ne sais quel plaisir à visiter
dant que la vue des cadavres soulelavaitMorgue, penmon cesto- un jeune et intéressant enfan
MAC
t, lorsque le concierge
_.
‘me remit une lettre m'annonçant
. “Au milieu de ces agitations et de
l’arrivée de Joseph,
Ja
méla
ncol
ie
par la diligence du jour même.
qui les accompagnait, l’image de tout
Cette nouvelle me
ce
bouleversa, comme si je n'avais pas dû m’y
de plus cher au monde, ma famille, Marieque j'avais
attendre;
et
ses
enma
tête s’exalta. Joseph arrive! Pauvre enfan
fants, condamnés à la douleur, aux priva
t! Quel
tions
,
à
la Sera ton avenir? J’ai gros
misère, fatiguait mon imagination bless
d’être: ton père, ton
ée,
Mon
âme
insti
tuteu
r, ton guide dans le sentier de Ja
était ‘Lorturée: Une incessante inquiétu
vie...
elle de tout son poids. J'étais dans cettede pesait sur vie !... mais, à ton âge, on me la prédisait belle Laet
cruel
le ais- heureuse. J'étais sage,
position, d'esprit, lorsqu'un jour, au
de tendres.et de nombreux
milicu
parents dans l’aisance veillaient sur
conversation
fort innocente, ct qui avait pour d’une
moi. Plus tard,
objet
une bonne éduc
les déceptions de la vié,' l’une des pers
n me mettait en droit de demanonnes de la der & la société atio
- société ‘s’écria : « Bah! avec un
qu'elle ne brisät pas aveuglément ma
peu de raison, . on
chétive existence... IL est vrai que ma
” devrait se réjouir de voir la fin de
tôle est maceux qu’on aime,
Jade. Mais cette tôte malade, n'est
si ces objets de nos affections doivent
-ce pas tout ton
être voués au appui, pauvre enfa
malheur. »°
nt? Eh bien ! tu Mourras avant
7
Ci,
de l'être sali au contact d'une société qui
«Jenesaurais rendre l'effet produit sur
de flétrirait
par ces paroles; ce me fut Ja lueur d’une mon csprit peut-être, après t'avoir forcé à te déshonorer.
torch
e
inras
la
première des victimes que ma main Tu sefcrnale. Voir mourir ce que j'aimais
doit imfut
une
idée
moler. Moi... tuer! Oui; mais
qui s'établit dès ce moment dans
où en trouver la
toute la puissance d’une idée fixe, ma tête, avec force?"
Tu
€Un horrible tremblement s’em
réussissais à peine à faire diversion à laquelle je
para de tous mes
par
le
trava
il
membres...Je ne peux plus réunir
. €t le commerce de Ja société. Cette
mes idées, ma tête
idée
me
pour
:
tomb
e
sur
suivait partout, et toujours il y'avait
ma
des moments habillé. Après poitrine; je me jette sur mon lit tout .
* où j'éprouvais l’horrible impatien
quelques minutes, j'étais profondéce
de
la
voir
se ment endormi.
réaliser: Ma tête s’exaltait de plus en
‘
.
|
pris le monde en entier en horreur, plus. J'avais «Je côurus chercher l'enfant, qué je serraiei
tenMes
pens
ées
drement däns mes bras; et je reme
étaient des pensées d’extermination:
i Mie Hen|
rictie (Henriétte Lenoir, cette jeunrcia
©: Ainsi, voilà qui' est clair, Éliçabid»
e personne
fixe, la fatalité. 11 cherche à réduire e plaide Pidée Pau, aux soins de laquelle Marie Anizat avait confide
é
ses
crim
es
aux le petit Jose
proportions d’une obsession invincible
, à les trans- avec toute laph pour toute la durée du voyage),
formerén actes impersonnels, irres
politesse dont je fus
ble, des
vons-le dans cette étude psychologiqu ponsables, Sui- Soins qu’elle lui avait donnés durantle capa
e
qu’il
prét
end
« Joseph, que j'accablai de queslions voyage.
faire ‘sur lui-même, Nous allon
s le voir essayer dit avec
, me répond’une autre thèse, “plaider le droit
un petit air souffrant, et me dit qu'a
au
yant
succè
s,
à
la mangédu fruit dans la'voiture
richesse, accuser la Société
, il avait
fautes, la rendre complice de desesses “erreurs et de ses tomac. Je me hatai de dégager la petite mal à l’esactes sänguinaires. effets ,
e de ses
”" € Toutefois, j'essayai éncore
et de faire prendre à l'enfant un caiss
de faire un effort, et de
petit verre
de conjuürer le malheur
lique
ur
qui
le soülagca
qui me pressait, :
Jugeant qu'un peu
d'exercice lui fcrait du bien, .”
«Je portai lè cri de ma détresse
je le fis promenér longdepui
s
lé
palai
s
temps, à sa grande satisfaction,
jusqu’à la demeure de-Pactrice: J'in
Le ‘pauvre enfant
voquai la prin- était tout yeux.
cesse, je suppliai le prélat," jé frappäi
Je m’oubliai aves- Jui à rega
chez
rder
le
banmille
objet
s auxq
quier, je sémis auprès du grand ‘écri
vain sénitinien: lorsque, tout à uels je n'avais jamais fait attention,
Coup, on eût dit qu'un nuage nôir
|
'

.

|

" EÉLIGABIDE, :.

errait sur ma tête... Joseph” est heureux, il faut
qu'il meure! Ce n’était plus un débat, c'était un be- Soin calme autant qu’impérieux. Rien de contraire
ne pouvait lui éviter la mort. Je l'aurais tué au milieu de la rue, plutôt qu'il ne m’eñt échappé.
" «Nous nous dirigeämes vers le Palais-Royal. Je
laissai l'enfant à un des passagesqui
’ y aboutissent ;
- en lui recommandant de m'attendre sans s’écarter.

Je dépose sa petite caisse dans ma malle, et jy
. prends le marteau. Où mourra Joseph? Je n’en sais
rien, Nous sortirons de Paris, etle reste & la volonté
.
du sort.

« Pendant que l'enfant dinait avec appétit, j’écrivis à Marie, pour lui donner avis de l’arrivée de son
enfant. Joseph m’ayant dit que sa mère lui avait recommandé de lui écrire dans ma lettre, il traça

quelques mots après que j'eus fini. »
.
Cette lettre horrible, dont Eliçabide parle.ici,
était ainsi conçue :
4...

«Je viens de recevoir Joseph dans mes bras,
après avoir couru d’un bureau de diligences à l’autre,
ne sachant pas où il devait descendre,

«Il est arrivé en bonne santé : vous pouvez
compter sur moi pour faire trouver le séjour de

Paris agréable à Joseph. Pourquoi ne venez-vons
pas vite, vous-même, méchante que vous êtes? Nous
avons besoin de vous comme de nos yeux : voyons

si vous saurez vous dépêcher. Soyez aussi pressée
qu’indiscrète, vous qui regardez dans mes lettres
. Sans ma permission. J'attends que vous soyez ici

pour vous punir de ces méchancctés. Adieu, Marie
ma bien-aimée, à vous pour toujours. »

Eliçabide fit tracer au bas de cette lettre, par le

jeune Anizat, une apostille de plusieurs lignes.

« Ma chère maman, écrivait le jeune Anizat, d'a-

près ses propres inspirations, ou peut-être même
sous la dictée d’Eliçcabide, je suis arrivé à Paris à
quatre heures du soir; M.

Eliçabide

est venu

me

prendre, il m’embrassait, et je ne le reconnaissais
pas à cause de sa barbe qui est longue sous le menton. Paris est bien beau, ma chère maman, je crois
que je m'y plairai beaucoup. Jai déjà vu le PalaisRoyal et plusieurs belles rucs en allant chez M. Eli-

çabide.

“« Adieu, ma chère maman, je embrasse tendrement ainsi que ma bonne sœur Mathilde.
.
« Ton fils, Joseprr. »
« Au sortir du restaurant, nous nous acheminâmes

- vers les boulevards, moi dans la pensée de prendre
un omnibus qui nous menât à une des barrières de
Paris, La voiture qui s’offrit à nous la première fut
lomnibus qui fait le service de Pantin par correspondance. Après avoir marché jusqu’à la barrière
de la Petite-Villette, depuisle bureau de la correspondance, parce quela voiture se faisait trop attendre; nous nous étions arrêtés à l'embranchement
d’un petit chemin, aux dernières maisons de la Pelite-Villette, pour attendre la voiture de Pantin, lorsque l'enfant demanda à satisfaire un besoin. Ce me
fut une commolion

électrique... Ce sera ici méme :

T

An

chant un autre instrument de mort poùr assurer là
cessation de la vie,. je saisis mon couteau de poche
d'une main crispée, ct je coupai la gorge
du ca-

davre.

.

-

it

« Je voulus fuir en voyantle sang couler avec
violence. Mes forces m'abandonnèrent , et je tom-"
bai à quelques pas de la victime. La Providence ne
permit pas qu'aux portes de Paris, à huit heures
et demie du soir, à dix pas d'un chemin vicinal, dans
un lieu ouvert aux regards de tous côtés, par un

clair de lune, il ne se soitpas trouvé un être témoin
de cette scènc affreuse.
UT
Te

- « Lorsque je merelevai, le cadavre était froid. Un.

tremblement convulsif agitait tous mes membres.
Je roulai le corps de Joseph dans un petit fossé quise trouvait à côté du lieu du meurtre, et je me di--

rigeai rapidement vers le centre de Paris.

.

« À dix heures, j'étais dans mon lit, étouffé par
une odeur de sang et dans un anéantissement total
de mes facultés. Ce fut le’ moindre de mes soucis .

que les démarches auxquelles allait se livrer la jus-

üce. Les instruments du meuitre avaient été comme

machinalement rapportés chez moi, ainsi que le
manteau de l'enfant, et je les conservai avec ses ef-

fets dans une malle que j'ouvrais rarement. Le coutcau seul, queje trouvai dans la poche de mon pale-

tot la première fois que jesortis pour me promener,

fut jeté dans la Seine par un mouvement d'horreur.
« Toutes mes pensées se portèrent vers Marie.

Les douloureuses images qui m’obsédaient en songeant à elle nc faisaient que dénaturer de. plus en
plus mes idées et mes sensations. Déchiré au fond
del’âme, impassible à l'extérieur, le désespoir plein

de calme et d’ironie dontje me nourrissais était devenu de la sévérité. Plus je me perdais dans mes

méditations,

ct moins je comprenais

les hommes

dans les affections
de la vie. De la même main dont
j'aimais à répandre les bienfaits, lorsqu'il m'était
donné de le faire, je caressais le marteau comme

l'instrument qui, d’un seul coup, donnait la mort
non senlie et non prévue.
PT
« Mais, Marie!!! J'ai promis de la rendre heu:
reuse... Joseph... j'avais promis d’être son père.

Mathilde
1... je l'ai adoptée pour mon enfant. Et
puis, sans moi, ma mère mourrait inconsolable…
Mon pauvre père, dans quelques jours, trainerail

peut-être la besace de l’indigence.:. Non... j'aurai le
temps de les tuer tous...
|
« Ces raisonnements étaient les miens; aussi mes

actes s’appellent-ils : es assassinats de la Villette et
d'Artiques. +:
...
DT
tt
« Joseph était mort depuis deux jours. Je devais
aller régler le compte des frais dé voyage avec, la
personne qui l'avait accompagné à Paris. Je me rendis chez elle; je me montrai poli, mais pressé de

me retirer. Mie Henrictte me demanda des nouvelles ‘de l'enfant. Je lui répondis qu'il était fort
bien.-..
Lo
on

. (Les lettres de Marié arrivaient fréquentes; elles:

parlaient peu de Joseph, mais elles supposaient que.
les réponses parleraicnt de lui. Les réponses parlaient en effet de Joseph, comme s’il avait existé.
« Chère etpauvre Marie 1...le bonheurn'est qu'une

Dieu le veut! :
:
oo
‘
«Nous nous engageons dans le petit chemin rasant les maisons. Un sentier nous mèñc dans une
petite pièce. de terre. L'enfant satisfaisant son be- imagination... Sois heureuse d’ignora
nce et d’essoin tombe frappé d'un coup'de marteau qu'il n’a” poir; figure-toi toutes les félicités
d'une terre pro-

pas vu venir, Îl ne donne plus le moindre signe de

vie. A’ la vue du ‘cadavre immobile dé Joseph, je
crus rêver. Je le soulevai…..: Je lui parlai.. Mort!
mort!.Ah! qu'il ne revienne pas à la vie, lé pauvre.
. enfant... Et je le frappai sur les tempes, ct, cher-

mise qui t'attend... Et chaque lettre de Marie m'in-

Spirait une réponse atroce de calme et de couleur de
vérité,»

Li

Le

le

Li

“Eliçabide continua donc à écrire à Mari, Anizat

dans les termes les plus tendres; il la pressait plus.

8
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vivement que jamais d'abandonner
l'existence’ paisible qu’elle avait trouvée à Pau.
dans la première lettre qu’il lui Voici ce qu’on lit
adressa après lat:
tentat de la Villette:
Fo
Us

Nous leur-donnerons des nouvelles de la
capitale. »
- Pour ‘attirer à lui:

cette femm
simplé et:confiante, Eliçabide avait la force de el'ent
fils,
en employant les plus audacicuses’retenir de son
- « Venez. donc vite, ‘délicieuse
impostures
ment
euse
,
faites
pour faire taire les craintes qu’elle
VOS paquets, et ne parlez devotre
pouvait concedépart qu’à aussi
Voir.
sur
son
peu de monde que possible, ‘Parce
sort;
que mes nobles peine écoulée depui une douzaine de jours s'était à
Parents, s'ils venaient à avoir conn
s
le jeune Anizat avait déjà
aiss
ance
des let- cessé d’éxister, quelaquemain
tres que vous seriez obligée de mont
lui avait versé le sang
rer, pourraient de Penfant, traçait
se formaliser de ce que je me suis tant
les lignes suivantes pourla mère ::
occu
pé
d’un
e
« Joseph
étrangère, pendant que je les laiss
très-bien portant, il est déjà tout
e souffrir. Lors- fait aux belteest
que tout sera terminé, nous
s
chosé
s de Paris, et paraît devoir ne
en
Pas s’y cnnuyer du tout. Son écrit
vement, el personne n’osera nous parlerons : braure est belle; nous”
rien
dire.
Ainsi
,
Pôurrons
vous, toute à moi, et moi tout à
én faire d’abord un joli
content de.son application et de sa commis. Je suis
importe le reste du monde? Lais vous, et que nous
condu
prêtres de Pau, de Moncayolle sez-moi là tous les que la tête soit toujours un peu légère.» ite,+! quoiet de Betharram,
Eliçabide finit par vaincre l'hésitati
on ‘de Marie
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Elicabide,

Anizal et la déterminer à part
à l’aide de la menséngère assurance qu'il avait ir,"
trou
place de femme de confiance dansvé pour elle une
une maison du
faubourg Saint-Germain.
Uoe
Continuons, cependant, à dem
le récit des sensations qui, selonander au meurtrier
amenèrent ses nouveaux crimes. lui, précédérent et
:
:
«Avant mon départ

pour Paris
à répartir aux enfants l’instru , obligé par devoir

\SE
S

a

:

a:

.

ÉRRE
N
L

«En traçant des lignes qui cont
rastaient si fort:
avec ma situation, plus d’une fois
mon
imagination
ardente m’a transportaux
é jour
croyances. Me plaçant sous le poins de mes fortes
de vue catholique, qui n’était si familier, je m’atttach
ais à rendre
mon manuscrit digne de l'approb
afin qu’il ‘eût entrée dansla maisonation du clergé,
dans les écoles. Je m'étais figu qu'a d'éducation et
vec le produit
de la vente de mon manuscrit,ré revê
bation nécessairjee,me ménagcrais tu de l’appropayer. mes dettes.Je révai mêm les moyens de
avenir d’auteur, Mes plans étai e un instant un
ent modestes, quoiqu’ils me ménageussent le bonheu
quefois présent, passé et avenir, aur d’oublier quel-.
milieu des bou"
quins des bibliothèques. » 7.
ire
Cependant, il a écrit à Marie qu’il
irait .au-devant:

gieuse, je me plaisais à Ja leur ction morale et rclid'histoire de Ja religion. Ce modprésenter sous forme
- fort goûlé des enfants. À Paris,e d'instruction était
version à la tristesse qui m'obséda j'aimais à faire dipapier quelques-unes de ces leçoit, en jetant sur le.
ns, sous la forme
même dans laquelle je les avai
quelque temps. Je n’y attachais s données pendant
aucune importance.
Depuis la mort de Joseph, je; m'a
ttachai opiniätré- d'elle jusq
ment à ce travail, qui me parut deve
u’à Bordeaux. 1 arrive en reta
rd...
;
” «Ce retard l'avait attristée.
plein d’intérêt et très-propre à serv nir un Ouvrage
Elle
rait ‘et: paMorale et religieuse des enfants. -ir à l'instruction raissait avoir beaucoup pleuré lorsquepleu
j’entrai dans
.
: sa chambre. Je restai Slupéfai
t à cette vües de :

ÉLIÇABIDE.
grosses larmes s’écha

ppérent de mes yeux. Sans pro-noncer
un seul mot, je m'emparai des mains de Ma]

membres agissaient.. mais ma

=

sieurs jours, je
je pris très-peu
. Éliçabide, en
irait au-devant

Ve D
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a
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« Slup
Stupide et hébété, j'allai m'aceroupir à
j
ccroupir à

témoignai avoir grand appétit; mais
de chose. »
|
effet, avait écrit à Marie Anizat qu'il
d'elle jusqu'à Bordeaux, et lui avait

recommandé de se trouver Le 6 mai dans cette ville,
où il comptait arriver.le même jour, ex la préve-

nant que son intention était de descendre dans un
hôtel lenu par un sieur Meunier, dans la rue
Courbin.'

.

. Dans cette dernière

16 avril,

-

.

lettre, qui porte la date du

Eliçabide
lui parlait encore

de son

fils

comme s'il eût été plein de vie et d'avenir.

« Joseph vous aurait écrit une ligne, lui disait-il,

mais bientôtil vous embrassera : ce qui vaudra
micux. Je suis très-content de lui : il s'applique, il
deviendra un homme. Je crois qu’il grandit et en-

graisse. Il connait aüjourd’hui mieux que moi le
quartie
r.»

|

L

Il terminait par ces mots, où une infernale ironie

“semblait se mêler à tout ce que le langage de la
CAUSES CÉLÈBRES. —

65° LYR: *

n'étais
…
croyais
voiture

qui devait venir prendre trois
personnes à huit
heures et demie du soir, pour les porter sur la
route, à une distance donnée ct assez près du lieu.
précédemment choisi. Tout s’exéculait ; mais j'étais

les distractions que pouvait nous offrir Bordcaux
que j'étais revenu à mes pensées de mort, en ,
voyant heureuse, et en pensant qu’à cet instant dela
bonheur succéderaient des années d’infortune,
« J'étais en proie à toute l'horreur de mes réflexions, lorsqu'il me vint en pensée de lui tout
avoucr, Cette résolution semblait me soulager d’un

SR

tête tourbillonnait

dans un chaos de pensées. J'étais ct je
pas.
-€ Après avoir fait le choixdu licu que je
propre au dénouement attendu, j'arrétai une

vive satisfaction eut bientôt succédé aux peines
5 les
plus tendres caresses avaient fait oublier
a
tristesse
de l’accucit, Nous n avions pas encore épuisé
toutes

KE

9

poids énorme qui m’oppressait malgré l'exaltation
de mes idées. Penser!.. je-ne pensais plus... je
cherchais:
des distractions par les courses. Mes

rie ct les pressai fortement sur ma poitrine; mon
Imagination, subjuguée par la sensation du moment
,
me fit oublier tous les projets formés ; je ne songeai
plus qu'aux moyens de la rendre à sa gaieté, La plus

21

‘

loin d’avoir l'énergie froide qui m’armait lors de la
mort de Joseph. Rentré à l’hôtel vers les six heures
du soir, je trouvai Marie en compagnié d’une jeune
personne. Ne mangeant presque rien depuis plu-

ù

Le :

quelques pas de mes victimes, » (p.10)
quelques
p:
Pi
‘tendresse a de plus affectueux et de plus doux :""
« Adieu, ma toute chère Marie, plus de larmes, :

plus de tristesse. Si vous ‘avez maigri, je vous. an-:

nonce que vous engraisserez rapidement : vous dor- .
mirez bien et longtemps; vous respirerez un bon

air; vous aurez de Ja bière à bon marché en élé pour

rafraîchir votre sang;. mais je vous
compter encore bien plus que sur tout
caresses de celui qui est à vous seul
Se conformant aux instructions

reçues,

Marie

conseille de:
cela, sur les :
pour Ja vie. »
qu’elle avait

Anizat arriva à Bordeaux au jour:

indiqué, accompagnée de Mathilde Anizat, sa lille,
et se rendit à Phôtel qui leur avait été désigné.

. Eliçabide était parti le.3 de Paris, sans faire con- :
naître la cause et le but de son voyage, eten mani-:

festant l'intention de ne rester absent que fort peu.
de temps; forcé de voyager par de petites voitures,
faute de fonds suffisants pour prendre la diligence,
il n’arriva que le 7 à Bordeaux.
,
c:
©: Prévoyant ce retard, et redoutant que :Maric:
ÉLICABIDE, —

2,

:

10

:

.

:

CAUSES CÉLÈBRES.

Anizat ne continuât sa route vers
il avait écrit
de Poitiers au sieur Meunier, pourParis,
à l’attendre, et celu i-ci s’était acquit qu’il l'engageñt
té auprès d’elle

. de cette commission.

Une des sœurs d’Eliçabide servait
d’Ivrac. Entièrement dépourvu d'argent,

en qualité de
femme de chambre dans une maison
de la commune

il la pria
ar écrit, au moment d'entrer à Bord
, de venir
ui porter quelques fonds, et lui donnaeaux
à cct effet, dans u ne auberge tenue rendez-vous,
par le sieur
Lesquerre, dans la rue Margaux,
Le 8, après avoi r reçu la visite de sa
sœur, qui
lui remit une somme de 100 fr.,
fruit de ses économies, il se bâta d'aller prendre loge
du sieur Meunier. La journée parut ment à l’hôtel
passer, pour
Marie Anizat et pour lui, en intimes seentre
tiens.
Dans la mati

née du 9, ils se rendirent ensemble
chez une nommée Marie Marmaillan,
que Maric
Anizat avait connue à Pau, et qu’el
le avait voulu

revoir; et ils se séparèrent ensuite pour
le reste de
la journée.

Sur les instances d’Eliçabide, Maric
consenti à aller cou cher à Ivrac, chez Anizat avait
la sœur de ce
dernier, et à

prendre le lendemai la diligence de
Paris, à son passage près de cette ncomm
- En conséquence, vers huit heures ou une. .
huit heures

ct demie du soir, un e voiture de place
, qu'Eliçabide
avait retenue, vint les prendre à
leur hôtel

et les
porla au licu appelé les Quatre-Pavillons.
Peu d’instants avant leur départ, une
nommée
Justine Casauran, ancienne amie de
Marie Anizat,
qu'elle avait par hasard rencontrée sur
la voie publique, était venu

e la visiter. Elle Pavai
table avec safille et Eliçabide, et avait t trouvée à
assisté à leur

diner. Eliçabide avait montré la phys
“ouverte et Ja plus riante, ct avait ionomie la plus
par les récits les p lus piquants. L'expégayé le repas
ression de la
lus vive satisfactior n n'avait pas cessé:
es traits de Marie Anizat. Elle avait de régner sur
fait connaître,
avec l’orgueil d’une tendre mère, à Justi
ne Casauran,
les termes de l’apostille que son
fils avait mise au

nous. détourner. Mes genoux. fléchissaien
t, l'air
manquait à mes poumons, il m’était impossible
d’u-.
nir deux idées. J'allais défaillir sous Ja
mes émotions, -lorsqu’arrivé à la petite violence de
place que
j'avais choisie pour le lieu de Pexplication,-j
rêtai.., je devais être effrayant... Je m'ava e m’arMarié, armé du marteau, je frappai. Je nçai vers
ber.….-et, au moment où: le fer échap la vis tommains, un cri de Penfant me rendit à monpait de mes
transport.
Je frappai encore, je ne sais dans quel
ordre.
: Mais
le silence de mort qui régnait autour de
moi fut accompagné des

mêmes errements qui devaient prévenir le retour de Ja vie chez Joseph.
:

« Slupide et hébeté, j’allai m'accroupi
ques pas de mes victimes. Je n'éprouvais r à quelaucun beSoin de m'éloigner de ce théâtre
reurs. - La
pluie, qui tombait en abondance, accod’hor
grand vent, m'avail percé sans que jempagnée d'un
m'en apercusse, lorsque les aboïements

bondir

sur

la place,

Des

d’un chien me

terreu

firent

comme les
hommes ne m'en ont jamais inspirrs,
é, s’emparérent
de moi. La pluie me brülait, le vent
me
Mon parapluie même me Paraissait un maudissait.
spectre. 11
me semblait que la nature entière
parlait de mes
meurtres, que les cadavres se dressaient
cuser. Pour la première fois seulement, pour m’acj'eus peur
de Dieu.
«Je n'ai qu’un souvenir confus de tout
le reste. .
Tout ce doni je puis me rappeler, c'est
que
le jour
commençait à poindre, que je ne m'éta
is pas encore
débarrassé des effets appartenant à Marie
ct à Mathilde.. Je m’acheminai vers Bordeaux
... Dans l’état
de surexcital

ion où je me
extrême besoin de rire et
j'avais froid. Je montai dans
dait à Bordeaux. J’accablai
tions sur ses services,

trouvais, j'éprouvais un
de parler. J'avais faim, …
une voiture qui se renle conducteur de ques-

sur ses bénéf

ices. Arrivé à
l'auberge,je demandai gaiement à déjeu
ner. Il me
sembla que je mangeai avec appétit.
avec Phôtesse ct la servante. Je dema Je plaisantai
pour faire sécher des effets mouillés. ndai du feu
Je m'assoupis

bas de la lettre qu'Eliçabide lui avait
moment où il venait d'arriver auprès adressée au devant le feu. Au sortir de cet Assoupissement, j'éavait témoigné à ce dernier beaucoupde lui: elle prouvai une prostration totale de mes forces.
"
« Je demandaï: un lit. J'y passai
ce qu'il eût appris au petit Joseph de regret de
vingt-quatre
sa
proc
hain
e
heur
es
sans
éprouver d’autre sentiment qu’un vagu
‘ arrivée à Paris, la privant ainsi
du plaisir de lui: indéfinissable, dans
e
causer une douce surprise: la pauvre
lequel je n’avais mémoire de
femm
e pleurait rien au monde. M’adress
de joie à l'idée de le revoir et de lemb
ail-on la
e, je sortais
rasser,
comme d’ün somnambulisme Pour parol
Avant la commune d’Ivrac ct sur
répo
ndre; puis,
le
terri
toire
de je rentrais dans mon absorpti
“celle d’Artigues, il existe à gauc
on.
«Le lendemain du second jour, je
route, et à un quart d'heure de he de la grande
n’éprouvais
marc
. Pavillons, un-chem in tortueux domihe des Quatre- plus qü’une forte agitation nerveuse qui se trahissait
né
de
chaq
ue par Je tremblement de mes memb
côté par un tertre él evé; quand on l’a
res. Lorsque je
parcouru jus-" fus arrêté, l'idée ne me
qu'à cent ou cent c Inquante mètres,’
vint pas de disputer ma tête.
on’
renc
ontr
e
: à la justice. L’image de mes paren
un bois taillis qui le borde du côté
ts déshonorés fut
assez grande étendu e. Derrière ce boisgauche sur une la seule chose qui m’émut profondément. Je deet
à
tren
te
ou
mand
:
ai
une plum
quarante mètres du chemin,
un ruisseau qui de- que je n'aurais pase. Je fis par écrit des révélations
scend jusqu'à la grand'route,laest'trav
eu la force de faire de vive voix.
erse
,
él coule pa- Les premières lignes que
rallèlement.
j’écrivis furent celles-ci :
«Je ne demande aucune.grâce;
Après être descendu de voiture
ma
aux
Quat
re-P
a« méritée. Que lon sauve, s’il est mort sera bien :
villons, Eliçabide fi t suivre la
possible,
gran
d’ro
ute
à
Mari
e
«pau
vre
Anizat et à Sa fille jusqu’au chemin dont
père, ma pauvre mère, du désespoir mon.
que
il
vien
t
d’é« leur causeront mes horribles égaremen
tre parlé. Là, il leur annonça qu'il
is.»
.
fallait prendre ce
Ce dernier récit, on le voit, est
chemin pour se rendre au domi
extra
par un ciel obscur et chargé de cile de sa sœur, et, muires d’Eliçabide, car Étiçabide a; comitmedes Menuag
Lace-° :
es,
elles
s’y en- naire, laissé ses Mémoires. ]l
gagèrent toutes deu x avec lui.
comptait sans doute
sur
un
succè
Laissons maintenantle Meur
s
lrier raconter ses il ne se trouv d’outré-tombe ; mais, heureusement,
a pas cette fois un libr
nouveaux Crimes, .
pour doter
notre liltérature de ces confessions aire
« Nous marchâme s quelques
d’un assassin. .
minu
les
pour
arriv
er
Paris
‘appr
it à la fois et le meurtre d’Artigu
à l’embranchement du chemin
auquel nous devions
es'et .
le nom du meurtrier de

la Villette: Le télégraphe cr’

ÉLIÇABIDE,

voya l’ordre de procéder à une perquisition immé-

diate au domicile de-la rue Richelieu. Le jeune Beslay,' dont tout le crime était d’avoir vécu sans le

savoir dans l'intimité d’un meurtrier, fut arrêté. On
trouva dans Pappartement les lettres de la malheu-

reuse veuve, le manuscrit inachevéde l’{Zistoire de

la Religion chrétienne, et la boîte de bois blanc qui

renfermait les hardes ‘et le linge du petit Anizat.
‘Une grosse malle, adressée par la veuve au domicile

dEliçabidefut
, saisie à la barrière d'Enfer; elle
contenait le linge ct les effets les plus précieux de

la-victime.

h

.

La justice envoya de Bordeaux
des commissions
rogatoires, toute la procédure devant être attirée
dans ce réssort, bien que l'instruction concernant le

premier crime eût élé commencée à Paris. Quand on
apprit que l'Enfant de la Villette allait étre transporté à Bordeaux,la curiosité publique redoubla,

ct des queues de spectateurs
abords de la Morguc.
Depuis

son

arrestalion,

se. formèrent aux
’
.

cependant,

Eliçabide

avait recouvré tout son sang-froid. On avait craint

d’abord une tentative de suicide, et on excrçait autour de lui une continuelle et rigoureuse surveil-

lance. Il s’en aperçut et dit à ses gardiens, avec
emphase : — « C'est bien inutile, allez; je sais que
ma.vie ne m’appartient plus. »
Le mardi, le bruit se répandit que l'assassin al-

lait être conduit sur le théâtre de son crime et mis

cn présence des cadavres de ses victimes. Cette

nouvelle suffit pour

les populations

mettre en mouvement

des environs

route, des cris d'indignation,

d'Artigues.
des

toutes

Sur la

menaces,

for-

mulés avec toute la passion méridionale, éclataient

à la vuc de l'assassin, calme dans sa charrette entourée de. gendarmes. On arriva dans le chemin

creux et resserré; sous un escarpement bordé de
gros buissons, on voyait encore une large place
rouge de sang. C'est là que s'arrêta la charrette.
Eliçabide en descendit; son visage ne trahissait
aücune émolion intérieure, — « C’est bien là, dit-il,
Je me suis d’abord précipité sur la jeune fille; je
l'ai renversée, ct, avant qu'elle eût pu pousser un
seul cri, je lui ai brisé la tête avec une picrre. Puis,

je me suis élancé sur la mère, qui marchait quelques

pas en

avant, et qui n'avait

pu ni voir nien-

|

il

Après cette visite des lieux ct cet interrogatoire,

on conduisit le meurtrier dans l’église d'Artigues,
où étaient déposés les deux cadavres. Là, seulement,
Eliçabide, très-pâle, détourna la tête quand le ma.
gistrat instructeur lui demanda s’il reconnaissait ces ‘
Corps. — « Répondez, » lui dit le magistrat.— :

«Non, non! c’est impossible... c’est au-dessus de
mes forces... tuez-moi, mais n’exigez pas cela...

non, je ne peux pas... »

.

On fut obligé de l'asscoir; il semblait qu’il fût sur :

le point de perdre connaissance. Cependant, quel-

ques instants après, il avait repris tout son calme ct
donnait avec ordre et lucidité de nouveaux détails
sur l'assassinat du petit Joseph.
D

Quand Eliçabide réntra dans Bordeaux,la foule
qui suivait la charrette était devenue si menaçante,

qu’il fallut faire mettre sous les armes le poste du

fort du HA, afin de soustraire l'assassin ‘à l'indigna-

tion publique. Rentré dans son cachot, il essaya de
« Les cris de ce peuple, dit-il, m’ont ôté Vappétit. »

prendre quelque nourriture ; maisil ne put manger.
Eclairée

par des

aveux

aussi

précis,

par des

preuves aussi criantes, l'instruction marcha vite:
elle n’avait à chercher que le mobile.du premier

crime;

car,

pour le second, il paraissait évident

qu'Eliçabide ÿ avait été poussé par la nécessité de

cacher le premier, et aussi, sans doute, par le désir
de se procurer des ressources en dépouillant sa der-

niére victime.
°
‘
:
Le 2 juin, le cadavre embaumé de l'Enfant de la
Villette fut extrait de la Morgue et transporté à
Bordeaux. Le même conducteur des Messageries qui
avait emmené le petit Joseph .plein de vie, rapportait son corps inanimé : Eliçabide eut encoreà souffrir la vue de cette victime, qu'il croyait sans doute

ne revoir jamais en ce monde.

‘

7,

Le 9 septembre, s’ouvrit la première audience du
procès d'Eliçabide. Ce procès occupa vivement
‘attention publique; et cependant, sans compter

les agitations politiques de cette mémorable année,
jamais les fastes judiciaires n’avaient eu'à enregistrer à la fois tant d'événements à jamais célèbres 5
le procès du régicide Darmès, l'affaire de Boulogne,
le procès Lafarge, celui du brigand de l’Arriége,
Sarda-Tragine.

tendre ce qui venait de se passer, tant le mouvement
avait été rapide. Je l’ai renversée à son tour, etje lui

La cour entre en séance, sous la présidence de
M. Cauvry. M. d’Oms, avocat général, occupe le

cet infernal récit : — « Je frappais, je frappais, à

avocat nommé
On voit, sur la
malle, la boîte,
le couteau et le
sassinats,
Eliçabide est

ai brisé aussi la {ête. » Et, s’excilant peu à peu dans

droite, à gauche, avec le couteau, avec la pierre. La

pierre semblait se. multiplier dans mes mains. Je
frappais... je m'étonne de ne pas frapper encore. »
Dans le récit qu’il

fait de cette horrible

scène

dans ses Mémoires, Eliçabide indique l’ordre probable de ses meurtres. Assurémentil dut commencer
par Marie. 11 y parle aussi d’un martead; mais, au
commencement de l'instruction, il disait avoir
frappé

avec

une

pierre. C'est que le marteau, ce

même marteau qui avait brisé le crâne de l'Enfant
de la Villette, il l’avait jeté, avec le couteau, dans la
fosse d’aisancesde l'auberge de Bordeaux. Sans doute
Eliçabide ne prétendait pas écarter de ses crimes la
préméditation; mais, dès le premier moment,il se

préparait l'excuse de la folie. Quand le juge d'instruction, M. Venancie, lui demanda la cause de
ces mutilations exercées sur les’traits ‘de ses vic-

times : — « Je craignais, répondit Eliçabide, que
. la mort ne füt pas assez prompte et qu'elles ne

souffrassent
trop. Je voulais être philanthropique. »

fauteuil

du ministère

public. Me Gergerès . père’,

d’officè, est au banc de la défense.
table des pièces à conviction, la
le sac de nuit, le cabas, les hardes,
marteau qui ont servi aux trois as:
_.
introduit. Il est vêtu avec une cer-

laine recherche. Sa figure anguleuse a maigri, son

profil aigu s’est encore cffilé; mais ses yeux sont
clairs, calmes, intelligents ; sa physionomie, sa démarche sont assurées.
".

A. le Présidènt adresse à l’accusé les questions
d'usa; ge
puis, le greffier lit l'arrêt de renvoi et l'acte
d'accusation. Ce dernier document n’est qu'un

ex-

posé sommaire des faits de la cause. On y insiste

-Seulement sur les mensonges d'Eliçabide et sur

l'intention évidente, manifestée par ses actes, d’as-

surer l'impunité à ses crimes. Si les moyens em-

ployés pour arracher la vie aux trois victimes sont

affreusement identiques, il y a cependant cette dif-

férence que.

pour les deux dernières, l’assassin a

cherché à dissimuler l'identité par la mutilation des :

ù
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traits el par la dispersion ou le. vol des vêtements.
Cet espoir de cacher le crime d’Artigues était absurde, il est vrai; mais le crime est de sa nature
‘ illogique. La préméditation est parlout.En vain
l’acusé a-t-il essayé, dans le principe, de souten
‘ qu'au moment où Joseph Anizat arrivait à Paris, iril
n'avait

L’acted'iccusation seterminait ainsi : «En vain Eliçabide se présente-t-il comme l'instrument d’une
inexorable fatalité et affecte-t-il d'avoir cédé à de

funestes vertiges, il y a, danslestroisassassinatsqu'il

à commis, une série de faits qui s'enchainent entre
cux d'une manière trop logique et décèlent trop de
pas encore conçu la pensée
de lui donner la réflexion, de combinaison et
de prévoyance, pour
mort; il a été forcé de reconnaître que le martea
u
qu'il puisse échapper à la vindicte publique. Si les
à l’aide duquel il devait consommer le meurtre de
: l'enfant avait été acheté plusieurs jours avant Par- . forfaits dont il s’est souillé demeuraient impunis, ‘
Ou s'il arrivait que le châtiment ne répondit pas à
rivée. « Eliçabidest
e allé plus loin, dit l'acte d’acl’odieu
se perfidie avec laquelle il les a préparés el
cusation : il a dit que dans l'intention où il était
de à Ja froide férocité qui a présidé à leur exécution,
- S'uniren mariage avecMarie Anizat
et de se consacrer la justice n'aurait plus qu’à briser son
glaive, et il :
à élever ses enfants, dès l'instant où il avait perdu
n'existcrait plus de protection sur la terre contre
l'espoir de se crécr une position avantageuse pour
.
leur faire partager, il avait résolu de Yes affranchirla la perversité des méchants. »
Al. le Président procède à l'interrogatoire de
tous les trois, par le meurtre, d’un avenir où ils
‘
»
devaient trouver que malheur et déception. » ne l'accusé.
°
L'acte d'accusation rappelle en outre diverses queD. Navez-vous pas été destiné à l'état ecclésiasti.
? —R, Oui.
:
circonstances qui tendraient à établir qu’en attirant
|
D. Où avez-vous fait vos études ? — R. A Betharprès de lui Marie Anizat et ses enfants, il voulai
ram.
t
Lo
.
.
|
|
s'approprier leurs dépouilles et se procurer des resD. Jusqu'où avez-vous poussé vos études ecclésources que nc lui donnait pas le. travail. Longtemps
avant l'arrivée à Paris du petit Jose h, l'état de siastiques? — R. Jusqu’à la philosophie età la théoogie.
:
|
gêne dans lequel Eliçabide était tombé élait devenu
D. Où êtes-vous allé en sortant du séminaire detel, qu’il avait tendu la main pour obtenir des seBetharram? —R. A Bayonne.
.
cours. À son départ. pour Bordeaux, sa détresse
D. Combien de temps y êtes-vous resté? — R.:
était à son comble :ilavait été obligé, pour se mettre
ei
:
en route, d’emprunter une somme de quarante francs Quinze mois environ.
D. Quel cours avez-vous suivi au séminaire de
à son jeune camarade Beslay.
Bayonne?— R. Celui de théologie.
_
Or, Eliçabide a toujours recommandé le secret à
D, À quelle époque avez-vous renoncé à l'état ecMarie Anizai sur ses sollicitalions pour la déterminer clésia
stique?—R. Quelque temps avant mon départ
à se rendre auprès de lui. Dans ses dernières letParis.
‘
:
tres, et alors que, dépourvu de tout, il venait de s’é- ‘pour
D. En quittant le séminaire, n’étes-vous pas allé au
tablir dans l'appartement qu'il avait loué dans la rue collége
Richelieu, il l’engageait à lui envoyer du linge de supéri du Passage, et pour quel motif? — R. Mes
eurs avaicnt remarqué en moi un transménage, ct lui prescrivait de lui fournir les rensciport
d'imagi
nation et d'idées qu'on avait essayé en
gnements nécessaires pour. réclamer les objets vain de
calmer; ce fut alors que je fus envoyé au
qu’elle expédierait avant le départ de Pau.
du Passage, dans l'espoir que l'expérience
«ÆEn agissant ainsi, l'accusé semblerait avoir trahi etcollége
les sages conscils du Père Dussy, à qui j'étais
le projet de s’emparer de tout ce que pouvait posséder la famille, et si ce projet a existé, il est cer-

tain qu'il l'aurait entièrement réalisé.
. (Eliçabide a en effet disposé, dans son intérèt
personnel, des 400 fr. que contenait la malle du
jeune Anizat; il s’est faire remettre par la mère de
cct enfant, dans la première entrevue qu'il a cue
avec elle en arrivant à Bordeaux, unc.somme de

140 fr. dont elle s'était munie ; au moment de son
“arrestation, on l’a non-seulement trouvé nanti de

cetle somme, ainsi que d’une partie des vêtements

de Marie Anizat, de ceux de sa fille et de leur
cabas, mais encore de leurs bagues, de leurs bou-

cles doreilles et de quelques autres objets en or
ou en argent qu'elles portaient sur elles lorsqu'ils
les a frappées. Enfin, il a été vérifié qu'avant de
quitter l'hôtel du sieur Meunier, il avait donné des
ordres d’après lesquels une malle et une. boîte
qu'elles y Paissaiens ct où leurs vêtements étaien
t

renfermés, devaient être expédiés, sous son
nom,

à Paris,Et, quelques jours plus tard, trois ballots
que Marie Anizat avait mis au roulageet qui contcnaicnt leurs autres effets ; devaient arriver
à
adresse dans la même ville : en sorte qu'après son
la
mort
de celte femme et de ses enfants, il s'est véritablement trouvé en possession de tout leurav
oir.

« Quels que soient, au surplus, et le sentim
qui a dirigé son bras et le but qu'il s’est proposent
é,
rien ne saurait diminuer l'horreur qu'il inspire et la
"pitié qu’excite le sort de ses viclimes, » |

recommandé, pourraient opérer quelque changement

favorable en moi.
Le
D. Combien de temps y êtes-vous demeuré ? — R. Autant que je puis me le rappeler, de vingtà
vingt-cinq jours.
D. Où Gtes-vous allé au sortir du collége du Passage?— R. Je suis revenu à Bayonne, où je suis
restéle restant de l'année.
ee
D. Où vous êtes-vous dirigé en sortantde Bayonne?
— R. À Bordeaux,

et je suis bientôt

entré,

en

qualité de précepteur, chez M. Duroy, à Ambarès,
où j'ai demeuré pendant deux ans.
|
D. Ne portiez-vous pas alors l'habit ecclésiasti-

que
? — R. Oui, M. le Président.

|

h

Où êtes-vous allé ensuite?
— R, Je suis entré, en
qualité de précepteur, chez M. de Toulouse, propriétaire à Puybarban.
:
D. Pour quel motif êtes-vous sorti de chez

M. Duroy?— R. Je n’y avais qu’une position fort
précaire,
et une discussion d'intérêt qui se présenta

me força bientôt de m'éloigner de.cette maison. À
cette époque, du reste, j'avais tout au plus quinze
jours à rester encore chez lui avant de finir mes
fonctions.
UT
D. Pourquoi êtes-vous sorti de chez M. de Tou-

louse?
— R. Pour des motifs tout différents; chez
M. de Toulouse, la besogne était difficile ; un de ses

fils avait un caractère apathique, et il avait été
venu avec le père que je devais le mener rudemecon
pour. le faire avancer, Quand je dis rudement, ntje

|

.

:

:

-, ÉLIGABIDE. : ,

m'explique mal peut-être; je: veux dire par là que
toute latitude m'avait été donnée pour employer les
moyens coërcilifs que je jugerais convenables pour

arriver à notre but. Les choses ne s’arrangèrent
pas, et à la suite d’une scène assez vive avec M. de

Toulouse, et des observations qu’il m’adressa , je
sentis que les forces me manquaient pour conlinuer ma tâche, et, le lendemain, je n'étais plus
précepteur chez M. de Toulouse.
D. Où Ctes-vous entré en quittant la: maison de
M. de Toulouse?— R. Chez madame Bignon.
* D. Combien de temps y êtes-vous resté? —R. Deux
ans à peu près.

-

D. En sortant de chez Mr Bienon, où êtes-vous
allé? —R. A Betharram. Le supérieur du séminaire,
qui paraissait me porter beaucoup d'intérêt, voulant

sans doute éprouver ma vocation, m'offrit la direc-

tion d’une école qu'il avait créée; pour accomplir

ce projet, je vins à Bordeaux pour solliciter un di-

plôme

d’instituteur primaire que j'obtins; je re-

tournaïi ensuite près du supérieur, et je fus placé à

la tête de l'établissement.

|

D. Pendant votre séjour à Bordeaux, portiez-vous

Phabit ecclésiastique? — R, Non, Monsieur; il avait
été convenu avec M. le supérieur, pour certains motifs qu’il est inutile de rappeler ici, que je quitterais
‘
la soutane.
D. Combien de temps êtes-vous demeuré à Bctharram à la tête de cette école? — R. Deux ans environ,
D. À quelle époque le jeune Anizaty est-il entré?

— R. Six mois environ avant la fin de l’année scolaire; il était pensionnaire, et, comme je connaissais
la position gênée de sa mère, j’avais fait tous mes
efforts pour le faire recevoir en celte qualité.
D. Quelle est l’origine de vosliaisons avec la veuve
Anizat? — R. La veuve Anizat se présenta chez moi
avec son fils; elle avait témoigné le désir de me voir;

elle me parla de son enfant et de l’état de gêne où
elle se trouvait. Alors je lui offris gratuitement mes
soins pour son enfant. M, l’économe voulut bien me

seconder dans mes vues. Par reconnaissance, Marie

* Anizat m'offrit

ses bons services à Pau, si je venais

à en avoir besoin; je les acceptai, et durant les vacances, ayant eu occasion d’aller à Pau, je ne vou-

lais pas paraître avoir oublié ce que je lui avais promis ; jusqu’à l’époque des vacances, je n’y allai que
* quatre fois environ. Pendant ces visites, des rapports
“basés sur Pestime s’établirent entre Marie et moi.
J'étais alors déterminé à quitter Betharram. Nos rapports devinrent plus affectueux, pendant le temps
des vacances; j'appréciai les bonnes qualités de la

veuve Anizat, je n''attachai à elle et je m’aperçus
bientôt qu’elle répondait à mon affection. Mais, d’un

autre côté, je considérais que je n’avais pas de po-

Sition. Toutefois, je ne fis point part alor. à la veuve

Anizat du projet de quitter Betharram. Au bout de

quelque temps, notre affection mutuelle n’était plus
un mystère pour lun ni pour lPautre. Elle ne me
parla plus que le langage du cœur. Il me serait pénible d'entrer dans de semblables détails. Il fut convenu alors que je quitterais Betharram, mais que ce
ne serait que pour appeler Marie près de moi.
“D. Quel motif vous à porté à quitter Betharram?
— R. La résolution où j'étais de me créer des
moyens d'existence
plus lucratifs.
CU
D. À cette époque, votre projet était-il d’épouser
la veuve Anizal? — R.Il est difficile de croire que
j'eusse pu avoir le courage de ne pas lui proposer
‘ notre union ct de lui faire une proposition déshon:

|

|
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nête. À l’époque où je suis parti pour Paris, notre

vie-n’élait plus qu'unc; je lui parlais. d'amour dans
mes lettres; mais, dans mon langage à moi, ce mot

amour voulait dire mort.
D. N'aviez-vous

pas chargé

la veuve Anizat de

verser quelques fonds entre les mains de vos parents? — R. Je crois que oui, et elle a dà Ie faire,
du moins en partie. 11 était convenu que nous de-

vions nous unir, ct dès lors nous n'avions besoin

de personne pour confident. J'ai caché ce projet

même à mon père et à ma mère,

ct ils n’ont été

instruits de ces diverses circonstances qu'après la
mort de Marie Anizat. :
D. Pourquoi

pressiez-vous Marie pour le départ

de son fils? — KR. Marie se trouvait dans une position pénible envers son enfant; il avait des défauts,
je n'ai pas été le seul à m'en apercevoir, ct elle
était embarrassée de l'avoir auprès d'elle; les dispositions de son caractère ne semblaient pas devoir lui promettre un heureux avenir;

elle m'écri-

vit : Si cet enfant doit vivre près de moi, j'en
mourrai. Le jeune Joseph avait des inclinations vicicuses. Toutes ces considérations m’engageaient

fortement à appeler l'enfant auprès de moi.

D. Dans quelle intention vouliez-vous faire venir
l'enfant avant la mère? — R. J'avais fait une circulaire où je promettais aux pères de famille d’une
aisance médiocre, un plan d'éducation qui conciliait les avantages et les désagréments de l’éducalion publique ct privée; cetle lettre était déjà
autographiée; mais pour mettre mon projet à exécution, j'avais besoin d'un nouveau local, et comme

quelqu'un m'était nécessaire, soit pour faire mes
petites commissions, soit pour ouvrir ma porte,

J'avais

pensé au jeune Anizat qui pourrait m'être :

très-utile.

-

.

D. Quand vous l’appeliez à Paris, c'était donc .
dans le but de lemployer en qualité de domesti-

que? — R. Non, mais j'attendais de lui de petits
services en échange des soins que j'aurais eus pour
son éducalion.
D. Quant vous l'avez appelé à Paris, votre intention était-elle de le faire périr? —R.

Je suis quel-

quefois dans un état d'esprit maladif; les idées chez
moi se décomposent aisément : tantôt elles sont
tout heureuses

et

tantôt je suis plongé

dans de

sombres pensées;
ma disposition d'esprit change

avec les événements; je révais parfois bonheur ct

avenir, et alors je faisais part de mes projets à tous
ceux qui m'’entouraient; je voulais faire déborder
ee
les pensées qui m'agitaicnt. :
D. Vous ne répondez pas à la question que je
vous ai adressée. — R. II me semble, M. le Prési.

dent, que je suis parfaitement dans la question;
ces idées de mort se présentaient subitement à mon
esprit; quand elles étaient passées, je n'y pensais
plus, mon projet n'a pu être arrêté qu’au moment
même du’ meurtre de l'enfant : ces idées sont chez
moi instantanées. Je sens bien que maintenant je

suis pour

plusicurs un

objet de spectacle:

mais

quand je suis dans mon état maladif, non-sculement j'assassinerais, mais je ferais sauter le globe enlier comme un marron cuit, (Mouvement dans l'as-

.
semblée.) ‘|
D. Un propos que vous entendites ne réveilla-t-il

pas dans votre esprit de sombres idées? — R. Cau-

sant un jour avec un père de famille,

un: homme

respectable que je pourrais nommer au besoin, la
conversation

tomba

sur le ménage et ses inconvé-

nients, Ce monsieur dit: «Bah! une femme, quand
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CAUSES CÉLÈBRES.
elle nous embarrasse, on lui coupe la gorge! » Dès
. D. Avez-vous engagé la veuve Anizat à vous ence moment, ce mot devint une idée fixe chez moi:
voyer les malles
D. Vous tes convenu d’avoir donné la mort au linge? — R. Je né et à faire pour vous des achats de
mele rappelle pas.
Lt
jeune Anizat? — R. Je prie la Cour de me dispenD. L'accusation dit que vous avez engagé la veuve
ser d'entrer dans de pareils détails.
|
Anizat à acheter du linge pour vous? — R. Il était
D. Quant le jeune Anizat arriva à Paris, êtes-vous
naturel que;
nous établir, je lui demandasse
allé à sa rencontre à la descente de la diligence ? — du linge; je devant
voulais ensuite arriver à la fin, et jy
R: Oui, il était avec mademoiselle Lenoir. Seulement,
Suis Arrivé, ©
oo
TT
je, ferai observer queje n’ai point quitté le jeune JoD. Avantle meurtre, avez-vous demandé à Marie
seph au restaurants il me dit qu’il souffrait; je le fis Anizat
l’argent qu’elle avait apporté? — R, Elle me
promener, Ce fut durant cette promenade que, dans l'avait remis
elle-même avant de partir,
mon esprit, il s’opéra un je ne sais quoi. qui partit
D. Pourquoi avez-vous dépouillé
les cadavres? — :
comme un eric de ressort, et je trouvai l’enfant R. Pour
ne fussent pas reconnus : je sais que
“merveilleusement disposé à mourir. Je le tuai avec plusieurs qu'ils
- tout laccompagnementde circonstances que vous je n'avais objets ont été trouvés sur moi, voilà tout :
aucun motif pour les enlever.
avez entendues.
Fo
"oi
[
D. Il résultede ces faits que l'accusation ne’croit-(Celte réponse, faite du ton de la plus complète pasà l’halluci
nation que vous semblez feindre, et
insensibilité et presque en souriant, éveille un mou- que vous
n’avez agi que dans le but de dépouiller
vement d’horreur dans l'auditoire.)
les cadavres.
:
|
|
* J'étais quelquefois, continue l'accusé, répondant
L'accusé garde le silence.
.
à M. le Président, plongé dans des méditations qui
Toutes .ces réponses ont été faites avec une
disparaissaient comme un nuage. J'ai été entraîné grande
clarté de parole et une agitation fébrile, qui
souvent à faire du mal dont je ne me serais pas cru s’est traduite
par des coups violents et continuels
capable. .
: :
.
de la main gauche, appliqués sur la balustrade en
D. Vous prétendez donc avoir obéi à la fatalité? fer qui
sépare
. Je ne crois pas à la fatalité. Pendant le tation semble Ctrel'accusé de la Cour. Mais cette agitoute physique, les traits n’y parmeurtre, je n'ai cru à rien, et en m'interrogeant je
ticipent pas, la physionomie reste calme et assurée.
me suis trouvé tout étonné de pouvoir dire : Tu èn
L'audition des témoins n’a ici que fort peu d’imcs là. J'aurais pu commettre ce meurtre tout aussi
portance, L’accüsé avoue ses crimes; il ne demande
bien à quinze qu'à trente ans.
.
à la justice que les bénéfices d'un doute sur l'état
: D. Vous avez donné devant M, le juge d'instruc- mental
tion un motif du meurtre que vous avez commis? alrocités sous l'influence duquel il a commis ces
qu’il ne saurait nier.
.
— R. Je ne voulais pas paraître si horrible; je m'éM'e Lenoir, modiste à Pau, raconte que, le 16
lais persuadé que les hommes ne me comprenaient mars
précédent, la veuve Anizat la pria de veiller
- Pas: Aujourd’hui, .s'ils ne me comprennent pas,
Sur son fils. C’est cette demoiselle qui se chargea
tant pis. On m'a rappelé que j'avais dit que la mi- d'accom
pagner l'enfant jusqu'à Paris. « J'eus, ditsère m'avait poussé au meurtre ;. Mais je n'avais clle,
l'enfant près de moi jusqu’à Bordeaux,’ où
* alors ni faim,ni soif, et si j'avais eu des besoins,
primes les messageries royales. Pendant le
j'aurais trouvé. plusieurs ‘bourses ouvertes... Mais nous
temps
du voyage, le petit se tint tantôt dans la roplutôt que de mendier, comme on l'a dit, j'aurais
tonde, tantôt sur la banquette. Je ne le voyais alors
préféré ranger mon pain trempé dans l’eau de la qu’au
Seine. Cette raison n’était pas présentable, D'ail- pendantmoment des repas. Nousarrivâmesà Paris, et,
leurs, le petit portait 400 fr., et avec cette somme. sageries que j'étais occupée dans la cour des mesmes effets, je vis un monsieur qui em: .
nc: pouvait-on pas vivre pendant plusieurs jours? brassai pour
:
t
l'enfant
avec affection, et vint me remerEn accomplissant mon projet, j'avais une idée que cier
ensuite des soins que j'avais pris de lui. 11 me
je n'ose pas dire; en un mot, je voulais être phi- demand
a s’il m'était dù quelque chose; je lui rélantlropique, et que la mort fût instantanée. J'avais
pondis
que je le fixerais quand j'aurais le plaisir de
faitunechute, etje me rappelais combien j'avais soufe voir, et je lui donnai mon adresse. Deux jours .
. fert; et ces souffrances, j'ai voulu les épargner
à après, l'accusé vint me voir seul, et je lui fis
quel‘Joseph. Pauvre enfunt, il est au ciel!
(En disant ces mots, Eliçabide lève les yeux ct les ques reproches de n'avoir pas amené avec lui le
jeune Anizat; il me promit qu’il le ferait, et depuis
mains vers le cicl.)
5.
°
je
ne l'ai plus revu. »
on.
- Après la mort de Joseph, ma première pensée,
La plupart des autres dépositicns n'ont pour but
“comme auparavant, fut pour Marie.
que d'établir la matérialité des faits reconnus par
D. Vous convenez d'avoir aitiré Marie Yers YOUS
pour lui donnerla mort? — R: Qui; mais je voulais l'accusé.
Marie Marmaillan, de Pau, dit que, deux ans aula rendre parfaitement heureuse jusqu'à ce moparavan
t, un missionnaire vint à Pau faire faire la
ment.
.
|
Us
‘
-D. Pourquoi, dans vos interrogatoires, avez-vous première communion à plusieurs enfants : c’élait
Eliçabide. (I y a ici une erreur évidente; Dieu
tenu un autre langage qu'à Paudience? —
R.
Je
merci! le meurtrier de la. Villette et d’Artigucs ne
voulais faire pitié,
.
fut jamais revètu du sacré caractère que lui attribue
D. Vous convenez donc de tous ces faits?
—
ce témoin.) «Comme je le connaissais, ajoute le téR. Oui.
:
|
moin, je lui conduisis la veuve Anizat,
D. Cette différence d'agir n’est-elle pas
chez vous
l'effet d'une combinaison? — R. Je ne le
pense pas:
mais

chacun est libre de penser ce qu’il
‘D. Il résulte des faits de l'instruction voudra.
que vous
obéissiez à de mauvaises passions; le jeune
Anizat
possédait une somme de 100 fr., qu’en avez-vou
s

fait?— R, Je m'en suis servi.

‘

‘

Eliçabide.

apprit d'elle, et son voyage en Espagne, ‘et son pas-

sage
siné
tion
petit

à Alger, et enfin la mort de son mari, assas-.
par les Bédouins. L'accusé, touchéde Ja poside cette femme, s’émploya pour faire placer le
Joseph à Betharram. De ce jour date la con-:

naissance

d'Eliçabide et de Marie Anizat. Je con.

naissais la veuve depuis dix ans : C'était un modèle

ÉLICABIDE, -

de vertu. Déjà Eliçabide avait sollicité la main de
Marie; elle hésitait,: mais des amis la décidèrent.
Le mariage devait-se faire à Bordeaux, et j'y fus invitée,

«La veuve Anizat avait déjà envoyé à l’accusé six
sans argent; je lui ai prèté cent trente francs. »

chemises et quarante francs. En partant, elle était

Elicabide, dont la figure se crispe par instants et
dont la bouche se contracte en sourires nerveux,
prend la parole sur cette déposition. — «Il y
a,

dit-il, trois erreurs capitales dans Ja déposition
témoin. Mais (regardant M. le Président), commedu
on dit ici que je joue lhallucination, je me tais. »
— Accusé, expliquez-vous, dit 47. l’Avocat général.

.Eliçabide. — 11 n'est pas exact que je dusse
épouser Marie à Bordeaux. Quant aux autres inexac-

titudes, je n’y attache pas d'importance,

Marie Marmaillan ajoute qu’elle à vu une lettre

où Eliçabide disait à Marie qu'il faisait à Paris l’é-

ducalion des enfants de l’ancien ministre M. Duchâtel, et qu’il avait 4,000 fr. d’appointements.
” Meunier, maître d'hôtel, ruc-Courbin, raconte l’arrivée de Marie Anizat et de sa fille, leur entrevue
ävec Elicabide, leur départ. A propos de cette
déposition insignifiante, £licabidenic un fait avoué
par
lui dans ses Mémoires. Le jour même du crime d'Ar-

tigues, il avait été visiter Îe lieu où il devait le, commettre. Cependant il prétend n’avoir encore rien résolu à ce moment-à: « Je n’y étais pas, dit-il,

poussé par l’état de ma crise habituelle. »
Justine Casauran, femme de chambre, qui a as-

sisté à l’entrevuc de la rue Courbin, dépose qu'ayant
soupé avec Marie et Eliçabide, elle remarqua que
“ce dernier mangeait beaucoup. 11 venait le faire
une petite promenade (pendant laquelle il avait
choisi le licu du meurtre).
oi
Eliçabide répond qu'il était gai ce soir-là, mais
que son appétil n'avait rien d’extraordinaire.

Jean Casse, le cocher qui à conduit à Artigues
l'assassin et ses deux victimes, fait connaître une
nouvelle preuve de la présence d'esprit d'Eliçabide.

Au moment

où il venait de descendre de voiture

ce dernier rouvrit la portière pour y prendre une,
. paire de socquesoubliée, et s'assura qu'il n’y laissait
rien. Jacques Reclus,

conducteur de diligence,

reconduit Eliçcabide à Bordeaux,

qui à

dit que l'accus

avait manifesté le désir d’être conduit à Angoulême.é

À Parrivée sur la ligne d'octroi, il craignait qu’on
ne visitât les paquets dans lesquels étaient les hardes ensanglantées. Le témoin le rassura; la figure
de
l'accusé était sombre et inquiète.
“Eliçabide. — C'est tout le contraire : j'étais ex- traordinairement gai; les terreurs de la nuit étaient
passées.
,:
.
es
“AL, le Président demande à l'accusé Fourquoi il
avait dit d'abord que le crime d’Artigues avait été
commis avec une pierre. Il est impossible d’en trouver
une seule sur le théâtre du crime.
” Eliçabide, riant : — C'était pour donner le change

-au juge d'instruction; il n'élait pas prudent
de.
parler du marteau apporté de Paris; je voulais
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Il étàit quelquefois sombre; mais ce qui dominait
en lui, c'était un org ueil excessif,
A. Martin Manodas, supérieur du grand séminaire
de Bayonne, à connu l'accuséau petit séminaire
d'Oluron. Eliçabide y resta un. an et demi;
sortit sans attendre la fin de Pannée scolaire. ilSonen
air sombre faisait pressentir. qu’il n’était pas fait :
pour l'état ecclésiastique. Au séminaire de Bayon
Sa conduite fut parfaite ; seulement, le témoin ne,
connut en lui un gra nd fonds d'orgucil, un esprit resystème, un cerveau qui s’élait nourri des idées deà
M. de Lamen
nais. « La lupart de ses idées étaient
singulières ; par exemple, lors de son départ
pour

Paris, Eliçabide disait
: — « Si je reste
ecclésiastique, je reviendrai chanoine; sidansje l'état
me
lance dans la jurisp rudence, je reviendrai
général. » Du reste, je n'ai jamais remarqué avocat
chez
l'accusé les aberrations d'esprit dontil semble faire
parade; jamaisje ne luiai connu d'idée fixe,
mais
bien, dominant sur tout, un grand excès

gueil, ».

d'or-

.

ÎL, le Président au témoin. — Pensez-vous
qu’Eliçabide soit forcé d exécuter -malgré lui
certains

actes ?

‘

Le témoin répond négativement. Un juré deman
de
si l’accusé avait des goûts sanguinaires,
s’il aimait.
de préférence à s’entretenir d'événements
tragiques.
Le témoin répond'négativement,
. . .
AT. Maisonnave, ecclésiastique , . profes
grand séminaire de Bayonne, dément Eliçab seur au
ide, qui
a affirm

é dans l'instruction que c'était
scilsqu’ilétaitallé en Espagne, au collége surdu ses conpour dissiper..ses idées noires. L'accusé Passage,
caractère sérieux, le jugement sain et l'intelavait le.
ligence :
remarquable.
. L'accusé fait, avec

une grandé présen

ce d'esprit,
des observations sur chacune de ces déposi
il accucillé avec une évidente satisfacti tions, et
la déclaration d’un témoin qui croit se rappeleron qu'on
lui
avait signalé Eliçabide comme un original.
*
“AI° Gergerès père demande aux méde
entendus comme experts si, indépendammentcins
de la folie
ou de la

monomanie, il n'existe pas une infirmité.
appelée vésanie (fol ie furieuse, Sanguinair
e), qui
porte à commettre d es actes cruels, tout
en laissant

ensuiteau malade sa liberté d'esprit et la
ience
de ses actes. M. le d octeur Canilhac déclarconsc
monomane véritable ne se rappelle pas, ete que le.
qu'il ne
raisonne ni avant ni après le meurtre.
raisonnement, il n'y a pas monomanie.. Là ou il ya
.
Cette théorie'un peu absolue semble

tenir aucun compte des faits remarquables d'halnelucin
ation, .
que ous avons rapportés dans l’histoire.des
procè
de Papavoine et d’Henriette. Cornicr. Dans ces s
curieux exemples, si J' être libre ct responsable disparait pendant l'acte sanglant, il se retrouve lui-m
ême.
aussitôt que la force aveugle qui le pousse
terminé au meurtre. Le raisonnement précèl’a déde et ‘suit l'assassinat
; .le souvenir persiste ; l'absence du
remords caractérise celte mystérieuse

bilité.

irresponsa-

adoucir l’odicux du crime, Il y a des moments où il: ble.Mais ici, hâtons-nous de le dire, rien de sembla-.
La responsabilité éclate, et l'acte sauva à tous
-me coûtede mentir; c’est dans un de ces momen
tslés caractères du crime. Les mobiles du gecrimin
là que j'ai parlé
el
du marteau.
|
On entend ensuite plusieurs témoins assig
la requêle de l'accusé. Ce sont, pour la plupart,nés à

sont, il est vrai, aussi absurdes qu'infâmes
, car.il.

est toujours vrai de dire que le crime est d'abord
des.
et
essentiellement dé raisonnable ; mais entre la folie
ecclésiastiques: qui l'ont connu au sémina
de. de la passion: et Ia folie du cerveau, il y a un abime:.
Bayonne. Tous déclarent qu’ils n’ont jamais ire
remar- il ya la liberté, La passion, .chez Elicabi

‘qué chez Éliçabide la moindre disposition à la folie.

lorgueil hypocrite:

de, c'est.
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Cest ce que montre fort bien . l’'Avocat général serva
tions sur la mélancolie homicide, p.
d'Ons, dans un vigoureux et lucide réquisitoire, où
491.)
Voilà la maladie dont Eliçabide offre un803,terrib
l’éloquent magistrat repousse éncrgiquementle sysexemple. L’enverra-t-on à l’échafaud, quand le
. lème qui chercheà placer le meurtrier dela Villette et ‘d’au
tant
tres malheureux, assassins sans
d’Artigues sous la protection d'une fatalité maladive.
le savoir ou
sans le vouloir, ont été enfermés à
Char
C'est donc sans beaucoup de confiance dans son
À l'audience du 11 septembre, aprèsenton ?
unique moyen de défense, .que ‘die Gergerès. père
les répliquês,
un
juré
dont la’ conscience à été inquiégroupe habilement les traits de caractère et les inditée
par quelq
cations d’entrainement
fatal par lesquels il cherche s’il Serait vraiues queparoles: du défenseur, demande
la folie fût héréd
à étayer son argumentation.‘
ire
la famille -d’Eliçabide. Plusieurs témoinsitaire dans
Je vois Jà, dit l'avocat, ‘trois crimes horribles;
pelés, ct, de leurs: dépositions, il résulsont rapmaisje n'y vois ni intérêt, ni jalousie, ni vengeance,
te qu'un
seul
exemple s’est manifesté, celui de l’aïeule
ni aucune de ces impulsions fougueuses qui portent
d'Éliçabid
e.
Cette. femme, selon les uns, serait mort
au crime: Joseph est tombé sous les coups dIEliça
e
imbécile, idiote; son mari était obligé de
bide..: mais il paraissait aimer cet enfant; $ avait
l’attacher
penda
nt
les
derniers temps de sa vie. Un témoin
été son protecteur, son instituteut gratuit. La mère!
mais tout me dit qu’il avait eu pour elle affection affirme que cet état mental de l’aïeule avait trouvé
la plus vive et la plus désintéressée, Mathilde! mais Sa Cause dans une dévotion exaltée. Je Gergerès fait
un dernier appel au jury, ct conclut à des
quel désir de vengeance ou de haine pouvait faire
accès de
folie
héréditaire.”
Lo
naître une enfant
let
si jeune, si intéressante et si douce!
Mais
le
jury
n’a
pu concevoir un doute. Il entre
Voici des personnes honorables, qui vous affirment
dans la salle de ses délibérations,
que:la conduite de l'accuséa été exemplaire, qu'il
ct en ‘rapporte
élait: excellent élève, bon fils, Où est donc la cause bientôt un verdict affirmatif qui n'est pas mitigé par
des
circo
nstan
ces atténuantes. Les crimes du çonde ces crimes inexplicables? C'est à lui-même qu'il
la faut demander; c’est à ces : pagés: écriles : par damné ont soulevé une telle horreur, que cet arrêt
terrible est accucilli dans l'auditoire par une
Eliçabide, qui peignent la chute de l’homme
rumeur
en “de satisfaction. Eliçabide
est introduit ; il s’asseoit
caractères de sang."
° :
:
Do
La solution du problème, c'est: l’absencé de avec assurance. Dès les premiers mots, il a deviné
liberté, de: responsabilité. Expliquera-t-on set.état Son sort, maisses traits ne révèlent aucune émotion.
* M. le Président, plus ému que le condamné,
mental ‘singulier dans lequel les crimes les. plus
lui.
horribles peuvent se rencéntrer avec les qualités adresse la parole en ces termes :
oc.
=
&Eliç
abide
,
le triple crime que vous avez comm
morales les plus hautes? Non. Les maladies de l’esis
.prit, comme celles ‘du:corps, sont le secretde la était trop horrible pour espérer quelque pitié de
la
justi
ce
huma
ine.
“L’hypocrisie de votre défense :
“nature, Plus les crimes d'Eliçibide sont hors de la
nature, plus il est impossible d'admettre qu’ils sont ne pouyait être d'aucun succès près des hommes.
l'effet d’une volonté libre. Supposer. un assassinat éclairés appelés à vous juger. L'éducation’ que.vous :
avez reçue vous donne les moye
sans passion, sans intérêt, c’est le supposer sans
ns de tâcher de
volonté; ‘ce n’est plus alors qu’un actede démence. fléchir la justice divine et de puiser dans la religion
la force nécessaire pour adoucir l'hor
On à invoqué Porgueil:: mais ne sait-où pas que ce
reur de vos
sentiment nest autre chose que l'opinion ou vraic derniers instants. Allez! »
LT.
À ces. mots, la figure d’Eliçabide
ou fausse que l’on a de son propre mérite; que plus
se contracte
on à d’orgueil, plus on évite de se dégrader. L’or- légèrement, Est-ce émotion ? est-ce un mouvement
secre
t
de colère haineuse? On ne saurait le dire.
gueil a pu produire plus d'une action d'éclat; presque aussi. énergique que le vrai courage, il a pu Maïs .ce léger nuage a passé bien vite, et ses traits
aire affronter la mort sur le champ de bataille, mais reprennent bientôt leur sombre immobilité, Puis,
l’orgueil prend le dessus, et, affectant
jamais il n’a enfanté un lâche assassinat. Et d’ailleurs,
un ton léger,
si la présence à Paris de cet enfant pouvait humilier il passe la main sous sa cravate, et dit, avec un sourire
:=—"
« Allons, mon pauvre cou, c’est
l’amour- propre d'Eliçabide, quel besoin avait-il de
toi qui
Payeras pour tout. »
ly appeler? Pourquoi presser son arrivée? Sa
o
volonté était libre alors.
Le sombre et taciturne élève du séminaire n’est|

autre chose qu’un malade en proie à une affection

* héréditaire;

c’est un

monomane

entraîné, comme

le dit M. Esquirol, « par un délire partiel, par
idée ‘fixe, par l’exallation de la sensibilité, une
par
l'égarement des passions, par l'erreur du Jugement.
Les mélancoliques hémicides ont tous un motif connu
tt avoué, Ils obéissent à une impulsion réfléchie
et
méme avec prémédilation. Il en est qui ont
pris
des
précautions

pour accomplir leur.
Un trèspetit nombre ont cherché à fuir et à désir.
se cacher, ayant
la conscience

qu'ils commettaientou avaient commis
une mauvaise action. Quelques autres
se réjouissent,

sont calmes et satisfaits après l'acte
plus atroce,
principalement ceux qui ont obéi à un lesenti
gieux. Ils ne sont jamais déraisonnables, ment relimême dans
la sphère des idées qui caractérisent lcur
‘Îls partent d’une.idée fausse, d'un principe. délire.
faux ;
mais tous leurs raisonnements, toutes leurs déduc
tions sont conformes à la plus sévère logique.»
(0b-

Le Soctobre,

. Victor Augier fit d’inu

efforts
pour obtenir la cassation de l'arrêt du 41 tiles
sept
embr
Le 5 novembre, le condamné expiait ses crime e.
s sur
la place

d'Aquitaine de Bordeaux. H Soigua
son
attitude à ses derniers moments, ct ne
parut préocCupé que du désir de bien mourir. Son
orgucil.
semblait trouver une satisfaction misérable
dans
cc:
bruit fait

par sa niort, et sa dernière pensée fut de
Promis ses Mémoi
et ses.
papiers. Sa dernière lecture fut Ze Dernier res
Jour dun
recommander à l'abbé

Condamné,

deM. Victor Hugo. En arrivant

sur Ja
o
place encombrée de spectateurs,
il eut soin de placer quelques mots à effet. Comme son confe
lui parlait des souffrances du Christ : — «Le sseur .
Christ
était bon, dit-il, et onle maudissait; moi, je
suis mé.
chant, et l'on ne me maudit pas.» Et, désig
nant des
yeuxla mer de têtes qui l'entourait : = « Est-ce
que
tous
;

ces gens-là ne sont pas plus méchants que moi?»
Son dernier mot fut une fanfaronnade
«Pensez à la religion, » lui disait son d'impiété. —
confesseur.—" :
«& Dans quelques instants, répondit
Eliçabide, je ne penserai plus

du tout. »

LE

POISON.
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LA VEUVE BOURSIER ET LE GREC KOSTOLO (1825).

.

.

+ I s'était assez rapidement introduit dans l'intimité des époux (PAGE 2).

‘ Iyavait à Paris, en 1893, au coin de la ruc de
Mme Doursier avait trente-six ans,
l’embonla Paix et de la rue Neuve Saïint-Augustin, une bou- | point aussi, mais dans des proportions de moins
tique d'épiceries des mieux achalandécs. Les époux midables que son mari; point jolie, gravée de forvaBoursier, qui, depuis plus de treize ans, élaient à la riole, la figure brune et dure, des cheveux
très-

tête de ce petit commerce, jouissaient dans leur
uartier d’une réputation méritée. Tous deux étaient
dans la force de l’âge; mariés depuis 1809, ils tra-

vaillaient à Penvi l’un de l’autre pour élever leurs
cinq enfants, dont l’ainé avait alors douze ans et le
lus jeune cinq ans. Les bénéfices annuels

de la

boutique s'élevaientà près de 11,000 fr. Chacun des
époux avait sa part bien distincte dans ces hcureux
résultats d’une commune activité. M. Boursier
avait un rare taient pour les achats; il faisvit le dehors, comme on dit, et passait de temps en temps
des mois entiers au Havre ou à Bordeaux, pour l'a-

” chat des denrées coloniales. Voyageur de sa propre
maison, il avait-les allures, l’entrain jovial, l'activité

bruyante du voyageur de commerce. Il s’absentait

souvent dans le jour, pour faire la place, et passait

la plupart de ses soirées avec des amis. Gros à l'excès, le cou court, la face enluminée, Boursier avait
une de ces conslitutions puissantes, mais pléthoriques, qui tuent leur homme en pleine santé. Il avait
. le caractère de sa constitution, bon, mais irritable ;
ses vivacités, au reste, duraïent peu: la main tournée,
disait-on, il ne pensait plus à ses plus grosses colères.
CAUSES
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noirs, des sourcils noirs, fournis, arqués,

rappro-

chés, tous les signes d’une constitution impéricuse,

exigeante;

la bouche

agréable,

d'ailleurs,

et. les

dents très-blanches. L'expression générale de cctte.
figure était la volonté, l'habitude et l'amour du com-

mandement, Et, de fait, MweBoursier était maîtresse.

au logis, surtout à la boutique. Admirable nour le
détail, elle régnait au comptoir et dirigeait avec une
rare intelligence tout un petit monde de subordon-

nés : la veuve Flamand, sa tante, parente pauvre de
soixante-onze ans; Delonges et Béranger, gros gar-

çons de boutique; Mie Reine, fille de comptoir ; Hal-

bout, le teneur de livres; Joséphine Blin, la cuisi.
nière.

Me Boursier, quelle que fût son aptitude au com. .
merce, était née dans un milieu social plus élevé.
Elle était fille de M. Bodin, avocat avant la Révolution, depuis fonctionnaire et magistrat distingué,
. Tels étaient les époux Boursier. On. n'eût. pas
trouvéà citer dans tout le quartier une maison
plus paisiblement prospère, un couple mieux assorti,
vivant en meilleure intelligence.
"
.

Tout ce calme bonheur finit le 28 juin 1893. Ce
LA VEUVE BOURSIER. —

{,
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jour-là, M. Boursier, après avoir mangé quelq
ues ler demander aux magistrats Pexhumation et l'aucuillerées d'un potage au riz, son déjeun
que l'aunaire, fut pris de vomisse ments violents. 11erse ordi- topsie du cadavre. On lui fit remarquer
au lit dans un état de prostration complète. On mit topsie avait été proposée par les deux médecins, le
en- jour même de la mort de M. Boursier, etqu’elle s'était
voya chercher
.en toute hâte le docteur Bordot, un refusée
à l’autoriser; on ajouta même qu'elle avait
ami de la maison, De pareils accidents
n'étaient pas fait faire des démarches pour précipiter l’inhuma
tion.
rares chez M. -Boursier : le médecin ne s’inqu
iéta
Kostolo, interrogé à son tour, déclara, avec une
pas d’abord; mais, v ers Je soir, l'état du malade
remarquable impudence, qu'il avait été, qu'il était
empirant, il fallut rec ourir aux sangéucs et aux
si- encore l'amant de Mw- Boursier; que, ‘du vivant du
napismes. Le 1] endemain matin, un autre médecin,
mari, celle-ci l'avait visité plus d’une fois dans sa
‘le docteur Tartra, fut appelé en consul
. Le chambre, et lui avait donné de l'argent à l'insu
mal augmentait visiblement : pendant latation
de :
nuit sui- M. Boursier.
ee
vante, un élève en médecine, le sieur Toupi
La veuve Boursier essaya d’abord de démentir
chargé de veiller Ie malade. Le-30 juin, versé, fut
qua- ces relations adultères; puis, vaincue par l'évidence,
tre heures du matin, un e crise
suprême emporla elle dut les reconnaître. Mais elle nia énergi
quement
M. Bour
sier,

La douleur de la veuve fat telle qu’on
devait l'attendre d’une femme qui perdait à la fois
le compagnon de sa vie, le pèrede ses enfants,

le soutien de

sa maison.

Cependant desb ruits étranges ne tardér

à circuler, Un Grec , domestique sans place, ent pas
nommé
Kostolo, avait bénévolement veillé M.
Boursier, et.

avait aidé sa femme à préparer les remèd
boissons ordonnés par les médecins. M.es et les
mort, ce Kostolo avait fait remarquer à l’élèvBoursiér
e Toupié que les

que jamais elle eût pensé à un mariage avec Kostolo; si elle avait ‘eu le tort de céder aux désirs de

cet homme, elle ne s'était rendue coupable qu'une
seule fois. Elle n'avait pas donné d'argent à Kos-

tolo, mais lui en avait prêté sur reconnaissance.
Le 31 juillet, le Procureur du Roi requit qu’il fût
procédé à l’exhumation. MM. Orfila et Gardy, docteurs ct professeurs de la Faculté de Médecine,

rent l’autopsie du cadavre, et déclarèrent qu’ils

n'avaient pas trouvé trace des désordres auxquels
On avait attribué la. mort, à savoir une congestion
ongles du cadavre étaient devenus bleüu
- cérébrale, ou une rupture soit du cœur soit
tres; celte col oration, disait-il, il Pavait
des
,
observée
gros vaisseaux; en revanche, ils atlestaient avoir
déjà chez des p crsonnes mortes empoisonnées.
Les
trouvé dans les intestins une quantité d’arsenic suf- médecins, néanmoins, ne conçurent
aucun soupçon
fisante pour donner la mort.
contre la veuve.
oo
LT
Le 2 août, une nouvelle expertise fut faite par
Mais, quelqu es jours après, Kostolo se vantait, auMM. Orfila, Gardy et Barruel. Voici les passage
près des amis et des v oisins, d’être
s
mieux avec la. essentiels du procès-verbal signé
par ces trois méveuve, et allait jusqu’à d ire qu’un au projet
de
ma- decins et chimistes :
riage était arré té entre eux. On se rappel
‘
-«L'estomac est énormément distendu par des gaz...
les visites de Kostolo a vaient été fréque a alors que
ntes,
du
viIl ne contient aucun aliment solide
vant de M. Boursier; que ce Grec s'étai
t assez rapi- face interne est tapissée par une coucheni liquide. Sa
. dement introduit dans l'intimité
assez épaisse
des

avoir- été choisi, lui sans ressources époux pour
sans profession connue, venant On ne apparentes,
savait d’où,
pour fenir sur es fonts de baptême une
de Mwe Boursier. Depuis la mort du mari,petite-nièce
de Kostolo n'avaient pas c essé, ct on disailes visites
t
qu’il avait accè s dans la chambre de la veuve. même
- De

son côté,:la veuve

racontait,

avec

dites, la fin si subite de son mari, et disait force re: « Quand
M. Boursier eut goûté de son potage,
il appela Jo-

séphineet lui dit : Quel goût! ce riz est

de mucus jaunâtre.. On remarque, près de l'extré-

mité splénique, une tache d’un jaune serin, corres: :
pondan

t à une tache semblable placée sur la sur-:
face externe. Ces mucosités ‘ayant été recueillies
avec soin, et la face interne nettoyée, on voit que
la .
membrane offre quelques traces d'inflammati
on,
surlout près du cardia, de l'extrémité splénique et
du pylore. On observe aussi, sur ce dernier point,
des ecchymoses que l’on fait disparaître en grattant
légèrement la membrane muqueuse. La face interne
du duodénum présente un mucus semblable au précédent, On rencontre la même matière colorante

— Mais, Monsieur, répondit Josép empoisonné /
hine, cela est
bien étonnant; le potage devrait être meill
eur qu’à dansle jéjunum, mais elle diminue à mesure
l'ordinaire, car j'yaim is trois jaun
qu’on
es d'œuf au lieu avance vers l'iléum..
Tout l'intestin gréle est vide;
* de deux, Alors M. Boursie r m'a appelée,
et
m’a
dit
:
mais
on voil çà et Ià, dans plusieurs points de son
— Je ne puis pas manger mon
potag
il à un goût étendue, des parties emphysémat
de poison. J'en ai goûté une cuille,
euses; du reste, il
erée, et je. l'ai n’est pas enflammé. On
aperçoit, .vers la fin de l'itrouvé comme à l'ordinair €. — Puisqu’il
est bon, a léum, quelques grains d'un aspect
blanchätre et assez
dit alors M. Bo ursier, il faut le manger. Et
il en à résistants. Ces grains, recueillis, présen
pris deux ou trois. cuillerées. Mais
tent fous. les
homme avait toujours son mauvais le pauvre cher caractères physiques de l'oxyde blanc d'arsenic; mis
goût
dans
la sur des charbons ardents, ils se volatilisent, en rébouche, et il a renoncé. Alors,
les vomissements
pandant une fumée
l'ont pris, et il a rendu le peu
qu’il avait pris de son: tés par l’eau, ils seblanche et une odeur dail;traipotage, avec des flo ts de bile, »
dissolvent, et la dissolution,

dans la bouche
de Mve Boursier comme dans
celle
TUMEUrS Qui signalaient .un adul de Kostolo; ces
tère ct. laissaient

mise en contact avec l'acide hydrosulfu
li
quide, précipite du sulfure d’arsenic jaune,rique
surtou
t
lorsqu'on le chauffe et que l’y on
ajoute quelques
gouttes d’acide hydrochlorique. .
.. (Ces faits nous permettent ‘de conclure
: 4° que

rs éloignés-de soupconn
crime, ils prév inrent la ve uve, qui s’empressaer un
d’al.

suffisante
pour produire cette inflammation'et enic
pour déterminer la mort,»
: .
.
|

Ce mot de poison, qui se trouvait

Pressentir.une complicité criminelle

par éveiller l'attention de Ia justi » tout cela finit
decins furent mandés au. Parquet ce. Les deux mMé- l'estomac soumis à notre examen offre des traces
du
manifestes d'inflammation ; 2 que le canal
roi, et interrogés. sur la nature delaProcureur du
intestinal
maladie de ‘renferme une quant
ité d'oxyde d’ars
M, Boursier,
oujou

LA’ VEUVE

*

_: D'où provenait l’arsenic trouvé dans le cadavre?
L’instruction découvrit que, le 13 mai 1823, c’ést-àdire quelques sémaines avant la mort de M. Bour-

sier, Celui-ci avait acheté une demi-livre d’aréenic,

BOURSIER.

* Aux

3

questions ‘d'usage, l’accusée -répond' d'une

voix étouffée. Kostolo, lui, répond d’une voix sonore qu'il est né à Constantinople et n’a point d'état. :
On lit:l’acte d'accusation, dressé par 41. Amelin,

dansle but de détruire les rats et les souris qui in-

substitut du procureur général. Ce document, après

égalementde

avoir rappelé les rapports coupables établis entre la
veuve. Boursier et Kostolo, les dons d'argent, les

festaient.ses caves et ses magasins;il avait acheté
là mort-aux-rats.

Une partie scule-

ment de ces substances avait été employée ; le reste
ne se retrouvait päs. Mwe Boursier ne put donner
d'indication à cet égard, et aflirma que jamais elle
n'avait vu d’arsenic à la maison.
UT
‘
Tous ces graves. indices motivèrent la mise en.

accusation de Marie-Adélaïde Bodin, veuve Boursier,
et de Nicolas Kostolo, la première sous la prévention: d’empoisonnément, le second: sous celle de

complicité...‘

‘.

:

Les deux accusés comparurent, le 27 novembre
1823, devant la Cour d'assises
de la Seine. A. Har-

doin présidait. Le siégedu ministère public était
occupé par M. l'Avocat général de Broë. Me Couture
assistait la veuve Boursier; Me Théodore Perrin assistait Kôstolo.
DL
oi
|
L'affaire

de:l’empoisonnement

de M:

Boursiér

avait excité dans Paris une grande émotion. Depuis

quelques jours seulement : venaient d’être clos les.

débats du célèbre procès de Castaing. {Voyez cette.

affaire.) L’empoisonneur

hypocrite d’Augusle Bal-

let attendait lissue de son pourvoi en cassation con-:

tre l'arrêt qui le condamnait à mort. Des hommes
éminents, entraînés par les: passions politiques ct

rendez-vous, insiste sur Îes faits qui ont précédé la
mort de.M. Boursier. La fille Blin a préparé le potage au riz sur le fourneau de la cuisine, dans une

casscrolle en fer baitu, qui servait toujours à cel
usage. Le potage prêt, elle l’a apporté, dans la cas-.

serole même, sur-un petit secrétaire,
dans [a salle
à manger. Comme à l'ordinaire, la fille Blin a pré- .
levé sur le déjeuner de M. Boursier deux 'assicttées
de potage, une pour elle-même, l’autre pour le plus
jeune enfant de M: Boursier. L'enfant et la cuisinière ont mangé leur portion sans en être incommodés.
Ds
Se
re
|
Fu
«Lorsque M. Boursier. était prévenu par la domestique que son ‘potage était préparé, il arrivait

souvent qu'il ne le mangeait pas tout de suite,
‘quand il était occupé à quelque chose qu'il désirait
terminer. Ce potage restait quelquefois un. quart
d'heure à l’endroit où la servante le plaçait, c’est-à-

dire sur le secrétaire qui était dans la salle à manger, à peu de distance du comploiroù se tenait habilucllement la femme Boursier, »'

Dust

Après la mort si proinpte de M. Boursier, les
deux médecins, selon l'accusation, n’auraient ré-.
clamé l’autopsie que parce qu’ils ne pouvaient pas

religieuses, avaient pris, ‘en ‘grand. nombre, parti: “s'expliquer cette maladie.
pour le scélérat: qui. déguisait sous un masque de’
Me Boursier s’y serait refusée, même quand on
piétésa cupidité

Castaing eut pour

criminelle, La condamnation

de:

résultat d’exciter-dans le public:

insista auprès d'elle, en alléguant l'intérêt de ses
enfants. De même, elle aurait fait presser l’inhu-.

une indignation véhémente contre ces crimes d’em-.

mation, « sous prétexte que son mari était très-re-

dans la société française. La veuve Boursier et Kostolo ‘furent ‘condamnés à l'avance par l'opinion:
l’adultère prouvé, l’arsenic découvert dans le-cada-

eurs pourrait nuire aux comestibles du magasin. »

poisoñnement, si tristement fréquents à cette époque

vre
de la victime, n'étaient-ce pas là des preuves suffisantes d’un forfait? Chose étrange! ceux-là mêmes

qui avaient plaidé si chaleureusement la cause: de
Castaing; qui, avec une conviction honorable, mais
‘aveugle,’ s’inécrivaient en faux contre le verdictdu

jury, ceux-là étaient les plus acharnés contre l'épicière'et contre son amant, le Grec.

© * :

‘

-

C'est sans doute un peu sous l'empire de ces impressions que Me Couture avait d’abord refusé de

se charger de la défense de Mre Boursier. Il faut
dire aussi que Me Couture avait-eu' plusieurs succès
éclatants dans des instances en séparation de corps,
et on l’appelait plaisamment, au Palais, la Providence
des femmes. Le souvenir de son heureuse plaidoiric

pour Mr Levaillant (voyez celte cause) lui avait
fait craindre qu’on ne l’appelât désormais la Providence des empoisonneuses.. .
:: - À":
:..
Mieux. informé cependant des faits et de l'état de
la procédure, Me Couture avait accepté la difficile

mission qu'on lui offrait.

cut

Les accusés sont introduits. Kostoloest un homme
de’trente ans à peine, d’une haute stature. Il est élégamment vêtu d’un:frac noir, qu’il porte avec aisance. Sa taille est fine et bien prise, sa tête haute,
sa mine assurée. Ses traits sont régulicrs, accentués:
c’est un vigoureux et beau garçon; il le saitet se
donnecnspectacleà l'assistance,La veuve Boursierest
en grand deuil. Elle couvre sestraits d'un mouchoir;
toute sa contenance dénafe latristesse et la honte.

let, et que la putréfaction occasionnée par les cha-.

- Avertie par ces bruits sinistres de taches bleuà-

très, « indices presque certains d’une -mort violente,» la justice fait procéder à une autopsie, etles
chimistes experts découvrent dans le corps une
qüantité d'arsenic suffisante pour donner la mort.
Évidemment, Boursier, heureux père, commerçant
“prospère, ignorant lès désordres de sa femme, ne
s'était pas empoisonné lui-même. En vain, la veuve

Boursier l’a-t-clle insinué : elle’ a déclaré qu’un
nommé Henri Clap, ami de son mari, vint la prévenir un jour qu'un certain Charles, domestique, Ini
aurait dit :’« Boursier est mort empoisonné, parce
w’il était las de vivre.» Appelés devant Île: juge
‘instruction, Clap et Charles se sont ‘accordésà

nicr le propos.

es

Fo,

Toute l'attitude de la femme Boursier la signale
comme l’empoisonneuse. Aussitôt que les vomisse- .
ment ont commencé, elle prend la casserole qui
contenaitle riz, jette le restant du potage dans une
terrine sale, passe de l'eau dans la casserole, et

ordonne à la fille Blin de la nettoyer, ce que fait
celle-ci en la frottant avec du sable et de Ia ceridre.
‘Interrogée sur la question de savoir si elle connaissait l'existence chez elle de l’arsenic, tantôt elle

dit que Boursier ne lui a jamais parlé d’arsenic,
tantôt qu’il lui a parlé de mort-aux-rats et d’arsenic.
« Interrogée sur les personnes qui fréquentaient
habituellement sa maison, la veuve Boursier cita
tous les amis de.son mari; mais elle fut d’abord le
nom de Kostolo, et dit ensuite qu'elle n'avait jamais
cu de relations intimes avec lui. Mais Kostolo, assez

impudent pour ne rien ménager, déclara la nature

.
.
+ CAUSES
de ses liaisons avec la veuve Boursier, et celleforcée par l'évidence à avouer ses coupables ci,
tudes, avoua d’abord qu’elle voyait Kostolo avechabitérêt et plaisir, et bientôt fut contrainte de confe insser
que, dans la chambre même du défunt; elle s’étai
t
Abandonnée aux coupables vœux du misér
able
séducteur, Elle avait ouvert sa bourse à Kostolo,
elle
le déclare aussi: et, bien qu’elle affirme ne
l'avoir
fait qu'à titre de prêt, on en tire la conséquenc
que, puisqu'elle n’ignorait pas l'état de dénûm e
ent
de Kostolo, elle stipendiait ses coupables assidu
ités,
et lui livrait le patrimoine de ses enfants.
|
« Sa conduite après la mort de son mari, les
projets formés entre elle et Kostolo de s'unir
tiage, la promesse qu’elle lui en avait en mafaite, la
crainte qu'elle avait qu’il ne changeñt d'avis
, démontrent suffisamment l'intérêt qu'ell
e avait au
crime et le motif qui l'a portée à le commettre.
«& Quant à Kostolo, nul doute qu’il ne soit
son
complice. On le voit attaché au cheve
t du lit du
malade, administrant à celui-ci les boiss
prescrites par les médecins, ct pouvant bien y ons
troduit de nouvelles doses de substancesavoir in“vénéneuses. Kostolo était sans ressources, sans moyen
s
d'existence et pouvait avoir un grand intérêt
à
s’associer à une femme qui le mettait à Ja
établissement flrissant. Et, d’ailleurs,tête d’un
les visites
faites journellement par Kostolo à la veuve Boursi
er,
aprè
le décès
s de son mari, semblaient donne
nouvéau poids aux intentions ultérieures de‘ce r un
couple adultère. »
oo
oo
On passe à l'interrogatoire des accusés.
M, le Président à la veuve Boursicr, — Avezvous
eu des relalions intimes avec Kostolo? —
sée’
cache sa figure dans son mouchoiret ne L'accu
répond
pas. — D. Vous alliez le trouver aux Champs-Ely
sées? — R,. Oui. — D. Vous lui donniez
des
rendez-vous? — R. Je ne puis pas dire si donc
c’était lui
ou moi. — D. Mais enfin, vous saviez l'y trou
ver?—
R. Oui. — D,

— D. N'avez-vous pas été chez Kostolo? -—
R. Oui.— D. Deux fois? — R, Oui. — D, Avec
fille Reine? — R. Oui, — D. Ne vousy a-t-elle la
pas
laissée seule? —R. Oui, une fois. — D.
. Pas fait une promenade à Versailles avecN'avez-vous
lo?
—— R. Oui. — D..A l'insu de votre mari? — Kosto
R.
Qui,
—D. Depuis la mort de votré mari, Kosto est
venu
voüs voir.tous les jours? — R. Oui. — D.lo Vous
l’avez reçu dans votre chambre à coucher?
— R. Une
lois seulement, il m'y a suivie. — D. Vous
vous y
êtes abandonnée à Jui? —

R. Non,

Monsi

eur. —
D. Vous l'avez avoué vous-même à M. le Juge
d'instruction en ces termes : « En me livrant à
lui, j'ai
cédé à ses pressantes sollicitations ; Ma volon
était pour rien.» — R. Jl m'a entraînée, maisté n’y
il ne
s’est rien passé de plus entre nous: on a mal
prêté mes réponses. — D. Les médecins sont intervenus
Chez vous quelque temps après la
de votre
mari?— R, Qui. — D. Ne vous ont-ilmort
l'autorité avait conçu des soupçons surs pas dit que
nement de votre mari? — R. Ils ne menl'empoisondit. — D. N'est-ce pas d’après leur avis ont rien
que vous
êtes allée chez M. le Procureur du Roi
der que votre mari fût exhumé? C’estpour demand'après le

conseilde M. Bordot que vous vous
êtes déterminée à faire cette démarche? — R. Oui,
Monsieur. —

D. Je vous demande si ce n’est Pas après la
visite
des médecins que vous avez recommandé à Kosto
de rendre ses visites plus rares? — R.'Je ne puis lole

dire. — D. Cependant il l'a déclaré. Vous êtes.allée
chez le Procureur du Roi;

il a d’abord manifesté

quelques doutes sur Ja possibilité d’une semblable

opération. Vous y êtes retournée : alors,

vous avez

hésité; vous avez prétendu que cette exhumation
porierait atteinte à votre commerce? — R. Cela s'est
passé à peu près comme vous le dites: j'ai ajouté
cependant, en répondant à M. Bordot, que,'si cela
était indispensable, j'y consentirais.
|
D. Vous savez à présent que votre mari est mort
empoisonné. Vous reconnaissez que votre mari n’avait aucun motif pour s'être empoisonné lui-méme? - — R. Bien certainement, il ne s'est pas empoisonné.
— D. On vous a demandé si vous pensiez que .cet
empoisonnement avait pu avoir lieu par accident;
vous avez dit que cela était impossible? — R, Et je
le répète. — D. Avez-vous quelques présomptions
sur la cause ou l’auteur de la-mort de.votre mari?
Pouvez-vous donner à MM. les jurés quelqués renseignements sur les circonstances de ce crime?
R. Si j'en avais, je n’aurais pas attendu aujourd’hui— pour les produire,
:

D. Vous vous êtes abandonnée à Kostolo, vous
aviez pour Jui le plus vif attachement; vous lui pré-

tiez de l'argent; vous aviez formé d es-projets de
riage : vous pouviez donc avoir intérêtà la mort made
votre mari. Voyez quels moyens l'accusation tire de

ces faits. Mais pouvez-vous supposer à quelqu'un

l'intention de faire périr votre mari? — À. À per-: sonne,

! n'avait pas d’ennemis : il' était si bon!:
D'ailleurs, s’il avait été empoisonné, ne l'aurais-je

pas été moi-même, -puisque j'ai goûté le riz el que
ie n’ai pas même été indisposée. — D. Vous avez reconnu que les soupçons né pouvaient pas porter sur

la fille Blin? — R. Je ne la soupçonne même pas
encore,
.
— D. La veille de la mort de votre mari, n'avez-

Vous pas pris de l’émétique? — R,. C'était une potion émétisée que j'ai. prise par ordonnance de
M. Bordot.
|
D. Avez-vous quelquefois acheté de l’arsenic chez

les pharmaciens? — R. Jamais. — D. Votre
ne vous ail pas parlé de l'arsenic qu'il
acheté? — R, Non.

mari
avait

D. Avez-vous vu de l'arsenic? — R. Jamais.—
D. Mais il faut que ce mélange de l’arsénic avec le
riz ait été fait par quelqu'un qui connût les habi-

tudes de Boursier, car le mélange n'aurait pu
se
faire aussi facilement dans d’autres substances.

Toutes ‘les réponses de l’accusée ont été faites
avec une expressionde honte visible, quand il.est
question de ses rapports adultères avec Kostola,
une fermeté triste et calme, quand elles portent avec
sur
l'émpoisonnement.
Xostolo est interrogé à son tour.

.

D. Depuis quelle époque kabitez-vous la France ?
— R. Depuis six ans. — D. Pour quel motif? —
R. Après avoir été en Grèce combattre contre mes

ennemis les Tures, je suis venu en France: pour
|
chercher une existence, pirce que je connaissais Je

peuple français assez bon. — D. Mais n’avez-vous

pas dit à Boursier que vous aviez commandé un
vaisseau? — Hi, Non, une
petite barque.: Je'.me

rends à Marseille pour rejoindre en Grèce ;je monte,
Grecs. Je veux pénétrer dans les îles de l'Archipel :
comme je vous.dis, une petite barque avec quarante

nous rencontrons les Anglais;
ils nous arréten
ne veulent pas nous laisser pénétrer en Grèce. t ct
. À mesure que Kostolo -s’engage plus avant dans
[ le récit de ses hauts'faits, son langage, d'abord assez
.

ms

N'avez-vous pas fait confidence de
celte liaison à la demoiselle Reine? —
R. Non, ce
fut lui,

CÉLÈBRES.

r
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LA-VEUVE BOURSIER.
ur malgré l'accent, devient
ean Grec cambre sa haute
en parlant, à l'admiration du
sait que les Colocotroni et
mode en France.

|

plus: inintelligible. Le
tailleet se livre, tout
public, en homme qui
les Ipsilanti sont à la
|

|

. M. le Président, interrompant cette explosion de

jargon

héroïque: —

N'avez-vous pas porté le nom

de Brouski?—R. Jamais! jamais! Kostolo, toujours
Kostolo! — D. Ne connaissez-vous pas une femme
Olivereau? — R. Oui, depuis un an. J'étais venu à
Paris avec un prince grec, le prince Kaiarki. Ce
prince a le désir de voyager en lüalie, je me rends à

Marseille avec lui; mais bientôt je le quitte pour revenir à Paris, parce que javais grand plaisir à revoir

encore la ville. Je crois y trouver une.subsistance
pour moi, mais aucune place ne se présente. Je re-

lourne à Constantinople, j'apprends que les Turcs
font la guerre aux Grecs.
‘.
:
Et Kostolo s'échappe encore en.inintelligibles
descriptions de ses exploits, avec accompagnement
de pantomime furieuse, d’yeux blancs roulant dans

leurs orbiles et de dents blanches grinçant sous une

moustache noire.
.
.
- M. le Président met de nouveau un terme à ce
récit burlesque. — Vous connaissez Ja temme Olivereau. Elle à été votre maitresse? —

R. Oui. —

D. Vous avez eu avec elle des relations jusqu’au moment de votre accusation?— R. Oui. — D. Depuis
quand connaissez-vous la veuve Boursier? — R. De-

puis deux mois avant mon arrestation. — D. Comment l’avez-vous connue? — R, Par M. Charles, do-

mestique. J'ai fait connaissance avec Mie Reine, qui

a demandé une place pour moi à Mo Flamand,
tante de Me Boursier, qui en a parlé à cette der-

nière. Elle me dit
« Vous me croyez
vous n’avez pas osé
pas.) J’ai déjà placé

la première fois que je la vis:
donc bien méchante, puisque
entrer? (Cest vrai que je n’osais
bien des pérsonnes; on s’adresse

volontiers à moi. Je pourrais avoir le plaisir de vous

placer. » Pour lors, après, j'allaisde {emps en temps

continuellement

chez

Me

Boursier.

Un

jour,

sa

tante me dit : « Je pense que vous avez besoin d’argent.—Je dis non.—Ma nièce voudrait bien vous en

offrir, — Je dis que j'étais extrêmement sensible, —
‘Si, si, vous avez besoin de 200 francs. » Et voilà!
M. Boursier m’avait offert souvent à diner; c'était

un bien brave homme. J'avais refusé un jour, ils
sont venus me prendre de force pour diner. La nièce
de Mr

Boursier venait d’accoucher;

on cherchait

un parrain qui pût tenir l’enfant avec la tante. On
me propose : j'accepte. Je me rends à Saint-Roch:

nous retournons à la maison. — D, À combien s'é-

lève Ja totalité des sommes que la veuve Boursier
vousa prêtées? —R. A 600 ou à 700 francs. —

D. Femme

Boursier, vous disiez

R. Et c’est vrai.

300

francs?

°

—

D. Kostolo, n’avez-vous pas donné rendëz-vous à
la veuve Boursier sur le boulevard? — R. Oui, trois

fois. — D. Avec la fille Reine, pour aller aux
Champs-Elysées? — R. Oui. — D. Le mari ignorait
‘tout à fait cette liaison ? — R. Oui. — D. N'avezvous pas fait un voyage à Versailles avec la veuve

: Boursier? —R; Oui. — D. La femme Boursier a été
plusieurs fois chez vous? —R. Deux fois. — D. Reine

a laissé la femme

_R. Oui, —

Boursier

seule

chez vous?

—

D. Est-ce d’après l'avis de la femme

Boursier que vous fites confidence à Reine de votre

- liaison?— R. Oui; elle m’a dit: « C’est une bonne

fille,. et il faut une confidente dans ces choseslà.» — D. Ainsi, la femme .Boursier s’est livrée

|

1
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à vous dans votre chambre? — R. Oui, Monsicur.
Cette réponse est faite avec une sorte de saiisfac-

tion

:

impudente

et brutale,

qui excite

ment de dégoût dans l'assemblée.

un

mouve-

.

D. Avez-vous demandé à la femme Boursier,
lors du voyage que devait faire son mari, à venir
coucher dans sa maison...? — KR. Quand on a des

amoureltes.… Je: causais avec elle; elle me disait:
«Non, cela est impossible. » Mais je n’ai jamais eu

d'intentions positives. — D. Vous vous félicitiez avec
elle du voyage de Boursier? — R. Oui. — D. Vous

avez su que Boursier. avait renoncé à ce voyage ? —
R. Non. — D. A quelle époque devait-il faire ce

voyage? — R. Avant sa mort.

.

°

Cette naïveté non cherchée excile une bruyante .
hilarité dans l'auditoire. Kostolo paraît heureux de
Veffet qu'il a produit, bien qu’il n'ait pas l'air d’en

avoir compris la cause.
D. Le 98 juin, à quelle heure êtes-vous allé chez
Boursier? — R. À trois heures de l'après-midi. —
D. Avez-vous parlé à Boursier? — R. Oui; je lui ai
dit : « Qu’est-ce que vous avez?» Il m'a répondu :
« Ce n’est rien. » Je suis revenu le soir. — D. Qui
vous à chargé de passer la nuit près de Boursier?
— R.. Cest moi qui le demandai. Mwe Boursier.refusa ; j'insistai. C’est bien. La nuit, il avait soif:

Mee Boursier apprètait l'eau de tilleul, et je lui en
donnais.

|

|

‘

D. Kostolo, quelles remarques avez-vous faites
sur l’état du cadavre? — R. Les ongles étaient devenus bleus. Chez nous, j'ai vu un prince émpoisonné avoir les mêmes symptômes. — D. Ainsi,
vous

avez

eu

des

soupçons

d’empoisonnement à

l'instant de la mort de Doursier? — R. Oui.

:

D. Depuis la mort de Boursier, vous êtes allé

tous les soirs chez sa veuve? — R. Oui. — D. Elle
vous à reçu souvent dans sa boutique; vous êtes
monté dans sa chambre? — R, Qui, certainement.

— D. Elle s’est abandonnée à vous quinze jours
après la mort de son mari ?
L
‘
Æostolo d'un air triomphant : — Oui, Monsieur. :

. Ce cynisme est accueilli par de violents murmures.
L'accusée, confuse, et cachant sa honte sous son
mouchoir : — La vérité est ce que j'ai dit.
co:
- D. Kostolo, après la mort de Boursie:, n’avez-

vous pas fait des propositions de mariage à sa
veuve? — R. Est-ce que j'aurais voulu épouser une
femme qui a cinq enfants, ct surtout une femme que
Je n'aime pas ! — D. Cependant vous lui faisiez des
protestations d'attachement; vous receviez d'elle de

l'argent; continuellement vous l’excitiez à se livrer

à vous. Votre conduite annonce, non-seulement de

l’immoralité, mais encore la plus grande bassesse.
Je suis forcé de vous le dire.
.
h
Au ton sévère sur lequel ont été prononcées ces
paroles, Æostolo juge qu’il est convenable de paraitre afiligé. IL roule de gros yeux, essuie une larmie
qui ne coulait pas, et s’écrie d'un air contrit : —.
|
|
Cest bien! *
D. Vous aviez une femme avec laquelle vous vi-

viez? — R, Oui. — D. Qui vous nourrissait
? —
R. Qui. — D. Et vous accepliez.les bienfaits de la
veuve Boursier, et vous lui faisiez des protestations
d'attachement! Justifiez-vous. — R.: Je ne sais pas
m’exprimer; j'en demande pardôn à tout le monde.

Mais ce que j'ai fait est très-commun. Je n'avais pas
d'autre moyen d'existence que le bien qu’elle me
faisait.
‘
|
‘
|

Kostolo est interrompu par un frémissement d'in-

dignation

et de

dégoût ;- il semble ‘décidément
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étonné de cette. étrange. pruderie de l’auditoire.:
- D. Vous dites ne pas .lui avoir fait de propositions. de mariage? — R. Non. .— D. Ou bien que
C'était par plaisanterie? — R. Oui. — D, Vous saviez
que Boursier gagnait beaucoup d'argent? — R, C'est

* bien vrai, — D. Que la veuve voulait continuer son

commerce, et vous prétendez que c'était pour rire
que vous lui parliez de mariage? Cela se ‘conçoit:

difficilement, quand on songe que, pour vivre, vous
étiez obligéde mettre à. contribution les. femmes

que vous Connaissiez, et que la
à la tête d’un grand commerce.
* Il est probable que les justes
Kostolo-par le magistrat et par
de ses étranges principes et de

veuve -Boursier était
:
.
* .
mépris prodigués à
l'auditoire, au sujet:
son ignoble métier,

n’ont pas fait sur lui une impression Pien profonde;
car, SOn interrogatoire terminé, il lorgne avec impudence la partie féminine de l'assistance, et sem-

le chercher une occasion nouvelle de trafiquer de
ses charmes. :,
On entend les témoins. C’est‘ d'abord la fille Jose-

Phine Blin, ‘qui a été un moment

soupçonnée

de

complicité .dans V’empoisonnement.. La déposition
de cette fille présente; quelques divergences avec le

récit de. Mve

Boursier.

Ainsi, selon

la fille. Blin,

au moment où elle apportait le déjeuner sur le secrétaire, Mme Boursier était dans le comptoir
“vente, à trois ou quatre pas de là; Mw Boursieder
affirme, au contraire, qu’elle était dans le même
comptoir que son mari. La fille Blin dit quelle -a
reçu l’ordre.de sa maïtresse

de laver au sablon la

casserole, tandis que Mw° Boursier déclare lui avoir
dit seulement de la nettoyer. Au reste, le témoin
pense qu’il ne s’est guère écoulé plus de quatre minutes entre le.moment où elle a. apporté le potage
et celui où M. Boursier est venu le prendre; pendant ce temps, le témoin:a vu Mve Boursier écrire

et faire ses comptes...
5
La fille Reine n'a. jamais reçu de confidences de

Me. Boursier. Elle l'a accompagnée deux fois chez
Kostolo, mais elle ne s’est doutée de rien,
. Plusieurs témoins, amis ou parents des Boursier,

déclarent que M. Boursier avait souvent des indispositions, qui commençaicnt par des vomissements.
A. Bordr', médècin, a soigné M. Boursier pour.une
maladie semblable à celle qui l'a emporté.
A. Toupié, élève en médecine, a soigné M. Bour-

* Bailli, ancien commis dé M. Boursiér, avait aidé

son patron à distribuer dans les caves et magasins
l’arsenic et la mort-aux-rats. Il savait bien que tout
n’avait pas élé employé. Mais, pendant le cours de
Pinstruction, il lui avait été impossible -de se r'appeler où il avait serré le reste. I1se le rappelle maintenant : l’arsenic non employé est dans un casier à
bouteilles.
:
2
_
‘ On fait observer au témoin qu'il a bien subitement retrouvé la mémoire; mais un ami et collègue

de M. Boursier, M. Rousselot, épicier, vient confirmer le dire de Bailli. Ils ont cherché ensemble ;

Bailli a évoqué tous ses-souvenirs; et'ils ont fini par
découvrir le paquet d’arsenic ‘au fond d’im: casier à

bouteilles, à côté de la mort:aux-rats.
Ils ont remis

là ces substances dangereuses et ont cloué une
planche par-dessus. +...
+
°°
Le
D. Rousselot, pourquoi n’avez-vous pas dit cela
plus 16t?—R. Je croyais que vous le saviez.
.
Un sieur Donzelle, employé au ministère
du Roi,

explique, en termes confus, que les tergiversations

de Baïlli dans l'affaire Boursier lui ont paru. su-

spectes; que ce témoin,

d'abord très-animé contre

la veuve Boursier, l'a défendue depuis avec chaleur.
Le témoin tient d’un tiers que la .belle-sœùr de
Me. Boursier aurait corrompu des témoins à prix
d'argent; le sieur Baïlli, par exemple, aurait été vu
sortant de chez le défenseur de l'accusée avec des

sacs d’écus sous les bras. Pailli se. récrie, et s’offre
à prouver que si, en effet, il a été chez M° Couture,

il en est sorti comme il y était entré, avec deux sacs
de sel gris. M° Couture, indigné, se lève pour protester contre l’insinuation du témoin Donzelle; mais

A1. le Président et M. l'Avocat général s’empressent

de dire à l'honorable avocat qu’il n’a pas besoin: de .
se justifier. Donselle est renvoyé à sa place avec des

paroles sévères,

‘©: :

|

is

ue

:

M. l’Avocat général de Broë prononce son réquisitoire. Pour qui re connaitrait ce magisträt que .‘
par les plaisanteries enfiellées de Paul-Louis Cou.

ricr,

c'eût été. un

burlesque ‘personnage

que

« maître Jean de Broë, homme de petite taille,ce
prenant son papier, car il lisait, et que personne nè
comprendrait, tant ses pensées sont obscures, son
langage impropre. » Cela veut dire seulement qu’en
politique M. de Broë n'était pas du mêmé avis que

Courier; il était, au reste, difficile de réncontrer
sir un an avant sa mort, parce qu’il se trouvai
dans le même. état que le 98 juin.:Il a entendut chez un magistrat une élocution plus pure, une action plus noble, des principes plus nets, une: mo. Mre Doursier consulter ses amis et ses parents
sur
dération plus honorable. M. de Broë s'exprime
la question. de lautopsie. Elle y répugnait ;. mais’
.
us
see
c’est seulement sur leur avis qu’elle s’y est refusée. ainsi :.
Le docteur Tartra fait une déposition semblable.
. Un homme robuste et dans sa forcé est tombé
A1. Orfila persiste’ dans l'opinion émise. par lui malade
le 98 juin, à dix heures du matin. Le 30, à
dans le procès-verbal d’analyse. 4. Lesieur est de
heures du matin, il n’existait plus.
…
.
l'avis de M. Orfila. H. Gardy revient sur ses conclu- _ quatre
Un mois plus tard, le corps fut exhumé:' une
: sions. premières. Il a remarqué que la plupart des substan
“grains blancs observés par lui le 4®.août avaient dans ce, en assez. grande quantité, fut trouvée
ses entrailles : c'était de l'oxyde d'arsenice. Cet
disparu le lendemain. L’analyse a porté sur
oxyde a été reconnu à La couleur, à la teinte de
quantités trop minimes, et le docteur doute que des
la
qui a été reconnu pour de l'oxyde pût suffire à cau-ce flamme produite par la combustion, à l'odeur d'ail
qui
s’en.e
st-exhalée ct à La facilité de la dissolution
ser la mort. 47. Barruel déclare que dans.la maopérée par les honimes de l'art.
tière glaireuse on avait extrait à peine .un
grain
La quantité, en considérant surtout celle perdue
d’arsenic. On mit cette particule sur des charbo
ns
par l'absorption, a suffi pour Caus
une er
ardents, et l'expérience fut très; uivoque. On avait
mmalion de l'estomac, dont les traces ont étéinfla
cru d’abord à la présence d’une forte portion d’ar- tement
manifesremarq
uées,
et pour déterminer-la miort.
senic blanc, maisil fallut reconnaitre que ce n'était . L'empoison
nement est: certain :-est-il aussi éviqu'une quantité de petits corps gras. Le témoin ne
dent
crime x été commis?-". ‘ .
ec
saurait conclure, aujourd’hui comme Je. 4er août, - y qu’un
a eucrime,-s’in’y
l à eu ni accidentni suiqu’il y avait assez de poison pour causer la mort. .
‘cide. Le poison était-dans le riz au rhaig
re servià.
’

.
M: Boursier pour son déjeuner;

LA VEUVE

il s’enest. aperçu

aux deux premières cuillerées et s’est écrié : —
ce riz est mauvais! Quel détestable goût il a! Que
Ce riz
est empoisonné!
‘
|
Par quel accident, par quel effet du hasard l’arsenic en grande quantité serait-il tombé dans
ce potage,:dans la casserole où il fut cuit, dans
ette
où il fut servi? Personne ne l'indique, et la l'assi
domestique, Joséphine

Blin, assure que, ce jour,

le déJcuner de M. Boursier fut préparé et:porté sur
la
table comme il l'avait été tous les autres
jours et
depuis longtemps.
La pensée d’un suicide a été repoussée de ioutès
parts; il n’est personne qui n’ait été frappé
réflexion toute simple, que M. Boursicr ne de cette
pas plaint de l’amertume de son potage, et sene scrait
rait pas abandonné à Ja quatrième cuillerée, si l’aumême il ÿ avait mêlé la substance dont le goût luile
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cuillerée du-potage, l’a encouragé à en prendre da- -

vantage;

elle ne l'a fait qu'après

l'avoir dégusté,

dit-elle; mais cette dégustation n’est alléguée que

par celle; si elle a porté la cuiller à Ja bouche, a-

t-elle réellement avalé ce qu’elle contenait? Qu'y

avait-il dans cette cuiller? Avait-elle pris quelque

chose? quelle quantité? N'aurait-elle pas touché à
peine le bord de l'assiette et su distinguer la partie
du riz que le poison n’avait pas atteinte?
|
H y a des faits plus certains que cette dégustation,

ct ils sont accablants, ‘A peine M. Boursier avait
abandonné le potage, rejeté ce-qu’il en avait pris

et poussé quelques cris de douleur, que Me Boursier est allée jeter ce potage dans une terrine sous
l'évier, a passé de l’eau dans Passictte, puis, et simultanément, a donné à la fille Blin l’ordre de nettoyer à fond la casserole, s’assurant, par ces précautions empressées qu’elle faisait concourir, le

révoltait,
|
Il ÿ a donc un crime. Quel est le criminel? Cest
le

moyen de foire disparaître Ja plus légère trace que
l’arsenic jeté par elle dans l'aliment aurait pu laisser

nu. M. Boursier n’avait pas
Personne, d’ailleurs, n’a été aperçu ni

elle sincère ou jouée? Est-ce parce qu’il peut l'ac-

seul examen que vous avez à faire. Ce
pas à sa charge,
la fille Blin : les meilleurs témoignages ont n'est
été
donCoupable, elle devait en agir ainsi; innocente,
nés sur sa conduite. M. Doursier $c louait
service; la dame Boursier est Ja première à deJa son elle devait faire tout le contraire : conserver préfendre contre le soupçon qui s’élèverait contre dé- cieusementla casserole et l'assiette pour que le conelle. tenu fût examiné et soigneusement exploré, acQuel intérêt pouvait avoir cette domestique à faire
quérir ainsi une connaissance qu’elle eût été arpérir par le poison un maitre dont elle n'eut
à se plaindre? Il doit être douloureux pour cettejamais dente à se procurer, si sa conscience ne lui avait
d'entendre parler d'elle à l'occasion du malhefille crié : « Malheureuse! tu ne l'as que trop!...n
dont sans doute elle fut profondément affligéur | M. Boursier est au lit, où de cruclles soufe. frances lui apprennent que l’on peut désirer sa
M. Boursicr était bon, ct il était naturel que.
ceux
mort; sa femme ne le quitte pas. Le craint-clle?
qui le servaient s’attachassent à lui.
ce.
L’aime-t-elle? Le regretic-t-elle? Sa douleur estCe n’est pas un incon

.d’ennemis.

dans la cuisine où le riz fut Préparé, ni dans la salle
:
M. Boursier n’avait pas d’ennemis, avons-nous
dit,
Mais il
à manger où il fut apporté,

avait un faux ami, mais un traître venait
jouruellement chez lui : c’était Kostolo. A
celui-là,

la perversité et l'intérêt ne Manquaient pas. Il était
pervers, puisqu'il flétrissait une mére de
e au
Milieu de ses. enfants et à la face de leurfamill
père; il.
n'était pas sans intérêt à ce que la mort frappât

M. Boursier, puisqu'il était sans biens, sans
. ploi, sans ressources, et qu'il tendait à gouve emrner
Me Boursier, soit comme amant, soit comme
époux.

Mais la vérité est que cet étranger ne fut vu le matin par personne dans le domicile de M. Boursier,
tandis que plusieurs témoins déclarent que,
à
ses habitudes, il ne vint ce jour-là qu’à trois fidéle
heures
de l’après-midi. Ajoutcrai-je, Messieurs,

ces libertins, qui colportent leur jeunesse partouque
t où il y
a profit à en tirer, déshonorent les maris sans
scrupule, mais ne les assassinent pas?
Il n'y a donc que Me Boursier en qui l'on
puisse,

selon tous Iés raïisonnements humains, trouve
r Pauteur

du crime. C’est horrible à dire, puisqu'elle

était
l'épouse de la victime. .
.
.
.
Me Boursicr était infidèle; son cœur
d’une passion adulière : devoirs, vertus était rémpli
et pudeur
avaient élé sacrifiés à un méprisable
intrigant, pour
les dépen

ses duquel elle avait détourné des denier
s
dont elle n’était que dépositaire; c'était
la bourse
de son mari.

_.
Me Boursier était là, le 98 juin au matin. Elle
est
allée à son gré, soit dans la cuisine, soit dans
la salle
à manger. Il à été constaté même que,
de
comptoir, elle pouvait jeter l'arsenic dans Passietson
servie à M. Boursier. Cest elle qui, sur la plaintte’
e

porlée par son mari à la premiére ou à la secon
de’

cuser où parce qu’elle va.le perdre qu'elle s’atpeut le dire? L'infidélité d’une
femme autorise la défiance de tous ceux qui l’entache à lui? Qui

tourent : c’est une grande peine déjà!
Mais comment cette femme a-t-clle souffert que

l'étranger auquel elle s'était abandonnée approchâl
son mari, lui donnât des secours, lui fit prendre des

tisancs,

et fût témoin

de ses derniers moments

Comment, elle-même, a-t-elle supporté cette dou- ? :
ble présence de l'amant trompeur et-du mari
trompé; de celui pour qui s'ouvre un nouvel avenir,
de ce mourant qui déjà appartient au néant?
Cest Kostolo qui, le premier, a dit: « M. Bour-

sier est mort. » Eh bien ! que va faire la veuve
Les médecins sont d'avis que le corps soit ouvert; ?.
Me Boursier s’y oppose; ils font solliciter son con:

sentement par l’un de leurs élèves : Mse Boursie
r
résiste; on lui dit encore, d’une commune .voix,

qu’il y va de l'intérêt de ses enfants... Mre Boursie
nc se laisse convaincre par quoi que ce soit, .et l’au-r
topsie n'a pas lieu. .

.

Pendant qu’elle se défend ainsi contre une opération qui là devait confondre, il lui tarde que la
terre ait couvert ce corps-inanimé:; elle presse l’in-

humation,

et c'est, en

effet, avant l'accomplisse-

ment du.temps prescrit par les règlements que
celte inhumation' est faite!
‘
Ce fut peu de jours après que Me Boursier passait, en un moment, de la préoccupation à la gailé.
Ce fut quinze jours après qu’elle fut embrassée par

Kostolo, dans la chambre même où avait souffert
et

s'était éleint M. Boursier: C’est un mois après que
son Grec lui parlait mariage, et qu’elle réponda
qu’il fallait laisser l'année de deuil s’écouler, : it
C'est aussi un mois après qu’elle fut avertie par
d'indiscrets médecins qu'ils avaient été appclés

par M. le Procureur du Roi et interrogés sur la ma-
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- ladie de M. Boursier, et qu'à cette nouvelle,
elle trier; que faire contre un empoisonneur? que faire
crut de sa politique de faire une démarche
de ce magistrat, pour lui dire qu’elle provoauprès surtout contre l’empoisonneur que protége l’intiquait mité d’une existence devenue commune, qui marelle-même ses recherches et ses informatio
ns.
.… Où donc aurais-je pris l’arsenic que je ne connus che à côté de sa victime, connaît ses moindres habitudes, épie le moment favorable, et peut le choiJamais?» à dit souvent Mre Boursier; mais
toujours
sir
à son gré, aujourd’hui, demain, à chaque inil lui fut répondu que son mari en avait acheté
demi-livre, le mois de mai précédent, pour détruiune Stant du jour, à chaque jour de l’année? Que faire
re contre un crime qui est consommé par un gesle, et
les rats et les souris qui l'incommodaient dans ses
que couvrent des démonstrations perfides, qui semcaves ct jusque dans sa boutique, et qu'elle n'avai
certainement ignoréni cet achat, ni le lieu du dépôtt blent être celles du cœur et du devoir?
Songez-y bien, de pareilles causes rcientissent
de cette substance.
: : .
dans
l'intérieur des familles. Leur décision y porte
Vous connaissez maintenant, Messieurs, qu'il
cu crime, et la femme qui l'a commis. L’empoisonya la méfiance ou la sécurité, l'encouragement ou le
nement est de tous les crimes le plus alarmant -ct salutaire effroi du crime. Plus le fait matériel est
le plus lâche : on peut se défendre contre un meur- constant, plus aussi l'impunité peut être fatale: Si
vous devez aux accusés une scrupuleuse apprécia-

Denise.

.

+ J'en ai goûlé une cuillerée (raGE 9).

tion des charges, vous la devez aussi à la société
vous à remis aujourd'hui ses droits et qui vous
mande justice,

o

.

.

qui
de-

Quant à Kostolo, si vous étiez appelés pour déclarer ce qu’il vaut, vous le proclameriez le plus vil
des hommes; mais s’il vous est demandé s’il est
coupable de l'empoisonnement, il me semble qu'en
mellant dans votre conscience, dans votre estime,’
cet homme à sa place, c’est-à-dire au dernier degré,
vous devez répondre qu’il n’est pas coupable.

Île Couture se lève ensuite.
:
Messieurs, dit-il, quel est donc ce cruel empressement à croire aux forfaits? Ce n'est ni Ja simplicilé, ni la bonté du cœur que l’on atteste par cette
pente. La défense contre la précipitation et l'erreur

est dans la magistrature et votre institut;-ion
vous

n'abandonnez pas au hasard d’une opinion extrajudiciaire et sans guide l'honneur et la vie des accusés sur lesquels vous avezà délibérer. Vous voyez;

vous entendez avec calme tout ce qui les intéresse,
et vous vous isolez de tout ce qui les expose. M. l’Avocat général a parlé : tout ce que vous dereÂde
respect et de confiance à son beau talent, à son noble caractère, a mis un poids dans la balance; permettez qu'à mon tour j’y dépose mes paroles. Mon

zèle est pur, je vous l’atteste; car, si c’est un don
que de persuader aux autres ce qu'on ne croit pas
soi-même, la nature me la refusé.
|

. M°e Boursier était heureuse chez elle; son mariage ne lui avait laissé rien à désirer: ‘enfants, ai-

sance, autorité même pour la direction des affaires,
réputation d’une commerçante intelligente et d’une

venderesse

honnête,

toutes

heur se trouvaient réunies

les conditions du bon-

dans

son intérieur; sa

seule ambition était de grossir son aclif pour assu-

rer à ses enfants des moyens d’éducation et d’élablissement.
….
.

* Avant le 28 juin, la paix régnait chez elle; peu ‘
de-jours après, M. Boursier partait pour ses achats, .

LA VEUVE BOURSIER,
et son

absence

devait être d’un

s Ce jour-là même, Me

moisau moins.

Boursiet ne s'était pas le-

vée à six heures du matin, selon sa coutume:
son
mari monta dans sa chambre, la trouva endorm
ie,

et si profondément endormie

qu'il eut la fantaisie

de noircir un bouchon, de faire des moustaches
à
sa femme, et d'attendre son réveil pour se faire
un
jeu de sa surprise, quand elle jetterait les yeux
sur
Sa glace. Ce moment arrivé, Mre Boursier, mécon
tente de n’avoir par été sur pied de meilleure heure,

prit mal la plaisanterie et gronda son mari. Des.cendue dans sa boutique vers huit heures, la mauvaise humeur ne tint pas contre les caresses du coupable;eles époux s’embrassèrent, et chacun d’eux
vaqua aux affaires.
.
Le déjeuner de M. Boursier fut servi à dix heures:

CARE EEETE
=

—-

=

|

“9

Cet honnête homme portait la mort dans son sein.
Le germe se développe à l'instant, avec rapidité et
violence; le surlendemain, 30 juin, à quatre heures
du matin, le malade avait succombé.
cui

: Un mois après, une rumeur s'élève; l’antorité re-

demande à la terre les restes

de M. Boursier pour

les livrer à l'examen des médecins : leur rapport
atteste la présence du poison; la voix du euple se
fait entendre, et de toutes parts, on dit à la veuve :
« Cette mort que l'honnéte homme portait dans son
sein, c’esl vous qui l’y avez fait entrer. M. Boursier
est mort du poison; c’est vous qui l'aviez mélé à ses
aliments.»
|
De
|
* Non, non! M. Boursier n’a pu périr par le poison. Qui donc aurait conçu ce grand crime? À qui
pouvait-il profiter? A qui son existence pesait-elle?

T7

Le Rendez-vous,

Quelle haine avait-il allumée? Quelle vengeance cet
homme simple, bon, inoffensif, avait-il excitée?

M. Boursier empoisonné ! C’est impossible. Les médecins se trompent; M. Boursier a eu peu de vomissements ; son abattement fut général ; il ne fut
pas déchiré par les cliques et soulevé par les con. vulsions; pas un des trois médecins appelés près de
lui n’a cru à un empoisonnement; c’est au sang et à
ses mouvements désordonnés qu'ils s’en prirent ;
plusieurs fois ces accidents avaient mis M. Boursier en danger, et sa constitution éminemment

san-

: guine portait en elle-même la probabilité du mal—
:
°°:
: heur qui:lui est arrivé,
« C'était un homme volumineux, vous a dit le
médécin Tartra; il avait la tête dans les épaules :

attribué l’accident au sang; ce fut pour m'en assu-’

rer que je proposai l’autopsie. »
Lo
Us
- Toupié, l'élève en médecine. placé près du malade, vous a dit, Messieurs, qu'ayant été employé
au même office un an avant, parce que M. Boursier

se trouvait dans

le même

état, il avait été, cette.

fois, très-bien reconnu :par lui que le sang qui lui.
fut tiré était noir comme dans le cas.d’asphyxie;
que rien n’était comparable à la fétidité des évacuatons de ce malade; qu’il a été chargé par MM. Bordot et Tartra de proposer à Mr Boursier l'autopsie;

son état me parut apoplectique; la tête demeurant
néanmoins assez libre, j’ai cru à un mouvement du

leur but étant de s'assurer quel était. l’organe lésé.
ou la partie vitale dans laquelle le sang avait fait
ses ravages. Voilà l’analyse des opinions que s'é…
taient formées les médecins, :,...
- :
_
Le premier rapport, de M. Orfila seul, déclare
qu'il n’a été trouvé aucune trace de lésion, de rup-

.

mis de se demander si les décisions de l’art sont in-

sang vers

la tête ou le cœur, à une lésion

cœur.»

‘

ir

du

« Pour moi, dit l’autre médecin M. Bordot, j'avais
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—

66° Livr.”

ture du cœur ou des gros vaisseaux; mais il est per-

faillibles dans le cas où, comme

l’expose M. Orfla
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lui-même, le cadavre est entièrement luméfié, exhale
une odeur tellement forte qu'il est impossible d’en

approc
sansher
risquer d’en être suffoqué,à moins
de recourir aux aspersions de chlorure, et présente

contre leur frêle existence? Quelques grains, enve-

loppés dans des excrétions si légères et inaperçus

dans le riz, n’ont-ils pas pu être servis à M. Boursier, soit le 28 juin, soit avant? Car il ne s’agit plus
des altérations résultant de la décomposition pu- de
la maladie et de la mort de M. Boursier, mais de.
tride déjà fort avancée. Dour ba
ct
ne e
| se rendre compte de la présence d’un peu d’arsenic
Le second procès-verbal, signé des trois médecins et chimistes, a constaté la présence, à l’extré- dans un cadavre.
N'y a-t-il pas encore.la possibilité de quelques
mité de l'iléum, de quelques grains blanchätres,
présentant tous les caractères physiques de l’oxyde particules d'oxyde mélées avec le sel blanc ? Que
sais-je? Dans une maison où était cette substance,
lanc d’arsenic : odeur d’ail dans la yolatilisation
; où elle était nue, enveloppée, déguisée et divisée
prompte dissolution dans l’eau; précipité de sulfure
d’arsenic jaune, produit par la mise en contact de en tant de lieux, est-il. un esprit désintéressé qui.
cette dissolution. avec l'acide hydrosulfurique li- admette l'impossibilité d'un accident, d'un malheur?
Je ne suis pas désintéressé, moi, Messieurs, il
quide, et l'acide hydrochlorique.
. . et
s’en
faut de beaucoup : cette mère de cinq enfants,
Un troisième examen conduit un nouveau chidont
la vie dépend. de vos impressions,
vous le dit
miste à douter des résultats de la seconde expertise,
qui n’a porté que sur une quantité extrêmement pe- assez. Je ne ferai donc pas la réponse, je la laisse à
votre
prudence et à votre discernement.
:
tite d'oxyde, ct il est d'avis que cés globules blancs
Là est un dissentiment marqué entre M. l'Avocat
en si grande quantité, pris d’abord pour de l'arsenie
général et la défense. M. de Broë rejette la possibien forte proportion, n'étaient.
que de petits corps lité d’un accident, moi je l'admets.
M. de Broë croit
gras,
JU
Si M. Orfila et M. Lesieur ont persisté dans leur | que l'arsenic a causé la mort, moi je ne le crois pas.
opinion première, M. Gardy a signalé la disparition, Mes motifs, à ce dernier égard, sont dans les graves
à vingt-quatre heures d'intervalle, de la presque to- atteintes portées dans le débat au procès-verbal du
2 avril, par deux des chimistes qui l'avaient signé;
talité de ces grains blancs, et il a douté que ce qui
dans
l'opinion des médecins appelés auprès de
avait été reconnu pour de l'oxyde d'arsenic eût suffi
M. Boursier, dont pas un sur trois ne fut, pendant
pour causer la mort.
Lot.
:
|
Vous éprouvez comme moi, Messieurs, un adou- les quarante-trois heures de traitement, frappé de
cissement de la peine que vous faisait la certitude l'idée d'un émpoisonnement, encore qu’ils fussent
des faits de l'empoisonnement; toutes vos idées instruits qu'à la première cuillerée du potage,
sont déplacées sur ce point de départ de l’accusa- M. 'Boursier s'était écrié : « Quel goût! cette soupe
tion. D'un côté, sont les médecins qui ont traité est empoisonnéel» ; dans le rapport même de M. OrM. Boursier pendant sa maladie de quarante-trois fila, où il a constaté que la membrane de l'estomac
n'offrait que quelques traces d'inflammation, que .
heures, qui ne l'ont pas quitté, et n’ont pas eu
pensée que les souffrances qu’ils voyaient pussentla Pintestin grêle n'était pas enflammé, et que les ecêtre causées par le poison; que l'abattement pro- chymoses du pilore disparaissaient en grattant lé-gressif jusqu’à la mort pt se confondre avec la gèrement la membrane muqueuse.
.
- Je n'ai, dans ces matières, que
torture convulsive d’un homme plein de vie
bon sens du
et de. vulgaire; mais i] n’en faut pas plus, à lemon
force, dévoré par l’oxyde d'arsenie blanc. Du même
avis, pour |
côté, sont deux médecins chimistes, peu convain- juger qu'une quantité d’arsenic, suffisante pour dé- |
terminer
la
mort,
n'aurait pas agi pendant quarantecus par les expériences, inquiets sur le procès-verbal qu'ils ont signé, ..confessant qu'ils ne peuvent trois heures sur ces organes sans les corroder, les
plus assigner pour cause de la mort l'empoisonne- déchirer et y laisser bien d'autres témoignages de
son impitoyable puissance.
:
ment.
oo
Pr
lite
:
N'est-il donc pas permis d’assigner pour cause
De l'autre côté, vous avez la persévérance de
possible
de
la mort un épanchement, une congesMM. Orfila et Lesieur, et le fait qu’un peu d'oxyd
e tion au cerveau, lorsque l'on considère que
d’arsenic blanc a été trouvé à extrémité inférie
ure sier, un médecin l'a dit, avait eu plusieurs M. Bouratteintes
du gros intestin.
Quel. parti allez- vous prendre? Réfléchissez, de cette nature, lors desquelles il avait eu des vomissements et des déjections semblables à celles
. Me Boursier attend, et vous voyez qu'elle est
cilme des 28 et 29 juin: que M. Boursier,
et confiante.
peu d'heures
me
t LR duo
eo
- Ce n'est pas par accident, a dit M. J’Avocat géné- après l'attaque du 98 juin, était tombé dans la proStration et l'abattement que les congestions produi_ ral, que cet arsenic s’est trouvé dans le corps.
Mais sent; que, selon les signataires du procès-verbal
peut-il, lui si consciencicux, en être bien sûr?
SaveZ-VouS pas que, cinq semaines. avant l'événNe d’autopsie, aucune partie du corps n’était compara- |
e- de la tête pour la décomposition qui s’y
ment, :M.:'Boursier avait apporlé..chez
remardemi-livre .d’arsenic blanc: . que, dans .ceite’lui uné quai?4 5
ot
ue
|
demi- Je n’ajouterai rien, Messieurs, à cette discussion:
livre, ‘il y avait 4818 grains; que des. distribution
s
elle
a
porté sur deux points : L’arsenic a-t-il donné .:
ont été faites çà et:là dans les caves, dans
moires, dans les. cases de la boutique même;les ar- la mort? Sa présence dans l'extrémité inférieure du.
que gros intestin est-elle le signe infaillible
. l'arsenic a été, - pour ainsi dire, semé partout
d’un crime
où
‘ennemis à détruire Pouvaient avoir accés? Ne vousles commis.sur la personne de M. Boursier? Vous êtes
éclairés par les plaidoiries contradictoires :.vous jua-t-il ‘pas été. éclar
dé é. que le baril, placé
re
4
contenant le riz que chaque jour on venait. debout, gerez. ..
Loi
prendre
° Le crime, pour moi, n’est plus qu’une hypothèse:
pour-le déjeuner de M. Boursier, était Ja plupa
du je le suppose prouvé seulement à Pinstant
temps’ sans’ couvercle; que. maintes fois rtavait
d’examiner si M®e Boursier serait convaincue de l’avoircomtrouvé, à la surface du riz, les déjections deon petits
*…
.
animaux Qui, au moment de leur larcin, pouvaient mis.
. Eh bien!
q que lui oppose-t-on? Ce n’est pas une
n!
être saturés de l’arsenic entré dans la pâte préparée
vie antérieure flétrie par des vices : elle n’en avait
en
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aucun; ce n’est pas l’oisiveté qui les engendre : c’était une
femme renommée

dans le commerce pour’

son activité et son courage; ce n’est pas le dégoût
des embarras de sa famille, des soins qu’exigeaient

ses cinq enfants : elle était bonne mère, et, en les

privant de leur père, elle se chargeait seule de ce
doux fardeau:

ce n’est pas un amour

effréné chez

elle : elle en était en pleine possession; ce n’est pas
un besoïin'de liberté temporaire pour être à l’étranger qui la détournaitde ses devoirs :’ cinq jours
après l'événement du 98 juin, M: Boursier se met-

tait en route pour ses achats et S’éloignait pour
plus d’un mois de Paris; ce n'est pas un dessein

formé pour briser un joug odieux, pour se soustraire à des sévices, à des dangers, aux fureurs d’un
jaloux, aux caresses d’un libertin : le ménage était

cité. pour la bonne intelligence qui'y régnait, les
époux pour leur attachement mutuel, et l'on se
rappelle que, le 98 juin, deux heures avant le dé-

jeuner, M. Boursier embrassait en riant sa femme, à
laquelle, pendant un sommeil profond, il s'était fait

un jeu de figurer des moustaches.
co
Sommeil profond, à six heures du matin et jusques à huit heures! N’êtes-vous pas frappés de ces
mots, Messieurs? N'est-ce pas Jà l’un de ces traits
de lumière qui éclairent la conscience des hommes?

Me Boursier a empoisonné son mari à dix heures:

et à six, et à sept, et à huit heures, elle goûtait, en
paix avec elle-même, les douceurs du sommeil ! C’est
un repos du corps et de Pâme qu’un mari n’a pu

rompre, qui a été le précurseur de l'exécution d’un
grand crime! Scerait-il assez abominable ce renversement des lois de la nature?
:
Ur
Ce Serait donc pour se venger d'un jeu d’enfant,

du baïser marital reçu à huit heures, que Mw° Boursier aurait, deux heures plus tard, jeté de larsenic

at

encore quelques cuillerées pour être plus: certain :
de son amertume ? Car, elle, elle venait d'y goûter:
et n'avait rien senti d'extraordinaire. Ce conseil aurait donc été donné par l'épouse qui avait mêlé l’ar. :

senic avec le riz? Dans le but de s'assurer le succès
de son entreprise, elle aurait enveloppé dans ce con-:
seil'ces mots : «Allons, mon'ami, courage 1... Il y a
du poison dans-ce riz; tu le crains, tuile dis, ton:
cœur se soulève : prévention que tout 'celat Mange, :
mange toujours. Je suis l’envoyée de l'enfer, tes
souffrances seront ma joie et ta mort comblera mes’
_YœUX.

»:

Fe

Indigne exagération de l'accusation! Qu'après une:
longue épreuve

de mauvais ‘traitements, et pour

échapper à la: tyrannie d’un furieux, une femme
conspire contre lui; que, dans un accès de jalousie
ou de colère, elle jette dans des aliments le poison
qui se trouve sous sa main, et, en quelquesminutes,
reçoive l'offénse et en tire vengeance, ce sont là des

faits que la raison humaine peut admettre; mais
quand les mauvais traitements manquent, quand la
tyrannie manque, quand la jalousie ou la colèré
manque, quand loffense et un motif de vengeance
manquent, ‘lorsqu'il s’agit d'un bon : ménage et
qu'il arrive‘ que l'accusation. d'empoisonnement
dirigée contre l'épouse ne sait à quoi se prendreni
dans le passé, ni au jour même-de Pacte auquel elle
s'attache, il est contre nature d'entendre dire à une

pauvre femme : « Le deuil que vous portez est votre ouvrage, pérfide! vous avez empoisonné le dé
jeuner de votre mari, et lorsque, pour défendre sa'

vie, il repoussait le potage; vous avez feint d’en
prendre une partie et vous l'avez poussé à sa perte
en le pressant de le manger en entier.» Non, non! l’accusation passe le but et conséquemment le manque.
* Mee Boursier, a-ton

avait un amant, . et par
à pleines mains dans le potage de M.-Boursier? : : conséquent un intérêt dit,
à’ la mort::de
, Cet arsenic, l'avait-elle? Qui le vit en sa: posses- Cet indigne amant, elle l’avait accepté son mari!
sion ? qui la vit, soit aller au fourneau pendant que de temps. Au sacrifice:de ses devoirs, depuis peu
le potage était sur le feu, soit quitter le comptoir ajouté celui de 150 fr. pour prét, dont elleelle avait
a exigé
où elle était assise, pour s'approcher du potage
la reconnaissance. Elle s'était mise en garde contre
servi dans la salle à manger? Lorsque M. Boursier
la bassesse de cet intrigant;
n’avait pas perdu
se plaignit de amertume du riz, lorsque sa femme la tête avec l’honneur; elle elle
n’a pas-cette excuse,
vint près de lui, lorsque la cuisinière, appelée par hélas! C’est une femme positive,
sans imagination,
sa maîtresse, accourut, le mari ou celle-ci virent-ils
dont le Grec Kostolo avait attaqué les sens, sans se
Mr Boursier troublée et agitée? Si M. Boursier s'est soucier du cœur : les pieds ont glissé,
écrié, en mangeant le riz, qu'il était mauvais, qu'il ment n'a pas failli; cette femme n'a mais le jugeétait empoisonné, qui l’entendit? Ce fut Mve Bour- que le mari, habile commerçant pour pas entendu
les achats,
sier! Qui s'empressade répéter que M. Boursier trouisparût pour faire
à un jeune homme étranvaità son potage un goût de poison? Ce fut Mre Bour- ger. au commerce; place
elle n’a pas entendu que :la
sier. Qui répéta cette exclamation à la famille, aux pleine autorité qu’elle
exerçait chez elle lui fût disamis, aux médecins, au juge d'instruction, dans ces putée par un usurpateur inconnu;
que ses cinq endébats mêmes? Ce fut Mve Boursier! :
‘
US
fants, chers à leur père, passassent sous le joug d’un
- Maintenant, réfléchissez quelques instants, et dai- intrus sans état, sans bien et sans talents.
pensée
gnez me dire s’il était naturel que la femme qui de rompre, en criminelle, un premier lienLa pour
en
.avait administré le poison redit au moment même
lormer, en dupe, un deuxième, ne lui vint jamais.
et répandit tout le jour, et toujours depuis, que son Kostolo en convient, et vous savez,
mari, en goûtant le riz, s'était écrié : «Il est empoi- lorsqu'après la mort de M. ‘Boursier,Messieurs, que,
le Grec pro‘sonnél» Pour moi, Messieurs, l'innocence de nonça le mot mariage;
Me Boursier sort triomphante par la toute-puis- le silence, et, sur une Mwe Boursier garda d’abord .
nouvelle question, répondit :
‘sance d’une circonstance si simple en apparence, si « Rien ne presse, l’année
de deuil ne fait que comdécisive quand on s’en rapporte aux mouvements mencer.»
du cœur humain. Docile à ces mouvements, elle
Ce corsaire, sorti des îles du Levant, avait quel. “eût étouffé dans son sein cette exclamation révéla- | ques ‘avantages physiqu
es.
: Ses protestations d’atrice de son mari, et elle eût voulu que’ tout Paris :mour Ont pu tromper
une femme à qui manquaient
ignorät que sa victime avait pénétré et proclamé à: à la fois l'esprit et la jeunesse;
le désordre in“haute voix le genre d’attentat qui lui coûtait la vie. troduit passagèrement dans des mais
mœurs jusque-là ir" ‘N'est-ce rien encore que ce conseil donné à réprochables n’alla pas jusqu’à l'ivresse; et vous
- M. Boursier de tâcher de surmonter sa répugnance n'avez
entendu de la bouche de qui que ce soit, que
pour son potage de tous les jours, et de prendre M Boursier fût folle sous le charme, au point
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d'assassiner son mari pour posséder le Grec plus
à
aise.
,
.
|
.
1 ne faut donc rien exagérer, et c’est exagérer
ue conclure
.du caprice à Ja scélératesse
. d'une

,
aiblesse à l’accomplissement du plus monstrueux
crime,
.
.
Me Boursier s’est hâtée' de faire disparaître le,
riz : vite, a-t-elle dit à Joséphine Blin, nettoyez as-

sieite et casserole, et que M. Boursier voie que

et l’autre étaient propres. Oui, elle a fait et dit l’une
cela.
La première elle en a rendu compte, et sa justifi
cation est dans l’opinion qu’elle avait qu'aucune induction fâcheuse n’en pourrait Ctretirée contre elle. C’est
un malheur pour elle par l'événement, puisqu'on la
presse par l’argument qu’elle n’a agi.et parlé ainsi
que pour rendre l’examen du potage impossible,
L’argument est fort si elle est coupable; son. explication est suffisante si Me Boursier es innocente,
Ce n’est donc, pas par ce fait à deux faces qu'elle
peut être convaincue d’empoisonnement, mais
par
“ensemble des charges, et c’est cet ensemble. que
j'ai discuté.
*°
.
:
‘ On reproche. encore à cette accusée, contre laquelle on tourne, incline et plie tous les événements, qu'elle n'a pas voulu l'ouverture du corps
qu’elle à pressé l’inhumation. Cependant, Messie et
plusieurs membres de la famille et plusieurs urs,
du défunt vous ont appris qu'il serait injust amis
de
tourmenter Mwe Boursier pour ces faits; qu’ellee s’en
est entretenue avec eux; que l’on n’y attachait pas,
le 4+' juillet, l'importance qu’on leur donne aujour
d’hui; qu’ils ont pensé que, dans des lieux si res-serrés, à cette époque ardente de l'année, au milieu
de
marchandises accumulées, il y avait nécessité d’employer la célérité et d'éviter l'autopsie. Dans les
cas
ordinaires, les époux survivants repoussent
curiosité des médecins : ce qui accommode cette
leur paraît irrespectueux. Les enfants pensent l’art
même à l'égard des restes de leurs père et mére, deet
la recherche des causes leur importe peu au
moment où ils gémissent sur l’irrévocabilité des effets.
Ces parents et amis vous ont ajouté que Me Boursier n'avait pas opposé de refus, n'avait pas donné
des ordres; qu’elle s’en était rapportée à leur
avis,
et qu’il avait été donné conformément à ce qui avait
_ été exécuté.
Fe
ce
Relèverai-je ces remarques secondaires sur les
passages de la douleur à la gaîté, sur ces inégalités,
sur ces soubresauts de l'âme de la veuve, quinze
jours après la perte immense qu'elle avait faite?
“ignore donc que ces saillies d’impressions contra On
ires
sont dans la nature; que le cœur se briserait
sans
ces alternatives de souffrance muette et de dilatation verbeuse; que ces contrastes attestent
que
l'âme ne se possède pas, qu’une tempête intéri
eure

l’agite en sens inverse?On ignore qu'on pleure
qu'on rit à la fois dans ses infortunes extrêmes; queet
l'on est fou dans la douleur comme dans la
et
que c'est de Pexpérience communément faite joie,
de ces
vicissitudes inexplicables, qu’est sorti cet axiom
e:
Les’ extrêmes se touchent. . . .
oo

Que vous dirai-je de ce baiser donné à la
veuve
-par Kostolo, quinze jours après la mort de M.
Bour-

-Sier, dans la chambre même où cet homme lui
fermé les yeux? Kostolo l'a offert, il ne trouve avait
au-cun inconvénient àle dire; mais il faut ajouter qu'il

fat repoussé avec

horreur.

Dans

cette scène

‘un

“moment, M Boursier et lui sont à leur place.
Pour moi, Messieurs, il est un fait que je vous
‘recommande hautement : à peine M. Boursier était

inhumé, que sa veuve fit apporter den: 3a chambr
e

à coucher et placer sur le panneau où est appuyé
le pied de son lit, le portrait de son mari, de sorte
qu'elle ne pouvait ouvrir les yeux sans que ce portrait füt le premier objet qui les frappât. La mère
‘de cinq enfants qui a fait cela est celle qui est
accusée de l’empoisonnement de son mari A
rés
veil, chaque jour et à tous les instants de lasonjournée, elle jouit de la satisfaction qu’elle s'est

ménagée de dire : « Voilà l’homme que j'ai empoisonné
- Je crois avoir, en le divisant, porté une rude !»
teinte à cet ensemble de charges que le talent atde
M. l'Avocat général avait rendu d’autant plus imposant, qu’il l’avait présenté avec la noble modération
qui le distingue.
La prévention populaire n'avai
pas procédé de même, et il n’est pas d'excès aux-t
quels on ne se soit abandonné dans de furibondes
déclamations contre Mre Boursier : c'était une erreur déplorable que cet emportement de lopinion.
Ah! Messieurs, craignons et redoutons l'exaltation
en toutes choses, et soyons raisonnables si nous
voulons être justes.
- On a beaucoup parlé de l'intérêt des accusés au
crime, et on s’est jeté dans le vaste champ des
conjectures. Ecoutez : Kostolo n’est pas atteint parle
débats; son défenseur est sans crainte; sa sécurités
est profonde et doit l'être. Dieu me garde de la.
troubler! Cependant ne pourrait-on pas lui dire:
On ne sait positivement d'où vous venez; vous n’attendiez d'existence à Paris que d’une condition que
vous y cherchiez; vous ne vous êtes attaché à la
maison Boursier que comme à une ressource provisoire; vous n’avez détourné une mère de famille
de ses devoirs que pour en tirer de l'argent; dès
sa première démarche chez vous, vous lui avez
montré des reconnaissances du Mont-de-Piété, pour
qu’elle payät, à l'insu de son mari, au détriment de *
sa maison, la rançon des effets que vous aviez engagés; vous étiez sans amour pour elle, et vous dites
vous-même qu'elle était sans passion pour vous;
sortant de sa maison, vous entriez chez une autre
femme, à laquelle vous imposiez, aux mêmes conditions, les mêmes

sacrifices; dans vos froides et

vénales caresses consistait l’industrie qui, seule,
vous faisait vivre; vous avez assisté le mari malade
et souffrant; mais pouviez-vous soutenir son aspect?. C’est dans vos bras, dit l'acte d’accusation,
qu'il à expiré; mais vos bras pouvaient-ils encore le

recevoir? Il meurt... Vous soupçonnez le poison,
vous en tes troublé; votre vie court, le lendemain,

des dangers, et vous avez aussitôt proposé le mariage à la veuve; et dans la maison de deuil, faisant
de vos premiers avantages sur elle le plus cynique
abus, si l'on vous en croit, vous avez tenté d’enchaîner par le sacrilége, après l'avoir subjuguée par
la séduction, lesclave que vous n'aimiez pas. Sa
fortune seule brillait à vos yeux. M. Boursier, l’exagérant de beaucoup, vous avait dit que, sous peu de
temps, il pourrait quitter son commerce et seretirer
avec 15,000 fr. de rente : Voilà la conquête, voilà .
l'intérêt! car vous n'aviez rien au monde, ni passé

pour vos souvenirs, ni présent pour vos besoins, ni
avenir pour l'espérance: vous aviez, dans la maison
même, une confidente, concubine d'un autre, d’après l’instruction, et, hors la maison, une maîtres
se

ui, instruite aujourd'hui de vos infidélités, pouvait
demain courir à la vengeance, Vous vantez en vain
vos derniers soins pour M. Boursier, les tisanes que

vous lui avez servies de.votre main; vous l'aviez
trahi, vous le trahissiez encore; vous avez bravé sa
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mémoire par des propositions de mariage ; vous êtes
Grec, en un mot, et, du haut de l'histoire, tombe la

fameuse réponse : Timeo Danaos et dona ferentes.
-_ (Je crains les Grecs jusque dans leurs présents. )
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faire la paix, la paix fut foite et scelléé par un

baiser dont il y cut plusieurs témoins.
: Et ce serait vers dix heures -que

celte épouse au-

lequel aucune

rait profité d’un intervalle de quelques minutes
pour porter la mort dans le sein du mari, du père:
qu’elle venait d’embrasser! Elle l'aurait empoisonné
soit dans le riz, soit pendant. ses quarante-trois
heures de souffrance, et quand il eût, objet de pi-

ne porte, qu'une ordonnance avait mis hors du pro-

impitoyable des assassins! Et non-seulement elle se

Voilà pourtant,

Messieurs,

jusqu'où

peut

s’é-

tendre la liberté des inductions dans la recherche
d'un intérêt possible à une action. Condamnerez-

Yous

pour

cela un accusé

contre

charge directe ne s'élève, aucun témoignage positif

cès, et qui n’a été retenu devant.la Cour qu'à
raison d’une prévention de complicité qui a si peu
de fondement réel, que l'on pourrait douter qu’une
défense lui fût nécessaire?
Quant à l'intérêt de Mve Boursier, quelle ardeur
a-t-clle mise dans ses liaisons avant le malheur du
28 juin? Après, quel empressement pour former
l'union que lon présente comme la fin et le fruit

du crime dont elle est accusée? « Quand je lui
parlais de mariage, a dit Kostolo, elle ne s’expliquait pas; ou elle se taisait, ou elle ajournait en di-

sant : Je consulterai mes parents: il faut attendre
un an.» Elle ne lui à fait part d'aucun projet, si
ce n’est celui de continuer son commerce. .
|
Ce commerce était, en effet, son bonheur et
comme

sa gloire, car elle en était l'âme, avec son

talent particulier pour la vente: et cette opinion

qu’elle avait d’elle-même, le public et les étrangers

la partageaient.

Pour les achats, la réputation de

M. Boursier était la même: illa méritait. Pouvait-

elle penser à se passer d’un appui
tuer un inconnu qui sollicitait une
de chambre? Elle avait cinq enfants
il intéressant pour elle de hâter le

et à lui substiplace de valet
à élever: étaitmoment d'en

être seule chargée, et d’arracher la vie à un père

dont,. si jeunes encore, ils avaient un si.grand
besoin?
Fille d’un père honorable, bien élevée et d’une
vie paisible et pure jusqu’à son mariage; laborieuse, estimée et fière d’une prospérité et d’une
considération qu’elle regardait comme le fruit de ses
œuvres; mariée depuis quinze ans avec un homme

vif, emporté, mais essentiellement bon; vivant en
bonne intelligence constante et n’essuyant de lui de

temps
à autre que le reproche d'être trop facile à
rendre des services, et trop peu réservée dans ses
actes de charité; maîtresse absolue chez elle,
agréant, renvoyant garçons et domesliques ; recevant, payant seule, la majeure partie du temps,
soit que M. Boursier fût en voyage, soit que, suivant Sa coutume de tous les jours, il s’absentât dans

Paris et allât passer ses

soirées chez

ses amis,

comme il l’avait fait, le 97 juin, chez M, Pihan.
C'était lé 28 juin, et M. Boursier attendait, à dix
heures, un ami pour passer la journée.en prome-

nade avec lui. C'était le 98 juin, et, quatre à cinq
jours après, M. Boursier partait pourile Havre et
allait être un mois hors de sa maison. C'était le 28

juin, et, la veille, Mre Boursier, indisposée,

avait

pris l’émétique et s'était fatiguée. Ce serait le 28

juin, vers dix heures,.que l’accusée aurait mêlé le
poison avec le riz, et, à sept heures,

elle dormait

assez profondément pour que des moustaches faites
par son mari ne l’éveillassent pas; et, à huit heures
et demie, elle dormait encore, puisque la domesti-

que, l’arrachant au sommeil, lui présenta le miroir;

c'était donc vers neuf heures qu'elle boudait de
l'espièglerie de son mari, tandis qu'il en riait, lui,
de tout son cœur. Ce fut donc entre neuf et dix

heures que, labordant dans son comptoir, pour

tié, sur un lit de mort,

désarmé la main du plus

serait précipitée à plusieurs reprises sur son corps
inanimé, sans que Dieu, par un miracle, le ranimât

pour la repousser; et non-seulement, comme la
dit Kostolo, elle n’eût montré ni inquiétude ni trouble dans les jours qui ont précédé et dans ceux qui
ont suivi, mais, quelques jours après, elle aurait
envoyé demander à la sœur de M. Boursier le portrait
de son frère, l'aurait placé sous ses yeux pour jouir
de l'aspect de sa victime, et ne plus vivre désormais qu'en présence de son accusateur, Eh! mon
Dicu! la naturé, trop féconde en scélérats, n’en au-

rait jamais produit un semblable! | 1
:
On dira peut-être (et l’on aura tort) : le crime est
certain; si ce ne sont les accusés ensemble, c’est
Pun d'eux qui l'a commis: l'impuissance de la justice serait un scandale, l'impunité une calamité…
Faut-il pour cela leur faire tirer l’échafaud au
sort? Et, quand il y aurait certitude dans le corps
du délit, serait-ce la première fois que les preuves,
les probabilités, les éléments de conviction manqueraient sur de prétendus auteurs ou complices?
La main criminelle, s’il y a un crime, n’est pas
saisie, et c'est là, Messieurs, ce qui cause dans l’ac-

cusée un désespoir dont j'ai été. vingt fois le -témoin, Qu’y peut-elle faire? Cest dans le temps et
dans les révélations de la suprême justice qu'il faut

mettre

sa confiance. La suprême justice a toute ja

mienne. Je l'invoque.pour qu’elle vous inspire ct
vous guide. Si ma conviction est aveugle, elle rendra mes paroles stériles; mais, si les efforts de mon
ministère lui sont agréables, si leur succès est dans
ses décrets, comme dans mes vœux et mon attente,
mes sentiments deviendront les vôtres, et votre dé-

cision en faveur de Mes Boursier n’aura rien de pénible pour vos consciences. .

. Afe Théodore Perrin se borne à prononcer quelques mots en faveur de son client, et, après une

heure de délibération, le jury déclare les deux

ac-

cusés non coupables. 4. le Président leur fait con-

naître ce verdict, et, s'adressant à Mme Boursier :.
« Veuve Boursier, dit-il, vous allez recouvrer la

liberté, que les plus graves soupçons vous avaient
fait perdre. Le jury vous a déclarée non coupable
du crime qui vous était imputé. Puissiez-vous trouver la même absolution dans le témoignage de votre conscience! Mais n'oubliez jamais que Ja cause
de vos malheurs et du déshonneur qui couvre peutêtre à jamais votre nom fut le désordre de. vos
mœurs et la violation des nœuds les plus sacrés.
Que voire conduite à venir efface la honte de votre
conduite passée, et quele repentir remplace l’honneur que Vous avez perdu. » .
+ Dans cette curieuse affaire, il est facile de saisir
un point resté obscur, l'existence même de l'arsenic.
Le corps du délit n’est pas suffisamment mis en
lumière, etle doute sur le fait de l'empoisonnement découle naturellement des contradictions de
l'expertise,
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L’excellente

. CAUSES CÉLÈBRES, : ‘
plaidoirie

de M° Couture présente
aussi un côté faible : c’est la disc
ussion du point de
fait et la réfutation

de l'analyse médico-lésale. Le
défenseur sent bien que la certitude
dans le corps
du

délit, comme il s'exprime, n’est
que les éléments de conviction -Man pas complète,
quent; mais la
Preuve

positive manque pour
nocence comme
pour la culpabilité, et l’accusée l'in
reste
de cet inconnu que l'avocat invoque, sous le poids
plutôt comme.
une absolution de faveur que com
me
une justifica-"
tion du crime.
:
.
|
ME Couture

se contente, et avec raison, de
deour sa cliente, le bénéfice du
doute, et
d’en appeler aux révélations
mander,

du temps.” . ‘:
'
Ces révélations n’ont pas fait
ut à la cause.
La science a refait cent fois, depudéfa
is 1823, l'œuvre
.des experts dans le procès Boursier
Nouveaux, des principes plus sûrs . Des procédés
procédés et les principes que suivaienont détrôné les
fila et'ses collègues, et si Me Cout t alors M. Or-:
avait bu de-'
vancer les résultats conquis par la ure
scie
nce,
il lui eût’
. été facile de démontrer rigoureu
sement: au jury,
aux juges, aux chimistes eux-mê
mes, que,’ de l’a“nalyse légale dont on rendait comp
: Qu'on n'avait pas trouvé dans le te, il résultait:
corps de Boursier
un seul afome d'arsenie.
".
*
Que dirait aujourd’hui L'avocat en *
présence des

stances offrentla même odeur. Il peut se dévelop-

per dans l’estomac, pendant la digestion, des ma-

tières qui exhalent une odeur analogue lorsqu'on
les chauffe. D'ailleurs, n'arrive-t-il
pas souvent que

lon se trompe sur le véritable caractère des odeurs?

Nous étions rapporteurs, Vauquelin et moi, dans

une affaire d’empoisonnement : la matière suspecte :
fut mise sur les charbons ardents, à quatre reprises
différentes, et, deux

fois seulement, nous crèmes

reconnaître l'odeur d'ail. Nous nous assurämes. :

bientôt'après que cette matière ne contenait
pas un:

atome"d’äcide arsénieux, » (Traité de Médecine lé.

‘galé,t. TT; Paris, Labé, 4848.)

"5

Le sulfure d’arsenic? Mais il fallait isoler le métal:
du soufre auquel il pouvait être uni, ou ne pas'affirmer sa présence." Qui indique cette nécessité?
qui contredit ainsi M. Orfila de 4823? M. Orfila de.
1830. Dans une affaire où la suspicion d’empoisonnement par l'oxyde d’arsenic avait été établie par
rapports d'experts, MM. Orfila et Barruel démontrent que la matière colorante jaune, prise pour du

sulfure d’arsenie, ‘est de la bile très-riche en matière.

colorante, et ne renfermant pas la plus petite trace:
d’arsenic. Ils le démontrent. par des expériences
impuissantes à dégager l’arsenic métallique, expé“riences indispensables, et qui manquent absolument:

dans les expertises de l'affaire Boursier.
affirmations de MM. Orfila et Lesu
eur, des aveux et |: Qu'on relise le
des scrupules de MM. Gardyet Barr
procès Zafarge, on verra
uel? Il

.

comdirait :: ment, en 1840, M. Orfila traite les experts
Vous qui affirmez que le corps de
de
Brives
Bour
sier
renf
er. qui se contentent de produire un précipilé jaune
malt assez d'oxyde d'arsenic pour
VOUS n’en avez pas même dégagé unedonner la mort, Serin, sans isoler l’arsenic métal. (Lettre à M° Paillet.)
parcelle, Vous
* Autre exemple. En
dites, il est vrai, que Vous avez
un ancien chirurgien de
l'arsenic. A quoi: Marmande trouve, au 1833,
l’avez-vous reconnu? A l'odeur vu d'ail
fond de la cafetière qui vient.
vous concède le fait, bien que M. Barr d’abord! Je de servir à la confection de son café, une matière.
l'expérience très-équivoque. Que prouuel ait déclaré ‘blanche; restée insoluble, Menacé plusieurs fois de
En brûlant ce petit grain blanc, vous ve-t-il? Rien. mort par son fils, il soupçonne Parsenic: d'horribles
détruire, sans résultat, la substanc n'avez fait que. ‘souffrances viennent: bientôt confirmer ses soupe suspecte. ‘":
çons.
©
Vous l'avez reconnu encore, dites-vo
:
US
|
lité de la dissolution? Si l’arsénic était us, à la faci- |: Aux cris de la victime, le parricide accourt, et,’
la
seule
subvoyant
que ces cris vont le dénoncer, il perd la tête,
Stance soluble dans l’eau que prés
ceci serait une preuve. Passons. entât la nature, . saisit un pistolet et brûle la cervelle à son père. Des
.
témoins arrivent: le flagrant
Mais, enfin, ajouutetez-vous,: les acides: |
st constaté. Lessulfhydri- - |: dernières paroles du père ont délit.e
que et hydrochlorique ont déterminé,
été recueillies. … ..:
dans
la dis-"| Une expertise est faite par A. Roturi
solution, un précipité de sulfure jaune
er, pharmad’arsenic. Et: cien à Marmande. L'empoison
moi, je nie que ce fût du sulfure,
nement n’est ici qu’un
et
ma
négat
ion
“accessoire du parricide;
vaut preuve ‘jusqu’à ce que,du
la procédure doit être
re prétendu, régulière. et complète. Lemais
Vous ayez retiré l'arsenic métal. sulfu
coupa
ble avoue pendant
:. Ps ot
te l'instruction. L’arsenic est retrouvé dans
À ces arguments, les. experts, aujourd'hu
i,
n’au- .en abondance; mais, dans quelques-unes le cadavre
raient rien à répondre, ..
des réac-'
|
tions produites, à l'aide de l'acide sulfhydrique
|. En effet, le principe aujourd'hui
admi
s
dans
les’
de l'acide hydrochlorique, sur les liquides trouvéet
cas d'expertise chimico-légale, faite à
propo
s
d’une
dans
les tubes intestinaux, M: Roturier obtient uns
suspicion d’empoisonnement par l’oxy
de
arsén
ieux,
.
précip
ité
floconneux, de couleur jaune, qui se com"c'est qu’il faut, de toute nécessité,
‘ senic métal. C’est le desideratum représenter l’ar- porte comme le sulfure jaune d’arsenic, sans cele seul pendant donner d’arsenic métal :à
élément de conviction acceptable, obligé, re
Ja réduction.
Mêmes résultats pour les liquides de l'esto
L’odeur de la substance suspecte, sa solub
mac;
ilité, la mais la réduction donne de l’arsen
production d’un précipité jaune n’ont
ic métal en abon
aucu
ne
vadance.
Plusie
urs opérations successives
leur. Prouvons:-le.
tent
or
ot
nn
invariablement les mêmes phénomènes présen
- L'odeur? A propos de cette preuve,
contradicsi
long
temp
s
toires,
et
l'expe
rt
. et si légèrement admise, M. Orfil
est forcé de conclure que, dans
a luimême dira certains cas, On troure
. plus tard :
une matière ayant une simi- :
Ce
tt
litude singulière avec le sulfure jaune d'arse
«Il est souvent arrivé que les médecins
nic,
chargés matière encore mal connue, « dont
de faire des rapports devant les
existence a dù
tribunaux ont af- être la cause de
bien des funestes erreurs. » (Jourfiré qu’il ‘y. avait eu eMpoisonnement
arsénieux, parce qu'ils avaient trouvé danspar l'acide nal de Chimie médicale, t.-VI, 1810)
° .
: L'erreur par omissiondu procédé
digestif une matière qui répandait une odeu le canal
essent
iel d’isor
allialement, l'erreur par affirmation fondé
cée lorsqu'on la mettait sur des charbons arden
e sur une exts.
périen
ce
sans
valeur
, ne.sont pas les seules à sie
Je blämerai sévèrement cette manière d'agi
effet, le phosphore, l'ail et quelques autre r. En gnaler dans le rapport des experts de 1823. Nons sub- seulement ils n’ont pas fait sublim
er en vase clos

LA VEUVE BOURSIER.
leur arsenic prétendu, non-seulement ils ne Pont

pas dissous par l'acide azotique concentré et pur,
mais encore ils ont confondu une substance animale,
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tère foudroyant qui ne s'accorde pas avec les effets.

ordinaires de l’arsenic pris à petite dose. Car, il ne:
faut pas l'oublier, Boursier a pris seulement deux
ou trois cuillerées de: potage: il a vomi, aussitôt
après, abondamment. L'arsenie, si le riz en avait

aujourd’hui bien connue, avec une substance minérale. Laïssons un des expertsde 1823 nous expliquer lui-même la nature de ces petits points blancs, : contenu, n’eût donc été ici ingéré qu’à dose trèsbrillants,, trouvés, le premier jour,. en grande: minime. Il n’est pas ici question du crachotement
guantité, dans l'intestin de Boursier, et qui,le len- continuel, de là constriction du pharynx, de
l’aga-:
demain, avaient disparu pour la plupart.
cement des dents, des faibles nausées qui, pendant
« Certains experts, dira plus tard M. Orfila (Traité. une demi-heure au moins; précèdent les vomissede Médecine légale, t. M), ont pris pour de l'acide ments.
LT,
arsénieux

les points brillants dont: la membrane

” muqueuse de l'estomac et des intestins est quelquefois tapissée, ct quisont composés de graisse et d’albumine, » M. Orfila nie rappelle pas, à cette occasion, et pour cause sans doute, son expertise dans

l'affaire Boursier; mais il conseille de traiter ces
points brillants par l’eau bouillante, ajoutant que la
dissolution, traversée par un courant de gaz acide
sulfhydrique, ne. fournira point de sulfure jaune
d’arsenic. C’est là le criferium. Mieux éclairé en
1824, ou plutôt sauvé d'une erreur nouvelle par
l'absence d’un précipité bilieux concolore au sulfure, M. Orfila, consulté par la Cour d'assises de
l'Aube à propos d’une affaire veuve Laurent, détermina, Comme nous venons de le dire, la nature

des globules graisseux et albumineux trouvés dans
le cadavre.
Et ce n’est pas seulement l’albumine et la graisse
qui peuvent ainsi tromper l'œil du chimiste: dans
les réactions qu'ils provoquent, bien d’autres substances peuvent déterminer la production de préciphés qui prêtent à l'illusion, et que la recherche de
’arsenic métal peut seule démasquer. C'est ainsi

- que, en 1830, dans une expertise confiée à MM. Or-

. L'affaire Boursier nous paraît être une leçon de

modestie donnée à la science, une leçon de prudence donnée à la justice, et la conclusion que

nous en voudrions tirer serait celle-ci:

‘
Des experts, en 1893, affirment la présence du
poison, c’est-à-dire l'existence d’un crime, à la suite
d'expériences que ces mêmes experts, quelques an-

nées plus tard, déclarent être absolument sans va-

leur. Cela est grave, et si le jury ‘s'était laissé égarer avec eux, comme cela est arrivé plus d’une fois
sans doute, ce serait désolant, irréparable,
Or, qui nous dit que l'affirmation du chimiste |
d’aujourd’hui ne sera pas démentie par les découvertes du chimiste de demain, le même peut-être?

Qui nous dit .que l'expérience,

concluante aujour-

d’hui, ne sera pas demain convaincue d’impuissance
ou d’erreur? Au bout de ce doute, il -y a la vic ou

la mort-des accusés!
Do
* La science, dites-vous, a marché depuis ces jours
dont vous évoquez le souvenir! Elle a marché, oui,

mais s’est-elle arrêtée? A-t-elle dit son dernier mot?
qu’un fait inconnu
ne surgisse tout à coup, qui explique de la façon la
N'ai-je pas le droit de craindre

ila ct Barruel, ces deux chimistes obtinrent un pré- plus innocente le
le plus accablant pour
cipité grenu blanc, qui, séché, se présenta sous la: un accusé? L'accordrésultat
est-il
fait,
entre les savants de
forme de petits grains d'un blanc opaque, « lesquels, l'heure présente; sur les
questions les plus graves
examinés sans prévention, dit leur rapport, ont toute que soulève l'intoxication
par l'arsenic? Si cet acl'apparence de l'oxyde blanc d’arsenic. » (Annales cord existait, ce
d'Ilygiène publique et de Médecine légale, t.N, 1830.) Pour me rassurer; ne serait pas assez, sans doute,
mais il nexiste pas.
|
: Allons plus loin. IL y avait, dans le procès Bour-

sier, des indications suffisantes pour faire fortement
” douter d'un empoisonnement, même avant toute expertise. |
;

Celui-ci (M. Ortila) déclare que Parsenic existe,
Vétat normal, dans les os de l’homme, et qu’il à
en

a trouvé, en 1839, des quantités bien caractérisée
mais, en 1847, opérant exactement par le mêmes ;
Non-seulement, comme l’a fort bien mis en lu- procédé, il n’en
mière M° Couture, la maladie qui emporta Boursier Afédecine légale, t.trouve plus un atome (Traité de
IN). Un autre affirme qu'on en
était indiquée par sa constitution même ct l'avait trouve également dans
la chair musculaire. Tous
déjà frappé plus d’une fois, avec des circonstances m'apprennent que les
réactifs destinés à démasquer
identiques, mais les indices matéricls d’empoison- le‘ poison
)
en
ennent eux-mêmes. Il ya de l’arnement, relevés par l’accusation, étaient en désac- senic dans le conti
creuse
cord absolu avec les effets connus du poison soup= des agitateurs, et jet, dans le verre des ballons ct
vois qu’on discute si la volatiliçonné.
sation du minéral mortel a dû se faire nenda
nt la
” Selon l’accusation, à peine Boursier a-t-il touché fabrication de ce verre.
:
Le
des lèvres le potage empoisonné, que la saveur déJ'ouvre les chimistes : ils me montrent de
l'aroûtante de l'aliment le repousse. Evidemment,

le

égoùt subit, foudroyant pour ainsi aire, est ici

l'effet du mal envahissant, de la bile qui monte, non

du poison. Il est dans le malade, non dans l'aliment.

L'arsenic, en effet, n’a pas cet affreux goût, ce dé-

- boire accusateur que semblerait révéler Pempoi. sonnemènt atiribué à la femme Boursier. Sa saveur
peu prononcée, légèrement styptique, et qui ne se
* fait pas sentir immédiatement, a quelque analogie
avec celle d’une pomme sure, ét peut être facilement masquée par des substances

iquides, grasses

.
ou sucrées. .
: Ce n'est pas tout. Les symptômes constatés dans
l'état de Boursier, immédiatement après l'ingestion
prétendue de la substance mortelle, ont un carac-

senic partout.

.

S
: L'arsenic, disent-ils, se trouve dans Le
nombre de substances et à divers états, un grand
causer d’empoisonnement Proprement dit,où, sans
il peut
cependant s’introduire dans Ja circulation, y'caus
er
des désordres plus ou moins graves, et, à l’auto
psie,
égarer la science du chimiste et la religion
du juge,
Le vert arsénieuxou vert de Schwe
infurt (arsénite
de bioxyde de cuivre) en recèle; cette substa
nce
toxique est surtout employée dans la prépar
ation
dés papicrs peints, et M. Gimelin pense que
des cas .
C'iutoxication peuvent être attribués à des papier
s

de tenture colorés par ce composé dangereux.

Va introduit,vers 1830, et à des doses énormes, On
la composition de ces belles chandelles qu'on dans
nom-

:
::

_-
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mait Bougies de l'Etoile. Une enquête, alors,
« Suivantla manière de conduire ce terrible ape
” que les vapeurs de cet éclairage empoisonné prouva
- €n peu d’heures des oiseaux et des rats. tuaient pareil, dit M. Briand (Manuel complet de Médecine :
Qu'un légale), on peut ne recueillir aucune
homme eût été empoisonné ainsi (il y en
eut
peut- Stances qui renferment le poison, outrace des sub7 être); qu’un réactif eût signalé le poison,
une
.er- imposer par des apparences trompeuses s'en laisser
_reur judiciaire était possible,
en feDi
raient apercevoir là où il n’est pas. » qui
i On emploie l’arsenic, au mépris de la lu
On peut,
loi,
pour
comm
e
dans
l'expertise Lafarge, surchauffer ou
colorer les liqueurs, les sucreries, leurs
pes, les jouets d'enfants! L’arsenic s'emploieenvelop- briser un tube, et, dès lors, l’expert anéantit tout
“ment, en grand, pour chauler les blés. Certa égale- Ou partie du corps du délit. On peut encore surines pré- .prendre involontairement la religi
- parations médicales, en liqueurs, en emplâ
tres, cer- “montrant des quantités de poisonon du juge, en lui
tains remèdes secrets ou non secret
impuissantes à
s, contiennent donnera mort, Il semble
reconnu aujourd’hui que
de l'arsenie, par exemple la teinture minér
ale
de
la méthode de Marsh ne doit être employée que
Fowler (arsénitede potasse).
:
comme ressource extrême, alors que tous les autres
Nos bergers mélent l’arsenic au savon
vert pour moyens restent insuffisants, Le
: laver leurs moutons; nos boutiquiers
édé
dit de Vaen couvrent lentin Rose, fournissant, par la proc
_des assiettes pour se délivrer des. mouch
réduction du sulépiciers, comme au temps de Boursier, en es; nos fure avec les alcalis, de l’arsenic métallique dont on
compo- peut .sürement vérifier. les caractères, ‘est
sent des pâtes pour tuer les rats; et
admis
voyez comme. comme préférable. Qu’en
sera-t-il demain? se révèlent de jour en jour des faits nouve
aux, tout
Et les questions redouta
de absorption, de
gros d’explications consolantes
ou terribles :" les l'élimination, de la concenbles.
tration,
Journaux américains nous apprennent
l’empoisunne- On les voit judiciairement évoqué qui les jugera?
. ment de tout le personnel d’un hôtel garni,
es, pour la preavéré, peu après, que les coupables sont et il est mière fois, dans le procès Lacoste (Voyez ce nom).
des
rats,
M. Devergie y conclut dans un sens favorable à l’acde pauvres rats, qui, empoisonnés par
les hommes,
cusée; M. Orfila s’empresse d'écrire qu’il eût conclu
sont venus expirer dans l’eau du réservoir
qui ali- tout autrement. .. . .
ment
la maiso
Us.
e n.
.
ie
al
cite.
- Ce n’est pas, nous qui parlons ici, du haut de no- La terre même des cimetières, où vous
prenez les tre ignorance, c’est un illustre médéci
n, M. Masujetsde vos expériences, est souvent impr
d’arsenic, et on ne voit pas, ici encore, queégnée gendie, qui a pu dire, à propos de ces contradictions
vous si fréquentes’ de la science : «Quant à aller rechersoyez d'accord sur la façon dont se condu
terre, le minéral normal, . . : :.. it, dans la cher, à l'aide de moyens très-délicats, d'un emploi:
difficile,la présence de matières absorbées dans les
-: Dans une expertise faite, en 1844, sur les sie
cada- tissus, pour en déduire des conclusions qui s’apvres de Roturier et de Martinie-Chabot, dev
ant
Cour d'assises de la Vendée, l'expert, M. Fland Ja pliqueraient à la médecine légale, ce genre d’investigation, où les hommes les plus habiles peuvent aisé.
qui a reconnu que la terre du cimetière était in,
nicale, déclare que l’arsénite, insoluble dans lesarse- ment s'abuser, offre le plus. grand-inconvénient, et ”
boratoires par l’eau même bouillante, a pu être Ja- peut entraîner des erreurs funestes dans les décisions
sous dans ha nature par de lentes et mystérieusdis- de la justice. » (Comptes rendus des séances de l'Acaréactions. « La science n’est pas Bxée»,dit modeses- démie des Sciences, 14 juin 1841, p. 1110.
.
Il serait donc peut-être plus prudent
de
s’en
tetement le savant chimiste, :,;
jen
en
Le
nir, au moins pour les empoisonnements par l’arseM. Orfila, lui, prononce, deson.côté, dans le sens
nic
et dans les cas douteux,à: la preuve
de l'affirmation tranchante.. +,
".
…
: Cest ce que fit instinctivement le bon sens morale.
du jury
. Lun conclut, par le doute, à l'innocence
- : Le
cusé; l’autre conclut au crime, à la mort! . de Pac. qui acquittala veuve Boursier..
Dans cette affaire, les enseignements du temps
-. La science n'est pas firée. On le voit de
sil ont confirmé le verdict des jurés, en démontrantà
suffit pour cela d’énumérer les méthodes, lesreste
- la fois la vanité de l'accusation, l'erreur de la madés employés pour obtenir l’arsenic métal. : procé
oi
gistrature persistant dans
Ces méthodesces
,
procédés sont en nombre in- un arrêt solennel d’acquittses soupçons même après.
ement, l'injustice, enfin,
fini. Nouvelle raison de défiance pour l’hom
bon sens. Procédés de Rapp;de MM. Flandimen de de l'opinion publique. Il y a dans ces débats une
Danger, qui condamnent le procédé de M. Orfila, et leçon pour tous, leçon de prudence qu’il sera bon,
quel condamne celui de MM. Danger et Flandinle- désormais, d’avoir sous les yeux au début de tout
procédés de Rose, de M. Chevalier, de M. Deverg ; procès d’empoisonnement par l'arsenic. Mais, s'il
ne faut jamais oublier l'impuissance et l’incompéde M. Pettenhofer, de MM. Frésénius et Babo ; ie,
en- tence de la science humaine en ces matières, il faut
fin, et c’est ici le triomphe de la science, procédé
de
remarquer aussi que les terreurs d’un châtiment
Marsh. Vingt fois modifié depuis que, en 1836,
valut à M, James Marsh la grande mécaille d’or deil immérité, les tortures du scandale, la flétrissure
qui survit à l’acquittement, sont ici la Juste expiation
la Société des Arts de Londres, ‘ce procédé a
grand bruit lors des procès. Lafarge. et Lacoste. fait11 de l'adultère. La justice divinese sert ainsi quelquedécèle des quantités impondérables d’arsenic, et fois de la justice humaine pour punir ici-bas nos :
fautes; tout lui est bon pour le châtiment, même
fait produire, par exemple, plus de cent zones
l'erreur des hommes. La veuve Boursier sortit de
caractérisées de métal à un demi-centième bien
de ces débats innocente aux yeux de la loi, mais flégramme d’arsenic dissous dans 28,000 fois son poids
trie aux yeux de la morale, mais punie dans son
d’eau! Mais cette sensibilité inouie. est encore un honneur,
punie dans ses enfants, dont la petite fordanger, une cause d'erreur. M. Orfila, qu’on trouve tune disparut
dans cet orage. À ce point de vue, ce
presque toujours du côté de la certitude tranchante, procès ‘empois
onnement à tort évoqué par
est le seul qui ait osé dire que l'appareil de Marsh
ommes est un procès d’adultère souverainemeles.
nt
est facile à manier.
.
,.. ° .,
.
jugé par Dieu.
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« LE MEURTRE.

LE GARCÇON DE BANQUE D'ORLÉANS — MONTÉLY (1849).

. ."

Un mouvement d'horreur remua icsspectatcurs de celte scenc (PAGE
Lu
.
.
-

:: Le mardi 22 novembre 1842, une foule curieuse

avait envahi la cour de l'administration des Messaseries générales, à Orléans. Le Procureur du roi,
un commissaire de police, plusieurs agents et.quelques gendarmes venaient de faire une descente de
justice dans le hangar affecté aux bagages dans cet
établissement. .
_
r'.
* Pendant que le Procureur du roi se faisait représenter le registre des départs, un homme qu’on

nommait

Bénard,

et qui tenait, dans la rue de la

Hallebarde, Phôtel de l’Europe, s’approcha du com-

missaire de police, et, désignant une énorme malle

posée sur champ, dit : C'est celle-là,
Lion
Deux camionneurs furent appelés, abattirent la
malle; en firent sauter

-

la serrure, et, Le, couvercle

abaissé, on aperçut un énorme paquet de grosse
toile d’emballage. La toile fut dépliée et un mouvement d'horreur remua les spectateurs de cette scène :
ils venaient d’apercevoir deux jambes humaines, livides, souillées de sang noir et entièrement détachées d’un cadavre mutilé placé sous ces hideux
débris.
con
S.
E
Ce cadavre était recouvert de vêtements; la tête

endait, presque détachée du cou par une énorme

Élessure, qui laissait voir les carotides coupées et

jusqu'aux vertèbres.
|
|
Poe
Le visage était tailladé de blessures, Un des assisCAUSES CÉLÈBRES. —

(67€ LIYR.

1)

tants, sur l'invitation du Procureur du roi, s'appro-’
cha, et, à la seule inspection des habits, s’écria : —

« C’est bien notre concierge de la Banque, notre
pauvre Boisselier 1»
PO
ec
te

- La veille au matin, lundi 21, c’est-à-dire,
dans les

habitudes de la ville d'Orléans, jour de grosse

échéance pour les faubourgs, Boisselier était parti
en recelte vers huit heures, emportant douze effets

à toucher chez plusieurs négociants et particuliers

du faubourg Banier; réunis, ces effets formaient une
somme de 8,304 fr.
:
ne
‘
Le soir, on s’étonna de ne point voir revenir cel

homme, dont la probité était connue. En l'absence

du directeur de la‘ Banque, un des administrateurs,
M. Chavannes, avertit le Procureur du roi de cette

étrange disparition. On prit des informations, et on
apprit que Boïsselier était en relations avec des gens
d’une moralité douteuse, entre autres, un certain
Montély, agent d’une Compagnie d’assurances de
Saint-Germain-en-Laye.
::
‘
On sétait, . en mêmé temps, transporté chez
toutes les personnes que Boisselier avait dû visiter
la ville, et chez lesquelles ilavait dà toucher le montant des effets, Tous les effets, à l'exception de deux,
avaient été encaissés; les souscripteurs signalaient,
comme s'étant présentés, les uns, un homme petit,

trapu, aux cheveux noirs et portant moustaches;
MONTÉLY,

—

les

‘2.

CAUSES CÉLÈBRES.
autres, un cocher de cabriolet, qu’il ne fut pas
dif- ‘transportés aux Messageries. On sait ce qu’ils avaient
ficile de retrouver, le nommé Dupont. Cet
dit avoir été pris à l'heure par un bourgeoishomme trouvé dans la malle.
|
Trois médecins, les docteurs Corbin, .Payen et
avait condnit dans le faubourg Banier; ce qu’il
hour- Thion, furent chargés de faire lautopsie du cada860$, court et trapu, noir de cheveux et de
vre. Ils constatèrent que la blessure du cou avait dû
ches, était blessé au pouce, et avait quelquesmoustaégracauser une mort foudroyante: la victime n’avait pas
ügnures aux joues. Deux fois, Dupont avait
chargé par lui de descendre lui-même pour été lutté, n’avait pu crier; quelques mouvements inpré- stinctifs avaient porté, sans doute, les bras vers le
senter des billets.
‘
siége de la douleur, ce qui expliquait quelques exUn des billets encaissés était taché de sang.
Le signalement de ce- bourgeois .se rapportait coriations existant sur les mains. Les jambes
avaient été désarticulées par une main.sûre et
exactement à celui de Montélv:
he
ferme,
mais ignorante de l'anatomie zaureste, il était
On sut encore que, la veille au soir, un homme
évident que cette mutilation n'avait été exercée
en tout semblable à ce Montély était parti
en ca- qu'après la mort. De même aussi, les plaies qui
briolet pour Artenay. Cet homme tenait À sa
main
sillonnaient la face n'avaient pas dû précéder le
une petite valise.
_:
te dé
crime et n’avaient été faites, sans doute, que pour
Enfin, on retrouva la trace d’une entrevue
‘:"<.
“avait eu lieu, dans un café, entre Boisselier et qui rendre le cadavre méconnaissable.
ce
L’estomac renfermait un liquide alcoolique.
Montély.
ee
cc
:
Qu
ct te
Cependant, un des commissaires de police d’OrCependant, le sieur Bénard, propriétaire de l’h6- léans,
M. Laisné, était parti pour Saint-Germain
tel de l’Europe, vint avertir le Procureur
d’une étrange découverte qu’il venait de faire. du roi en-Laye, porteur d'un mandat d'amener lancé conUn voyageur disant se nommer Morel était, dit-il, tre Montély, et, en même temps, la gendarmerie
descendu à son hôtel, y avait pris ses repas, avait recevait l’ordre de suivre les traces du voyageur
fait apporter dans sa chambre une grande malle et parti pour. Artenay. Le 93 novembre, au matin,
“de la toile d'emballage, puis avait fait transporter Montély fut arrêté dans son domicile. Son costume
cetie malle aux Messageries, à la destination de Tou- était bien celui qu’avaient dépeint les renseignements
d'Orléans. Son pantalon avait été porté chez le déouse.
_.
:
grais
seur,
Ses moustaches étaient coupées de Ja
À partir de ce moment, on n’avait pas revu ce
On. trouva, dans la paillasse de‘son lit, une
voyageur. Le lendemain matin, ne le voyant pas veille.
casselte en bois de citronnier, renfermant un billet
descendre, la dame Bénard était montée
chambre,

avait frappé, et, comme

à cette
elle n’obtenait

pas de réponse, elle avait introduit une allumette
dans un vide qui existait sous la cloison de la chambre; l’allumette était revenue couverte de sang caillé.
Les époux Bénard croyaient à un suicide ; le magistrat comprit qu’il était sur la trace de l'assassin.
Il se fit dépeindre le voyageur Morel; c'était bien le
signalement de Montély.
|
‘
Le Procureur du roi se rendit sur-le-champ à
‘Phôtel de l’Europe. La chambre qui portaitle n° 2
fut ouverte par un serrurier, L'ordre le plus parfait
y régnait en apparence ; mais le carreau portait les
‘traces d’un lavage récent ; une serviette chiffonnée
était rouge de sang par places; dans un angle de là
chambre correspondant au

point où la dame Bénard

avait introduit l’allumette, le carrelage était blanchi
* parun lavage; le papier de tenture avait été aussi lavé,
mais, à peu de distance du sol, on y remarquait des

goutieleites rougeâtres. Au pied de la cloison, une
petite mare desangavait échappé à l’action du lavage.
Des placards situés à droite et à gauche de la
cheminée présentaient de nombreuses et larges taches de sang essuyé; une éponge imbibée de sang
se trouvait en outre dans le placard à droite. Les
grands rideaux blancs des croisées étaient légère--|
ment tachés de sang à la hauteur d’un demi-mèêtre,
et à l’un de ces rideaux il existait une large tache
de sang qui paraissait avoir été layée. Un fauteuil en
étoffe rouge, placé entre les deux croisées, présentait aussi quelques légères taches de sang. Enfin,
un paquet ficelé avec un soin minutieux, et contenant des linges et des effets ensanglantés et déchirés, était caché sousles matelas du it, quine paraissaient pas avoir été soulevés. On reconnut
notam-

ment la casquette de Boisselier,
:
|
Le doute n'était plus possible; c’était dans cette
chambre que le garçon de banque avait été assassiné. La malle dévait renfermer le cadavre. C'est
après cette découverte que les magistrats s'étaient

de banque‘de 4,000 fr. et 2,000 fr. en or; dans un
secrétaire, 496 fr. en argent. Il fut constaté que,

la veille, Montély avait payé des dettes importantes,
avait dégagé des effets du Mont-de-Piété.

Transféré dans la maison d’arrêt d’Orléans, il fut

reconnu par tous les témoins.

|

Quand M. Corbin, le médecin d'Orléans, fut appelé à visiter Montély, il fut frappé de voir, sur son
bras gauche, un tatouage semblable à celui que
portait le cadavre de Boisselier : une femme, des-

sinée en bleu et en rouge. Les deux confrères de
Corbin, MM. Payen et Thion, remarquèrent,
comme lui, que les ecchymoses et lcs blessures que
portait Montély se rapportaient parfaitement aux
positions respectives qu'ils avaient ‘imaginé tout
d'abord avoir été celles du meurtrier et de la vic-

M.

time : la victime assise, le meurtrier avait dû la sai-

sir par derrière, tirer la tête en arrière, en appuyant
sur le menton ou sur la bouche, pour faire tendre

le cou, et trancher ainsi la gorge. Dans cetie po-

sition, Montély avait pu, en dirigeant l'arme du
bras droit, se faire une plaie qu’on lui trouva sur

le bras gauche, à peu près transversale, de deux cen-

timètres de longueur, dont la netteté démontrait
que l'instrument qui l’avait faite. était trés:tran.
chant. Cette plaie ne pouvait guëre remonter à plus

de quatre ou cinq jours.

.

À l’une des chemises sanglantes, marquée de la

lettre M

et d’une croix,

on trouva sur la manche

gauche une incision nette, correspondant parfaitement à la blessure du bras de Montély. La poitrine . .
de l’homme arrêté présentait les ecchymoses qu'on
pouvait s'attendre à y trouver, en supposant une
pression violente exercée par le meurtrier contre le

fauteuil, pour contenir la victime.

|:

*Montély, cependant, malgré les preuves qui s’ac-

cumulaient autour de lui, niait avec opiniâtreté le

crime, et même sa présence à Orléans dans la journée du 21 novembre. On fit une enquête sur cet
homme.
|

MONTÉLY,
Les antécédents de François Montély, sans être
absolument mauvais, le .montraient toujours aux
prises

avec une situation difficile, et peu scrupuleux
lorsqu'il lui fallait trouver des ressources. Sa famille,

originaire de Limoges, avait quitté cette ville vers
1818. À cette époque, le père de Montély, ouvrier

mouleur à l'hôtel de la Monnaie , avait subi une

condamnation à cinq ans de prison pour vol, et, ‘en
1843, on le retrouvait à Bordeaux sous la surveillance de la haute police. La mère de Montély avait
été poursuivie plusieurs fois pour vol.
:
Elevé au milieu de ces exemples et souillé de ces

taches originelles, Montély, d’abord ouvrier porcelainier, s'était engagé, avait fait la guerre d'Afrique.

Au régiment, sa conduite. n’avait pas été des plus
régulièrés ; mais, ‘enfin, il avait fait bravement son

devoir; il s'était fait des amis parmi ses compagnons
d’armes et avait obtenu le grade de sergent.
Libéré en 1834, il avait occupé un emploi dans
les douanes, à Bordeaux. De Ià, il s’était transporté
dans le Pas-de-Calais et s’y était marié, Il s'était
établi épicier à Aire, et n'avait pas réussi. On le re-

trouvait ensuite à Parmain, près l'Île-Adam, ouvrier
porcelaïnier, comme dans sa jeunesse, après une

-Yaine tentative d’association avec son patron qui
n'avait abouti qu’à la création de nombreux billets
de complaisance, et même, disait-on, de faux billets
sur lesquels il imitait la signature de son beau-père.
Après quelques années ainsi passées dans un désordre besoigneux, au milieu de négociations véreuses, Montély, devenu veuf, s'était remarié, près
de Bordeaux, au commencement de 4842, avoc
Cœlina Fénélon. Il s'était monté un ménage, s'était

:

3

d’aisances de l’hôtel d'Europe, et on y trouvales dé-

bris d’un

portefeuille, une sacoche double en toile :

c'étaient

le portefeuille et la sacoche de Boisselier.

On y trouva un couteau à découper, l'instrument
du crime sans doute. À Saint-Germain, on avait
trouvé Ja fourchette vendue avec ce couteau, et on

reconnuces
t deux objets comme ayant été achetés, .
le 24 au matin, par Montély, chez un coutelier d'Or-

léans.

:

Fe

!

On retrouva le quincailler qui avait vendu la
malle; cet homme reconnut Montély pour lavoir

vu vers dix heures, très-pressé, demandant une
malle des plus grandes. — En voici une, lui avait-il
dit, dans laquelle vous pourrièz vous coucher. —

C’est ce qu’il me faut, avait répondu Montély. :

” Malgré ces preuves accablantes, Montély persiste à

nier. Le 26 février 1843, il comparaissail

evant la

Cour d'assises du Loiret, sous l'accusation d’homi-

cide volontaire avec préméditation et guet-apens,
ayant pour but de consommer un vol.
.

La Cour est présidée par M. le Conseiller Leber.
M. lAvocat général Diard occupe
le siége du ministère public. Le bâtonnier du barreau d'Orléans,

11e Légier, a été nommé d'office pour défendre lac-

cusé.
‘
L’affluence est énorme dans le prétoire; car les
horribles détails de l'attentat, qui rappelle une tén-

tative célèbre du fameux Lacenaire (Voyez ce pro-cès), ont éveillé une curiosité ardente: On veut voir

ce misérable, qui a eu l’affreux courage d’égorger
un ami, le sang-froid terrible de le dépecer.'
On se

raconte,

sur Montély,

des observations curieuses.

acheté des meubles, qu’il avait payés en un billet
dont le souscripteur imaginaire n'avait jamais pu

Il n’a été, dit-on, affecté que par deux choses : les
fers qu’on lui à mis tout d'abord aux pieds et aux

tély, une tentative d’escroquerie plus caractérisée
que les précédentes: Il avait tiré d'un sieur La-

jolie, et pour qui il semble ressentir un amour pro-

être retrouvé.
À cette époque se-plaçait,

:
dans la vie de Mon-

bouisse, ouvrier fondeur à Bordeaux, 3,034 fr., en se

présentant à lui comme propriétaire d'immeubles;

et en lui montrant un lingot ‘argent prétendu, extrait du sable d’une mine. Le lingot n’était com-

posé, en grande partie, que de cuivre.

Au mois d'avril 1849, Montély, alors âgé de 35 ans,
uittait Bordeaux, et venait visiter à Orléans ses
eux anciens camarades de ré siment, Frinault et

Boisselier, le premier cafetier, fe second garçon de
banque. Il venait de vendre son mobilier, et s'apprétait, disait-il, à partir pour Lille. A peine eut-il quitté
Orléans, où il avait passé trois semaines avec sa seconde femme et un enfant du premier lit, qu’un
mandat d'amener arriva contre lui dans cette ville,
ar suite d’une plainte en escroquerie portée par Laouisse. On fit, à Lille, des recherches infructueuses :
Montély était reparti pour Paris, et était allé, à SaintGermain-en-Laye, travailler à la fonderie de caractères de M. Laboulaye. A la fin d’octobre, il auittait
la fonderie pour une place à la Compaguie d’assurances la Française. Forcé de fournir un cautionnement de 530 fr. pour la garanlie de ses recettes,
souscrivit à la Compagnie un billet payable le 4 déil
cembre suivant, Puis, on trouvait Montély versant
un cautionnement de 4,200 fr. pour une place dans
un Office général des Deux-Mondes, dont la faillite
venait bientôt aggraver sa position. *
|

J Ces difficultés, un ménage à nourrir, une femme
enceinte, lui avaient évidemment inspiré Ja pensée

d’un crime.
L
.
ee
|
‘ ‘ On multiplia les preuves. On fit vider’ la fosse

mains,

et sa séparation

fond, exalté.

‘

d'avec sa femme, jeune,

.

Sur les murs de son cachot, ila tracé des inscriptions qui révèlent les préoccupations constantes de son esprit, celle-ci par exemple :
O Cœlina, mon épouse chérie, tu nossèdes le plus
malheureux et le plus infortuné des hommes!

Détenu dans un cachot des prisons d'Orléans, où il,

ne vit que pour toi, seul dans ce lieu de souffrance,
Le 2 novembre 1842.

°

- MoxTÉLY.

Montély, se dit-on encore, a, pendant sept jours,

refusé obstinément toute espèce d'aliments, et ce”
n'est pas la peur de la mort, c'est l'influence de la
religion, qui l’a fait revenir sur cette résolution.

‘ On amène l'accusé. C'est un homme de petite
taille, aux larges épaules, aux traits ex ressifs, un

peu durs. Ses cheveuxet ses moustac es, qu'il a
dù laisser repousser, sont d’un noir bleu. Il est
très-pâle.
7.
|
‘Après la lecture de l'acte d'accusation, qui groupe
les faits déjà connus du lecteur, on passe à l’inter:
rogatoire de l'accusé. Après les questions d'usage,

Al. le Président dirige ses investigations, d'abord

sur les antécédents

de Montély,

puis sur ses res-

sources pécuniaires au moment du crime.
D: Avez-vous connu Boisselier autrefois? — |
R. Oui, au régiment. — D. Vous étiez lié avec lui ?
— R. Oui. — D. Pendant votre séjour à Orléans,
Vous avezsouventmangé chez lui?—R. Uneseule fois.
— D. Vous l'avez plusieurs fois accompagné dans

ses recettes? —R. Qui. — D. Vous avez su ainsi les
habitudes de Boisselier et ses jours de recettes?—

R. J’espérais entrer à la Banque,

:

|

.

UAUDLS

UÉLEBRES,

D. Avec quelles ressources viviez-vous à
Orléans?
— R. J'avais les 1,000 francs de mon
mobil

ier. Làdessus, j'ai payé 200 francs à M.
Chevalier pour

ma dépense.
.,
*, D. Aviez-vous un emploi lorsque
d'Orléans pour Paris? — R, Non:
quatre ou cinq jours à Paris: de là,

Saint-Germain, où j'ai travaillé d'abo

oo
Lu
vous êtes parti
Je, suis resté
je suis allé à

vrier fondeur, et où-j'ai trouvé ensuiterd comme ouune place.
D. Quels étaient vos moyens de
? —R. Mes
gains suffisaient à ma dépense, et vivre
puis j'avais encore de l'argent de mon mobilier, puis
les 3,054 fr.
de Labou

isse, car je ne croyais pas les lui
devoir,
— D. Comment? Vous avez déclaré
dans l’instruc-

tion que vous attendiez un moment plus
heureux
pour les lui rendre, — R: Je les avais
parce que je ne croyais pas les lui devoi conservés
r.
De
- D. Dans les mois de mai et de juin
vous
avez écrit
à Frinault de vous chercher un emploi
Vous n’en aviez dune pas à Saint-Ge à la Banque,
voulais quitter l'état de fondeur ; cet rmain ? — R. Je
- D. Quel jour avez-vous remboursé état me nuisait.
que vous deviez à un sieur Carle?—Rles 876 francs.
, Le 21-.ou
Ie 22 novembre;

le reçu en fait foi...
* D. On verra si, le 21, vous étiez à
Saint-Germain.
Vous avez été arrêté le 23 novembre
; quelle somme
aviez-vous? — R, 3,000 fr. dans une
boîte, 196 fr.

dans le secrétaire, et des montres que j'ava
is achetées à Pontoise, en 1840, — D. Tous
les
horlo
gers
de Pont

oise ont été entendus, et, à aucu
ne époque, aucun d'eux ne vous a vendu
de montre. —
R. Vous pouvez avoir des témoins du
contraire. J'ai

acheté un câble, une épingle jumelle'et
des boutons
en or, le tout pour 380 fr., que j’ai
payés
avec un
billet que là femme de lhorloger a été
changer.
.D. Les montres ont été confecti
es à Paris,
chez Leroy. D'ailleurs, on vous les onné
a
vues
pour la
première fois le jour de votre retour
à Saint-Germain. D’où vous

vient tont l'or trouv
et caché de côté et d'autre, mais é chez vous,
avec soin? —
R. J'ai changé, à Ia Bourse de
Bordeaux, pour

©

4,000. fr. d'or, avant de.partir,
payé en or, à
Phôtel de France, à Orléans, où J'ai
j'étais resté trois
jours,au mois d'avril. J'ai payé aussi
Chevalier, et j’ai donné deux pièces d’or en or chez
à Frinault,
D. C'est la première fois que vous parle
z de ce
change d'or à Bordeaux. Puis, je
répète que
cet or était caché avec soin, et que vous
‘tres étaient empaquetées avec le tout,les deux moncomme pour
un voyage. Au moment de votre
tation, on a
remarqué sur vous quelques tracearres
s
— R; Oui, une ici (montrant la joue de blessures?
droite), et l’autreau bras,
|
.
D. A l'hôtel de Europe,

on a trouv

un paquet contenant une chemise, uné, sous le lit,
gilet de flanelle sans manches et un morceau de
ment la chemise porte-t-elle votre toile. Commarque? —
R. Je n’en sais rien.
— D, Vous
commencé à
l'expliquer, en disant que votre avez
blanchisseuse du
mois d'avril avait pu perdre votre chem
malfaiteur avait pu s’en emparer, —R. ise, et qu’un
cela. On peut écrire ce qu’on veut. Je n’ai pas dit
— D, La che-

mise à une coupure Correspondan

blessure de votre bras. Les méde t exactement à Ja
votre blessureet le trou de cettecins ont comparé
chemise; ils ont
reconnu une correspondance parfaite
sure et la coupure. D'où vient cette entre.la blesblessure que

Yous aviez au bras? —R. De la chut

— D. Où? quel jour?— R. La semaeined’une enseigne.
d'avant mon

arrestation,

—

D, Les médecins
4

Font: reconnue

comme bien plus récente. La chute d'une ensei
gne
devait produire une contusion, et non une incisi
on?
Montély, troublé, crache, et ne répond pas.
. D. Avez-vous signalé à quelqu'un la chemi
se que
vous portiez le jour de la chute de cette ensei
gne ?
Avez-vous, au moins, signalé cette incisi
—
R. Non, Monsieur,— D. Vous en avez parlé on?
seule-

ment à la fin de Pinstruction, et lorsque la
vérification

était impossible. Vous avez dit qu’un pharm

cien de Saint-Germain en avait eu connaissan ace; ila été entendu, et a dit ne vous avoir jamais
vu. Avez-

vous passé la nuit du 20 au 21 à l'hôtel de Franc
e?
- L'accu

sé, d’une voix affaiblie. — Non.
Avezvous été à l'hôtel de l’Europe? —R. Non.— D.D.Ave
zvous habité la

chambre n° 2? —R, Non.. : _:
D. Avez-vous vu Boisselier? — R. Non.— D. Ainsi,
vous ne l'avez pas atliré à cet hôtel? vous ne l'avez
pas accompagné? vous ne vous êtes pas fait condu
ire
par le

cocher Dupont chez diverses personnes d’Orléans?—R. Non.
|
nn
:: D. Vous n’avez pas passé par Toury? Vous :
n'avez

Pas auparavant acheté une malle, un couteau?

—
R. Non.
.
|
a
… D. Tous les témoins se trompent donc?
Avez-vous
fait
voir votre passe-port à Artenay? — R. Non;

il
jamais sorti du tiroir où la police l’a
trouvé
moi. — D. Cependant, le commis de Ja
poste
à Artenay et en a retenu les énonciations?
—
n’est que le jour de mon arrestation qu’il
a été pris à Saint-Germain. — D. N’avez-vous
n’est
chez
l'a vu
R. Ce

logé à
“hôtel de France au mois d'avril? — R. pas
Oui;
D. Pendant ces trois jours, on a eu le temps
de vous
voir et de
pendant trois jours, avec ma femme et mon
enfant. —

vous connaître, si bien que, lorsque vous
y êtes revenu en noyembre, la fille Julie
Fleur vous
à reconnu, et, vous-même, vous lui.
avez it, en
vous présentant : Est-ce que vous
ne me recon-

naissez pas? — R. Je suis innocent.
. D. Le 21, au matin, vous avez passé CS
.€ vous avez chargé un allumeur de rue d’Iliers,
réverbères
d'aller dire
à Boisselier que vous l’attendie
avez passé rue Meslée, devant une veuve z. Vous
Riant, qui

vous .a reconnu.
R. Non.

Dore

D. Avez-vous

Vous étiez avec Boisselier?

—

acheté un couteau chez Seveste-

Cintract? — R. Non, Monsieur. —

D.

vient la
fourchette trouvée chez vous ? — R. Je D'où
l'avai
s rapportée de Bordeaux. — D. Cependant le
coutelier :
à reconnaît? —
D. Aïnsi,

R. Il peut se tromper.
.,
vous niez tout? — R, Oui, je nie le

crime, Je ne suis pas coupable. :
ou
“
. D. Ce n’est que le 22 que vous avez payé
Carle
,
car il fixe Le jour du payement au jour
avez
fait venir le perruquier? — R, Je layaioùs vous
payé au-

paravant, — D. Pourquoi avez-vous fait
couper vos
mous

taches? — R. Je n’ai pas fait venir le perruquier pour cela, Depuis quinze jours, je lui
que je ne voulais qu’un collier. J'avais eu disais
une
moustache brûlée en allumant ma Pipe.
perruquier n’a pas vu cette brûlure, et il — D. Le.
dit avoir
Coupé vos moustaches le 22. Vous aviez empr
unté
une valise à M. Ferey, votre propriétai
re, la veille
de votre départ, le samedi 19? — R.-J'ai empr
unté

cette valise au moins un mois avant cela.

— D. Quel
jour l’avez-vous rendue? — R, Trois ou
jours avant mon arrestation. — D, Ferey quatre.
dit que
vous étiez parti le 49, après avoir bu
avec lui, et
que c’est le 22, dans la Journée, que vous
lui avez
rendu sa malle. Plusieurs témoins ont
malle et votre carton à chapeau, pour reconnu celte .
les avoir vus |

.

‘
à Orléans le 20? — R.
sinat,

D. La

chemise

MONTÉLY, ,

Je suis innocent de l'assas:

.

qui a été trouvée imbibée de

sang, el qui porte votre marque, présente une coupure nette et tranchée au bras gauche, laquelle correspond ‘exactement à votre blessure du bras;

maïs Je: gilet de tricot que vous portiez ne présente
aucune trace de coupure. Comment expliquez-vous
cela? — R. Ce n’est pas une blessure. J'ai à dire
que je ne suis pas l'assassin, et ma conscience est
nette. J'assure que j'ai perdu une malle, et qu’une
chemise n’a pas élé retrouvée.
|

D. Je vous fais observer qu’un témoin affirme
qu’il vous a rendu tout votre linge. D'ailleurs, c’est
à la fin d’avril que vousauriez perdu cette chemise, et
c’est au mois de novembre que le crime a été com-

mis. Il faudrait admettre que l'assassin aurait trouvé
ou volé votre linge six mois auparavant, et serait
venu précisément au mois de novembre le déposer

dans cet hôtel. Et, en outre, l'assassin yaurait laissé
la marque, pour donner le change à la justice?—

R. Si j'étais l'assassin, j'aurais pris des précautions
autres que celles-là.
|
|
D. Cette circonstance est d'une grande force;
mais elle en trouve encore plus, quand un rapport
de médecins constate une blessure à la face interne

du bras, d'une largeur. de deux centimètres. Vous
auriez reçu le coup d’une enseigne sur la partie externe, — R. Je pendais cette enseigne; naturelle-

ment, elle m’est tombée en dedans.

D. Vous vous débattez en vain contre l'évidence.

On apporte la chemise sanglante, et A1. le Président fait remarquer la correspondance de la coupure

à la cicatrice

du

bas. Dans un autre

paquet, se

trouve une autre chemise, tachée de sang en moins

grande quantité, et dont la marque a été enlevée.

|

8.

A. Chavannes, raffineur à Orléans. — J'ai fait
les démarches nécessaires à la police, aussitôt qu'on

m'a appris la disparition du concierge de la Banque.

Le lendemain, je m’informai près des amis de Boisselier; on me signala Montélyÿ. En sortant, je rencontrai M. Laisné, commissaire de police, qui m’an-.

nonça qu’un cabriolet, appartenant à M. Gagé, avait
conduit à Artenay un homme dont le signalement

se rapportait à celui de Montély. La veuve Boisselier me dit que son mari avait un autre ami nommé
Frinault; celui-ci, consulté, dit qu’il. avait reçu,
quinze jours auparavant, une lettre de Montély, avec

son adresse. C'est ainsi qu’on fut mis sur sa trace.

D. Quelle somme portait Boisselier? — R. 8,314
francs 41 c.; il avait encaissé 5,114 fr. 41 c.
D. Aviez-vous, antérieurement, rencontré Mon-

tély dans la loge de Boisselier? — R, Non, Monsieur. J’ajoute que, nous étant transportés dans les
maisons où il y avait des effcts à recevoir,-on nous

signala un individu ressemblant à Montély, et un
autre individu qui, depuis, a été reconnu pour le
cocher Dupont.

|

D. Vous avez parlé des habitudes d’ivrognerie de

Boisselier? — R. Oui, Monsieur, mais je n’ai connu
ces habitudes qu'après cette affaire. Nous connais3

sions d’abord Boisselier pour un homme d’une ex-

cellente probité. :
Sur la demande de ° Légier, M.

le Président

troisième avait été échangé contre un mandat sur

M. Varnier, banquier. Un des deux effets non encaissés fut payé le lendemain à la caisse par le dé-

biteur, sans la représentation du billet.

.

.

Une sensation d’horreur ct de certitude se fait re-

1. Laïsné, commissaire de police, rend compte
des démarches qui l’ont mis sur ja voie de Montély.
Boisselier avait été vu, chez une marchande, avec un
individu dont le signalement se rapportait à celui de

* Montély. — Ces chemises-là ne m’ont jamais appartenu; mon linge est marqué d'une M et d’une
croix; la marque d’une de ces chemises ressemble à
la mienne, voilà tout ce que je peux dire. — D, Comment cela se fait-il?— R. Je n’en sais rien.
. D. Encore une observation relativement à l'inscriplion faite sur le livre de poste de Toury. Vous
‘ dites qu’elle n'est que du 24. Eh bien! voici une

revenant : je vais déjeuner avec l'individu de ce ma-

marquer au banc du jury.
|
I. le Président. — Messieurs les Jurés, permettez-moi de vous prier de ne manifester vos sentiments en aucune manière.
_

lettre d'un gendarme, reçue par le maréchal des
logis, datée du 22 novembre, qui constate que, le21,

votre passe-port visé pour Lille a été vu; que vous
êtes allé à lauberge; que vous avez acheté divers
effets et que vous avez voulu changer des billets
de banque; que le commis de la poste a fait l'inscription signalée d’après votre passe-port. Ainsi,
le 21, vous étiez bien à Toury. Qu’avez-vous à dire
à cela? — R. C'est le commissaire de police qui a
fait enregistrer mon passe-port en revenant.
D. Soit; mais, alors. comment le gendarme a-f-il

pu savoir que, le 21, on avait visé votre passe-port ?
… M° Légier.— Monsieurle Président, est-il mathématiquement sûr que la lettre a été écrite avant le
passage de M. le commissaire de police?
eu
. A. le Président, — Mathématiquement, nôn; mais

cela sera expliqué plus tard,

_ Le maréchal des logis, — C’est moi qui l'ai reçue, à cinq heures et demie du soir; le commissaire de police est parti à une heure: la lettre que

j'ai reçue a dù être écrite de Toury à deux heures.

|

explique que Boisselier était un homme de cinq
pieds trois douces: qu'il y avait treize effets à toucher; que deux n’avaient pas été encaissés, et qu’un

Montély. Boisselier avait dit à cette marchande, en

tin. La lettre de Frinault, les souvenirs des diffé:
rents débiteurs de billets, tout précisa le signalement. Chez un des débiteurs, M. Teissier, on vit un
billet ensanglanté. À la Banque, on eut l'indication

que Montélÿ avait été conduit par un cocher de cabriolet, qu’il avait à la main des blessures. L'érosion
à la joue fut signalée par une autre personne, qui
ajouta que l'individu était resté chez elle quelque
temps, fort agité, qu'il avait été aux latrines, où il :

était resté peu de temps. À Artenay, l’auberpiste
dit avoir vu, le soir, un individu, blessé au pouce de

Ja main droite, en gilet à palmes rouges, paletot
brun, pantalon écossais, l'air très-préoccupé, portant une petite valise lourde, qui sonnaît l'argent. A

Toury, la directrice de la poste signala un individu

pelit, lrapu, portant moustaches, en paletot écossais, qui disait s’étre blessé au pouce en descendant
du cabriolet. 11 prit quelque nourriture. et demanda la poste; on exigea l’exhibition de son passeport; la directrice montra, sur son registre, l'inscription faite, au nom de Montéfy, d’un passe-port

visé d'Orléans pour Lille. C’est bien, dit le témoin,

le lendemain de l'assassinat, et en me dirigeant sur
Saint-Germain, que j'ai vu à Toury l'inscription du
nom

de Montély. Il y a plus, c’est que le Jrigadier

de gendarmerie, qui avait, avant mon arrivée, reçu
le signalement de Montély, me montra une lettre tout

écrite, dont il a rompu le cachet, et qui contenait

les renseignements que je vous donne en ce mo-

_
k
‘
CAUSES CÉLÈBRES, ‘
. Ment, J'avais vu le registre avant de voir
A. le Président. — Vos moustaches ont été coudier, Le nom de Montély y était écrit avecle brigadeux 1. pées, vous dites que vous vous êtes brûlé, mais
. L’individu ainsi nommé avait, me dit-on
vo, beaucoup
tre pipe est trop Jangue pour cela !
d'argent et des billets de la Banque d'Orléans,
ue
qu'il
Montély. — Je me suis brûlé comme je l’ai dit,
voulait changer.
Mes soupçons ainsi fixés, je continuai ma route mais avec une autre pipe.
_ A. le Président. — Votre pantalon était mouillé
jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Arrivé
habitée par Montély, le propriétaire meà la ditmaison par le bas ; n’aurait-il pas été lavé? :
‘
qu'il
Dontély. — Non, c'est la pluie et la boue de la
avait chez lui un homme de ce nom. Nous
mont
âmes
.
veille.
à la chambre. Montély était au lit; il
Un juré. — On à fait déshabiller Montély, a-t-on
tignure à la joue. Dans la paillasse futavait une égratrouvée: une remarqué des blessures aux bras et à la
boîte renfermant deux montres, de l'arg
poitrine ?
ent et un
ÂT. Laisné, — Non, mais je ne l'ai fait déshabiller
billet de banque. Montély dit que ses bless
ures lui que pour m’assurer qu’il n'avait rien sur lui.
étaient arrivées en descendant au
L'acIl avoua
cusé reconnaît lui-même qu'il avait la blessure au
Voir un pantalon écossais, mais l'avoiPecq.
r
bras avant le jour de son arrestation.
le dégraisseur: ce pantalon était taché envoyé chez
.
de sang. Son
1. lé Président au témoin. — Avez-vous vu une
gilet était bien à palmes rouges.
enseigne au-dessus de la porte?
\ Paris, j’appris que, le 20, les
Le témoin. — Non, il faisait à peine jour.
avalent reçu un individu qui, ar uneépoux Billard
b Montély. — Vous avez dû la voir dans ma chamavait attiré leur attention. Cet omme discussion,
, dont le sire?
‘
gnalement était bien celui de Montély,
:
s'était fait
Le témoin. — Je ne l'ai pas vue. Nous avons fait
Conduire par un commissionnaire aux
Messa
gerie
s,
vider
les lieux d’aisances de l'hôtel de l'Europe, et
Pour prendre la voiture d'Orléans.
nous y avons trouvé un grand couteau de table que
Montély prétendait, le jour de l'événemen
t, avoir Yuici, ainsi qu’une sacoche.
été vu à l'embarcadère du chemin de
.
fer de Saint- d on représente la cassette trouvée dans
Germain, y avoir bu, y avoir eu la pituit
la
paillas
se
e; le cabau lit.
ot
rétier n’avait vu rien de semblable:
|
‘
M.
le
Présid
ent, — Avez vous dit à votre femme
Â. le Président. — Revenons au
pantalon; dans
que cette cassette était cachée dans la paillasse ?
quel état l’avez-vous vu?
Montély. — Elle n’était pas cachée,.ma femme
Le témoin. — T1 était encore souill .
avait des taches de sang à la hauteur é de-boue et n'a rien su.
de la hanche
Letémoin.— Elle était si bien cachée que l'agent de
et du gousset,
oo
police a été obligé d'introduire le bras dans la paille.
” Montély. — C'est le pantalon que j'avai .
Le coutelier reconnait le couteau pour Pavoir
20 novembre 1849; il avait plu beaucoup s porté le
ce
jour-l
vendu.
à,
L'accusé se refuse à reconnaître ce couytcau;
A. le Président. — Lorsque vous l'avez
surpris il reconnaît la fourchette comme lui ayant
au lit, dans quel état était-il?
déjà
‘
représentée dans l'instruction; mais il nie que été
Le témoin. — Dans un affaissement
ce
s’est remis peu à peu, et n'a pas mêmecomplet: il soit celle que sa femme a revendue à Saint-Gerdema
ndé
main.
.
Pourquoi on Farrétait,
AL. l'Avocat général. — Je ne comprends pas que
.
Montély, vivement. — Ca n'est pas .
ça. Je me suis
vous l'ayez reconnue devant le juge d'instruction
levé tranquillement, et j'ai mis mon panta
lon.
que vous niiez aujourd'hui, Quel est donc votre et
M. Laisné, — Du tout. Nous avons
inMontély tout nu, et nous lui passions d’abord mis térêt?
un à un tous
Âl. Laisné.— J'ajoute que, partout où des renseises vêlements, mais après les avoir
és et pal- gnemenis m'ont été donnés sur Montél
pés, afin qu'il n’y reslât rien de suspefouill
y, on m'a
ct ou de dan- déclaré qu’il avait un accent méridi
gereux.
onal.
|
‘
.
D Légier au témoin. — La vidange de la fosse:
Îl. le Président à l'accusé.— Qu’avez-vo
us
à
dire
d’aïsances a-t-elle été faite complé
. Sur cette coïncidence du pantalon et
?—Le té.
du gilet qu'on moin. — Je le crois; on a extrait tement
. à trouvés chez vous avec ceux
une très-grande
signalés sur toute la quantité de matières.
route?
‘
|
:
|
1. Bénard (Stanislas), maître de l'hôtelde l’Eu. L'accusé ne répond rien.
|
rope
"
.—
Le
21
novemb
re,
j'avais
Le témoin ajoute que le propriétaire
ou quatre
lui a dit que voyageurs à l’hôtel ; je sortis pour trois
l'accusé lui avait rendu la veille
aller leur cherune valise,
cher ce qu’ils demandaient; je rentrai
|
Îl. le Président, — Je vous répète
pas
de nouveau huit heures, Pendant mon absence, , unil n’était
d'expliquer la coïncidence des vêtem
voyageur
ents.
vint
demander une chambre ; elle lui
Montély. — Je ne peux rien dire;
donnée. 11
c’est bien là sortit au moment où je revenais, après futm'avoi
mon gilet et mon pantalon,
r dit :
.
.
«Patron, je prendrais bien un verre de vin blanc
. 1. le Président. — Et le paletot
.
à larges boutons?
Je n’en avais que du rouge; il le refusa. À dix»
* Montély. — C'est celui que je porte
heures moins un quart, j'enten
ÂL. le Président. — Comment expli .
ma femme cauquez-vous cette ser avec Ce voyageur, qui lui dis
tache de sang qui se trouve au gouss
donnait 35 fr. pour
et
du
pantalon? payer une note au nom de Morel.
: Montély. — Je m'étais coupé le
_
pouce, et c'est en
Bientôt on apporte un paquet de toile d’embal- U
prenant ma montre dans ma poche
que
j'aura
i
ta- lage. Le voyageur dit qu’il dinera à deux heures;
ché la doublure’et le gousset.
|
uis il remonte dans sa chambre à midi, il appelle
. le Président. — Quelle est.Ja
cause de vos
€ garçon et lui fait descendre une malle; arrivé
blessures ?
|
bas de l'escalier, on met la malle sur une brouett au
Montély. — Je me suis Coupé avec
un
canif
Je
fais l'observation que la valise s’est changée e.
et
à
un autre endroit avec un clou, et aussi
en
en
mont
malle,
ant
et qu’elle est bien lourde; le voyageur ré-.
du bois dans mon grenier la veille
du
jour
où l’on pond : « C’est une malle que j'ai achetée 18 fr.
_M'aarrêté, :
; elle
:
| est pleine de calicot que j’envoie-à Toulouse. »

MONTÉLY,
Le garçon revient avec le voyageur; ce dernier
change de la monnaie, donne la pièce au garçon, ct
insiste pour diner de suite; on lui sert bien vite un
plat de raie, Tout à coup, je le vois tousser, comme
s'il s’étranglait ; il se lève, il sort de à salle à manger et se plaint d’une arète, . « Eh bien! mangezmoi ça, que je lui dis en Jui servant une côteletie;
ça fera couler l’arète. » Au reste, ça me paraissait
bien un peu drôle, et je me disais : Mais il n'y à pas
larètes dans la raie ; il n'y a que des tendons ; tout
s’avale. Je lui donne un bouillon mêlé de vin, pour
faire passer son arète; mais il toussait toujours ; il
essaye de manger,

mais ne peut parvenir à chasser

l'arète. Il remonte dans sa chambre. Je ne l'ai plus
revu.

Le soir, à dix heures, je dis à ma femme : Et le
voyageur? — Va voir, me dit-elle, il n’est pas redescendu. — Je monte, je tourne le loquet, mais la
porte était fermée. Je regarde par le trou de la serrure, el je ne vois rien. — Ah! bahl me dit ma
femme, laisse-le, il dort.
‘Le lendemain le facteur me raconta l'histoire de
Boisselier disparu. Je rentre sur les midi, je de-

mande si le voyageur du n° 2 est descendu, onne l’a

pas encore vu. Sur les quatre heures je vais au bureau, je vois encore la malle; mais, sur des bruits
répandus dans le public, je commence à avoir des
soupçons; je monte encore à Ja chambre, on fourre
une allumette sous la cloison, on la retire ensan-

:

..

|

7

Le témoin. — Oui, Monsieur.
Vo
. L'accusé (froïdement). — Monsieur se trompe.

À. le Président. — Dans quel état se trouvaient
les rideaux des croisées de la chambre n° 2? D
. Le témoin. — Tls étaient pliés et ramassés; mais

uand on les a développés, on lesa trouvés parsemés
e taches de sang; ils étaient probablement fermés
quand le crime a été commis. Les fauteuils et les
meubles étaient aussi couverts de sang.
I° Légier, — Le matin, le voyageur était-il aussi

bien rasé que dans Je courant de la journée, au moment de son crime?
,
me
4)
Le témoin. — Je ne me le rappelle pas. .
La femme Bénard raconte, comme son mari,
les
incidents de la journée du 21 novembre; elle
y

ajoute que, sur les trois heures, elle vit le voyageur
à une fenêtre, tenant à la main un pot dont il se
hâta de jeter le contenu. En faisant une autre cham-

bre, ‘elle s’aperçut qu'elle avait du sang au pied.

Elle entendit le voyageur gazouiller dans sa cham
bre l'air de a Grâce de Dieu.

Le témoin reconnait la valise et le gilet.
I. le Président. — Avait-il de l'argent dans ses
poches et dans ses mains quand il vous a donné
35 francs?
Le témoin. — Oui, Monsieur, beaucoup.
L. le Président. — Regardez l'accusé: le reconnaissez-vous ?
|
. Le témoin. — Oui, c’est bien lui. :
. A. le Président. — Mais, lors de votre première
déposition, vous émettiez quelques doutes.

glantée. Ma femme me dit tout de suite: Il s’est
suicidé! — Moi, je n'en fais ni une ni deux, je vais
chercher M. Villeneuve. On donne des ordres
bureau des diligences pour empêcher d’expédier aula
malle; enfin on ouvre la porte de la chambre, et on

… Le témoin. — Il est bien plus reconnaissable aujourd’hui. C’est bien lui, j’en suis bien cerlaine.

deaux, du sang sur les carreaux, dans. le: placard
qui finit en pointe. Dans la cheminée, il:y avait une
éponge pleine de sang. Je remue le lit,et je trouve
un ballot tout rond et tout mouillé de sang, Ma
femme me dit: Ah! si c'était la tête ! C’étaient
chemises. Moi, je dis : Bien sûr que le cadavre des
est

Le témoin. — 11 avait un paletot à peu près semblable. Je reconnais le. pantalon que vous me présentez.
.
FO
A Légier. — Que sont devenus les 33 fr.? Les at-on réclamés?
Doi
:
Le témoin. — Je les ai gardés. Il ya des réparations à faire aux meubles et aux placards, et on ne

trouve tous les indices d'un assassinat. Du sang
partout, par masse ou par gouttes: du sang aux ri-

dans la malle, .
“4
ou
Nous allons au bureau des Messageries faire l’ouverture de la malle ; nous y voyons quoi? Un c2davre.
:
.

A. le Président ‘au témoin. — Savez-vous
quelle heureil est monté le matin? —KR, À neufà
heures moins un quart, — D. Est-il possible de monter à la chambre n° 2 sans être vu par vous?
—

R. Oui, Monsieur. — D, A-t-il été inscrit sur

registre, et sous quel nom?—R, Oui, sous le nomvoire
de
Morel. À deux heures et demie, il a deman
petit linge pour senvelopper le doigt; ce n’estdé un
diner que j'ai reconnu des traces de blessuresàqu'à
la
joue et à la main.
oui
ee
jt: le Président. — Quelle était la couleur de son

gilet?

:

re

.
© Le témoin. — Un gilet rouge en cacheia
ire,

. Al. le Président. — Regardez l'accusé
; le reconnaissez-vous?
_.
‘
Loue re.
‘ Le témoin.— C’est bien lui 3 je le reconnais
malheureusement pour lui à son tic nerveux. trop
fonde sensation. Montély demeure impassible.,) (ProAL. le Président. — At-il les mêmes vêteme
Le témoin. — Non; ce n'est ni son gilet, nts ?
ni son
pantalon, ni son paletot.
Fi
‘ On représente au témoin le

antalon et le gilet;
il reconnaît le gilet, mais non epantalon.,
.
|
AL. le Présid
ent, — Vous êtesbiensûr que c’est lui?

AL. le Président. — A-t-il le même vêtement?

s’est pas opposé à ce que je les garde.

:

M. Gaillon (Antoine), parent de Boisselier, demeurant à Orléans, ét commis de la Banque. — J'ai
reconnu Boïsselier dans le cadavre disloqué qui m'a
été présenté. Je reconnais aussi les vêtements.
M° Légier, au témoin. — Quelle était Ja taille de
Boisselier? — R. La mienne à peu près, cinq pieds .
deux ou trois pouces.
11. Corbin, médecin à Orléans, dit que la plaie du

cou devait infailliblement donner la mort; elle
ex-

cluait, même sans la désarticulation, toute idée de
suicide. Cette plaie terrible avait dû enlever à. l'instant la voix et la vie; car l'instrument
avait pénétré
jusqu’à la colonne vertébrale, en tranchant le pharynx et une artère. La victime n’avait pas dû
crier,
.
.
Le témoin voit, dans le couteau qu'on lui représente, un instrument qui explique parfaitement les
plaies. Il dit : Zes plaies, car, bien qu'il n’y en eût

qu’une béante à l'extérieur, les vertèbres avaient
êté atteintes trois fois; une. vertèbre postérieure
avait été coupée. L’instrument avait donc dû être
tourné et retourné dans la plaie,
en
Quant au pouce blessé de Montély, on peut
sup-

poser que le meurtrier a saisi le couteau,
pas
seulement par le manche, mais aussi par lanonpartie
inférieure de la lame. .
|
:
ÎL. le Président au témoin. — Pensez-vous qu’on
ait donné à la victime un breuvage narcotique? —

.

9
.
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R. Le liquide brunâtre, à odeur alcoolique, trouvé
dans l'estomac, ne l’indiquait pas, Il eût fallu, pour un manche en écaille, pouvant s'adapter à la lame
produire un effet subit, une grande dose de narco- d’un rasoir anglais; ce manche a disparu.
Les docteurs Payen et Thion déposent d'une ma-.
tique.
_
. On apporte les fauteuils qui garnissaient la cham- nière identique à celle de leur confrère:
M. Parrache, pharmacien à Saint-Germain, ne
bre n° 2. 4f. Corbin pense que la victime a dù être
reconn
frappée par surprise et assise, Boisselier étant plus gnage aissant pas Montély, qui invoquait son témoiau sujet de la blessure causée par
grand que Montély. D’ailleurs, la plaie du cou allait
seigne, Montély se rabat sur l'élève de l’officiune en-

en montant.
.
On fait asseoirle témoin sur un des fauteuils ; Montély est placé derrière, debout, et il ne paraît pas,

d’après les hauteurs non correspondantes de la poitrine et du dossier du fauteuil, que les ecchymoses
de la poitrine puissent être expliquées comme l'a-

vaient fait les médecins.

|

Le

l° Légier fait remarquer qu'il a été trouvé aussi

ne. On :

lui demande de dépeindre cet élève: il donne un
signalement absolument contraire à la réalité, Quant

à la boutique, il la décrit exactement.

A1. Dufour, entrepreneur de vidanges, a fait vider

la fosse de l'hôtel. Il déclare que l'extraction des
matières a été faite jusqu’à un endroit où elles devenaient compactes et résistantes comme un: parquet, jusqu'au dur, enfin; nous appelons cela le

Par
— Typograph
is,'e de Ad. Lainé, rne der Sainte. Piree, 10,

En Afrique.

chapeau. Une lame dé rasoir n’aurait pu échap
Une quinzaine après, ne voyant rien venir, je me
aux recherches, les matières ayant été passées per
à la décidai à retourner à Orléans.
.
main.
|
.
À ce moment, Montély dit à M. le Président : * Le 20 novembre, je partis pour Etampes; de là, je
suis descendu à l'hôtel Saint-Aignan, à Orléans; il n°é— Puis-je parler?
cr
tait pas jour encore. Je suis entré dans l’hôtel du
* AL. le Président. — Vous en avez le droit.
rue du Colombier, où je trouvai la fille de la
Montély. — Je vais vous dire la vérité tout en- Berry,
maison et la domestique; je leur demandai une
tière,
ee
|
:
Et il s'exprime ainsi, au milieu d'un silence pro- chambre, elles n’en avaient pas; je suis sorti de là
et j'ai été directement à l'hôtel de l'Europe, où j'ai
fond :
ce
!
J'avais prêté 300 fr. à Boisselier, qui m'avait déposé ma valise, mon carton à chapeau et mon paprié de n’en rien dire à ‘sa femme. Je vins, le 2 no- letot; je me suis dirigé vers la demeure de Boissevembre, à Orléans pour chercher mon argent. Ce lier; j'ai accosté un allumeur de réverbères en lui:
disant : Dites au concierge de la Banque que Monjour-là, je soupai chez lui avec Frinault et d'autr
es,
tély
demande à lui parler. I} vint; nous allèmes
Mariton, un garçon de caisse, Ils m’ont reconduit à
la diligence, etils doivent avoir entendu que je dis à prendre un verre de vin blanc: il n'avait pas mon
mais il me dit qu’un de ses amis lui vienBoïsselier : «Fais bien attention de ne pas manquer argent,
drait en aide. Il s’en retourna chez lui s’habiller
à ce que tu m'as promis. Voilà que tu m'as fait per- pour aller demander
dre 50 fr. pour rien. » Il me répondit : « Tu peux y rentrai à l'hôtel et je de Pargent et me payer. Je
dis à M® Bénard : Si quel- Compter.»
ne
qu’un vient me demander, dites que j'y suis. 1.

MONTÉLY,
—. Boïsselier vint; il n’avait pas d'argent. Je venais
de me raser; le rasoir m’avait légèrement écorch
é
et javais quelques gouttes de sang. Boisselier,
qui
avait des effets à la main, me dit : Je n'ai pas d’argent, maïs j'ai un cousin qui est relieur et qui m’en
prétera. Je lui dis : Tu vas me faire comme
la dernière fois. Je lui pris ses effets, dont deux furent
chirés. Je le menaçai d’en parler à sa femme et déau
direct

eur de la Banque. Alors il me dit, en saisissant
mon rasoir : Si tu fais cela, je vais me tuer.
J’allai

du côté de mon lit et j'entendis derrière moi : «Ah1»
Je vis Boisselier quise coupait la gorge (rumeur dans
l'auditoire). Je voulus lui enlever son rasoir, mais
le tenait si fermement, que je cassai le manche; jeil

jetai le manche et la lame dans la fosse d’aisances.

Les couteaux n’ont été achetés qu’à midi et demi, et

|

_

:

.ÿ

non à huit heures du matin; le marchand de cou:
teaux à fait

un faux serment. -Je n'avais plus la tête

à moi... ; je ne me servis des couteaux que pour les
jambes.
ot

Âl. le Président. — Et vous avez touché le mon-

tant des effets? —_R,. Oui, Monsieur, d’une partie;

on à dû en trouver deux déchirés dans ma chambre,
— D. Votre argent n’est donc plus le résultat de
l'emprunt fait à Labouisse? —R. Si, Monsieur,il
en a une partie. — D. Avez-vous donné 33 fr. kY.

Mrs Bénard? —R. Non, Monsieur; je ne me le rappelle pas. .
:
:
|
M. le Président ordonne la comparution des
té-

moins indiqués par Montély, et une nouvelle vis
dange de la fosse de l'hôtel de l'Europe.
A Légier, d’une voix émue.— Il se passe un in-

SU.
=

Ed

Zi

Lo

RE,
Detauçre

.

Dans le cachot,

- cident grave : la révélation que vous venez d’ententendre m'a été faite, mais ce système n'a pas été
inspiré à l'accusé par les débats, Je dois le
dire,
révélation avait été faite auparavant à une autre per-la
sonne. Messieurs les Jurés, je vous dois à cet égard
une explication. Dimanche soir, je reçus une lettre;
je ne l'ai pas décachetée, parce que j'ai pensé
avait trait à une affaire civile, et je ne\lavaisqu’elle
pas
encore
.

décachetée le lendemain à huit heures, lorsue M. l'abbé Pelletier, aumônier des prisons,
entra

ans MO Cabinet. C'était lui qui m'avait écrit cette
lettre. Nous la lûmes ensemble, la voici.
- - (La lettre contient les explications dans lesquel
les
Montély vient d’enirer. M. Pelletier les communi-

quait à M° Légier avec Ja permission

mais confidentiellement.)

".

de l’accusé,

- A Légier continuant. — Jallai trouver Montély,
et, après lui avoir fait remarquer que ce
au
système présentait des invraisemblances et denouve
grands
danger

s, qu’un mensonge reconnu lui enlèverait la
CAUSES

CÉLÈBRES,

—

(7° LIVR, *

|

compassion que le jury pourrait avoir pour lui,‘ et
que d’ailleurs il nuisait à la mémoire de linfortuné
Boisselier, de le pressai de déclarer la vérité. N'in-

ventez pas

de système, lui dis-je; dites plutôt une

chose invraisemblable, si elle est l’expression de la
vérité, qu’une chose fausse quand même elle serait

vraisemblable. Si vous êtes innocent, la Providence

viendra à votre secours. M. l'abbé Pelletier joignit
ses instances aux miennes ; Montély persista. Cela
vous explique, Messieurs, quelques observations par
moi faites au cours du débat, par exemple sur le :
manche de rasoir. Chargé par la loi de cette défense,
je désire faire triompher la vérité. La vérité est-elle :
dans ce qu’il vient de dire? Je le souhaite, je l’espère; mais pour en être convaincu, j'attends encore.

Frinault (Jean-Baptiste), limonadierà Orléans,
ancien camarade de régiment, en Afrique, de l'actusé, a soupé, le 4 novembre, avec Montély, chez

Boisselier. Peu après, il reçut de Montély une lettre, datée de Saint-Germain, que celui-ci défendait
*

MONTÉLY,

—

2,

CAUSES
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de communiquer à Boisselier. Le témom n'a.pas entendu laccusé faire à Boisselier la recommandation
dont il parle. 1 ne sait pas que Boisselier eût des
dettes, -et il doute qu'il ait fait un empruntde 300
francs.
7.
|
-" Montély. — Boisselier m’a emprunté ces 300 fr. '

en avril, en disant que c’élait pour donner à .une

veuve Riant,
. Frinault.
‘lations entre
ménage. Ce
. quand même

épicière.
‘
D
— Je n'ai jamais entendu
une veuve et Boisselier; il
n’était pas un homme à
il aurait craint de perdre

tély. Elle dit que son frère avait de petites querelles aveé sa femme. On a parlé d’une veuve > Mais

le témoin n'y a jamais cru. Le ménage n'était pas

gene.
Adélaïde Pourret, domestique à FU la Banqueie . —
Boisselier vivait avec sa femme plutôt mal que
bien ; sa femme disait que c’était un coureur. Lei,
A1. Boursier, directeur de la. Banque d'Orléans.

:
parler de re- -— La conduite de Boisselier n'était pas réguliè
re;
faisait bon je n'étais pas très-content de lui, et il le
Je
se suicider, ne crois pas qu'il eût des liaisons hors de savait.
mésa place. Il nâge. Il Y avait très-peu d'aisance chez lui. sonC'était,

était tailleur de pierre, et il n’aurait jamais manqué;

et puis, il était gai et calme. Il n’était pas facile à
intimider.
L
I. le Président au témoin. — Attendiez-vous
Montély le 23 novembre? Vous avait-il parlé de son
retour prochain? — R. Non, et je ne crois pas qu'il

d’ailleurs, un homme

calme, fort et trés-agile.

IL. Corbin est entendu de nouveau. Il est appelé.

à s'expliquer sur le nouveau système de l'accusé.

Il demande si Boisselier, après s'être coupé la gorge,
a laissé tomber
le rasoir dé la plaie, ou si l'instrument a été reliré par une main étrangère. Montély
en eût parlé davantage à Boisselier, qui me l'aurait
dit. Si Boisselier avait été pressé, il aurait pensé à se trouble, et répond qu’il ne peut guère expliquer
ce qui à eu lieu; il était trop ému: Il se souvient
moi; j'avais assez d’aisance pour lobliger.
Le garçon de banque Mariton dépose dans un etseulement qu’il luia arraché violemment le rasoir,
que la lame s'est cassée.
:
sens identique.
Boisselier était-il debout? demande un juré.
En conséquence de son nouveau système, Aon- Montély
répond
: — Il était debout, mais il chantély reconnaît pour siennes les deux chemises sancelaït, et il à fini par tomber contre la cloison, après
glantes.
.
‘
.
On appelle Mne veuve Boisselier, Une curiosité avoir fait deux ou trois pas.
Un Juré. — Dans quelle position se trouvait Boisémue et douloureusement Sympathique accueille Ja
selier quand il a fait les blessures remarquées sur
pauvre femme tout en larmes, et qui se soutient
°
.
peine. Montély baisse les yeux en la voyant s’avan-à l'accusé?
Montély. — Je n’en saisrien. Je ne me suis aperçu .
cer. — Le 4 novembre, dit-elle, il a dîné à la maide ces blessures que lorsqu'on m’a arrêté.
son, Un jour, jouant avec mon mari, je l'ai entendu
AL. le Président. — La veille de votre arrestation,
lui dire : « Voici comme on s'y prend pour se dévous
aviez acheté de la pommade pour cette coupure.
barrasser d’un homme, quand on n’est pas
A1. l'Avocat général, — Est-il possible qu’on ait une
fort. » Je n'ai pas vu ce jeu, que mon mari le a plus
fait blessure comme celle du bras de Montély sans s’en
cesser.
.
apercevoir plusieurs jours?
|
Le 21, au matin, on est venu le demander.
.
ÂL, Corbin. — C'est impossible.
bout d'une demi-heure, il est revenu pour s’hahilleAu
oo
r,
L'accusé. — Je ne m'en suis aperçu que dans la
ct m'a quittée, en me disant : « Notre affaire
est voiture de poste qui me ramenait à Orléans.
bonne; j'ai vu les papiers, et j'entrerai en
place au
A. Corbin. — La blessure a dû saigner, et beau4 janvier. » Il ne voulut pas me dire où i
allait ; Coup; ce qui le prouve, c'est que le gilet porté
par
mais je pensai qu’il s'agissait de Montély, qui lui
avait promis de lui trouver une place. Mon mari l'accusé lors de notre visite avait des taches de sang,
et
il
y
avait
déjà plusieurs jours que la blessure était
sortit, tout joyeux...
,
faite. Le docteur ajoute : Il est absolument imposD. Saviez-vous que votre mari attendait Montély
sible d'expliquer les faits par un suicide, voilà mon
ce jour-là? —R. Non; le 4, Montély avait
dit qu'il
opinion en mon äme et conscience. Le courage peut.
* reviendrait dans trois mois.
_
varier suivant les individus; mais la force humaine
D. Aviez-vous de l'argent dans votre ménage?
que l'on peut estimer ne suffirait pas pour produire
— R. Oui, une centaine de.francs. Si mon
avait eu besoin d'argent, il se serait adressé mari la lésion des vertèbres; car le malheureux Boisselier était mort avant d’avoir pu pénétrer jusqu'aux
père, quiest assez aisé, et qui lui en aurait à mon
D. Votre mari avait une montre d'argent; prêté. vertèbres, qui ont plusieurs lésions. En résumé, cette
tait-il ce jour-là? — R. Oui, il l'a remontélae por- hypothèse est inadmissible, parce qu’elle est aben surde. La plaie, telle qu’elle est, n’a. pas été faite
partant.
’
Le
LT
: par Boisselier ; il n’en aurait pas eu la force. SeuleAE. le Président, à l'accusé, — Avez-vo
celte montre avec Îles billets; il le faut pourus volé ment, après le suicide, si on l’admet, il faut qu'une
ne l'ait pas retrouvée?— R. Non, Monsieur. qu'on main étrangère ait continué la plaie.
È * Al. Thion et Payen partagent l'opinion de leur :
.… Are veuve Boisselier ajoute qu'elle vivait
en
bonne
confrère. Lu
ce
_
intelligence avec son mari, qui rapportait
LU
à la mai. Cependant Æf. Laisné, commissaire de police,
son tout ce qu’il gagnait.
‘ vient rendre compte de la nouvelle opération pratiA
le Président, à l'accusé, — Boisseli
dites-vous, ses billets à Ja main. C’est er portait, quée dans la fosse de l’hôtel de l'Europe ; elle n’a
- ble, Mais, alors, pourquoi avez-vous fort improba- amené aucune découverte qui justifie les dires de
pris le porte- l'accusé, -Montély persiste à’soute
feuille, et
nir qu'il
l'avez-vous jeté dans la fosse? —
R. Il
avait Ôté son portefeuille de sa poche,
il
en
tira
les
billets, et

quand je les lui arraChaï,
tomba. Alors, je le jetai, pour ne Pasle portefeuille
me compromettre.
‘

FT
… La veuve Flipcn, blanchisseuse, sœur deEn Boisselie
r,
déclare n'avoir. jamais égaré de chemises
à Mon-

le rasoir en même temps que le couteau. .

a jeté

A. Laurent (Napoléon), directeur du Mont-de
de Saint-Germain, déclare que, le 22 novembre,-Piété
l’ac-

cusé vint retirer des effets déposés le 24
octobre et
ayéenor.
:::
A, le Président. — Montély, d’où vous
venait cet
or? —R, D'Orléans, — D. Pourquoi aviez-v
ous en

le 16 novembre précédents. Ia

-

MONTÉLY,

gagé vos effets? —

R. J'étais dans
D. Ainsi, vous abandonnez la fable la détresse. —
Labouisse? — R. Oui, Monsieur. des 3,000 francs
vous à dire que vous avez prêté —300 D. Persistezfr. à Boisselier? — R, Oui.
‘

” Barignan, conducteur de diligences
conduit Montély venant de Paris, le ,20 à Orléans, a
- Nous sommes partis à huit heures du novembre.
matin; ila
fixé mon atten
tion parce qu’il disait à un autre voyaSeur que la veille un homme avait coup
é la gorge à
“Un autre avec un rasoir dans la
rue du Bouloi Je

ne Cause jamais avec les
dit : C’est impossible; il
a dit : Je l'ai vu.
‘ Montély. — Je n'ai pas
n'ai été confronté avec lui
témoin. —

voyageurs; mais je lui ai
aurait été interrompu. Il
7e
voyagé avec ce témoin; je
qu’un mois après.

Si, je vous reconnais bien; vous

1

Montély; je connaissais Montély pour l'avoir vu en
avril. Il étaitsept heures.
L'accusé.— C'est vrai; c'est de cette femme| que
j'ai parlé, et à qui Boisselier m'avait dit de donner
de Pargent.
.
Co
D. Connaissiez-vous Boissclier depuis longtemps?

—

R. Depuis six mois; il venait presque tous les
moi, le. matin. — D. Etes-vous veuve
depuis longtemps? —R, Depuis huit ans. — D. Bois. .
selier vous a-t-il prêté de l'argent? — R. Jamais.
Î1. le Président au témoin. — Auriez-vous
tendu l'accusé réclamer de l'argent à Boisselier? en—
jours chez

R. Non. Ils avaient l'air de deux amis, de deux
sous-

officiers qui se rencontrent. .

|

_

|
L'accusé. — "Si j'avais eu des secrets à dire,
n'aurais pas souffert que vous pussiez les entend je
re.

. Cintract (Seveste), coutelier à Orléans.— Le lundi
m'acheta une douzaine de couteaux de table.
” Le témoïn. — Non, Moreau tout court
.
demanda un couteau à dépecer; je ne pouvaiIls mele
Al. le Président à Yaccusé. — Voilà l'int
érêt que
donner sans la fourchette;
vous aviez à nier votre départ à la date
du 20 ; c’est Puis, comme j'étais occupé il prit les deux objets.
cette conversation attestant que déjà vous
avec un autre, il me dit:
méditiez
« Dépéchez-vous donc de vous payer, la voiture
le crime.
e
m'attend. » Je me rappelle bien le jour, car c'est
* L'accusé, — Non, Monsieur.
lendemain que j'ai appris l'assassinat. 2 D: Recon-le
Un juré, — Qu'avez-vous fait à ‘Paris
dans la naissez-vous le grand couteau
journée du dimanche? — R. Je suis
qui est 11? — R. Oui,
parti vers dix Monsieur. — D,
Reconnaïssez-vous l’accusé? —
peures pour Etampes, avec un conducteur
grand ct R. Oui, Monsieur,
* blond.
.
.
‘
L'accusé, — C'est à midi que j’ai acheté le couM. le Président, — Comment n'ave
z-Vous pas
teau ; vous le verrez par la suite.
parlé de cela dans l'instruction? On aurai
|
t vérifié. —
Le témoin. — C'était avant neuf heures,
R. On m'a traité comme un martyr; j'ai
avant
eu les fers
mon déjeuner. Il m'a remis 13 fr., je lui ai rendu
aux pieds et aux mains pendant vingt-huit jours
. .
50 centimes. Il me disait: Ça ne peut pas passer
A, l'Avocat général. — Depuis un mois, vous
ne pour 14 fr. ?
les avez plus, et vous n’avez rien dit de votre
‘
système,
M. l'Avocat général. — Qu’a-t-il demandé
Je vous ai visité, et vous ne m’avez non plus
en arrien rivant? — R, D'abord douze coutea
it.
|
ux de table, et
ensuite un couteau à dépecer.
Julie Fleury, domestique à l'hôtel de Franc
:
.
e. —

vous appeliez Moreau.
: 1.

l'Avocat général. — Morel?

UT

Le dimanche soir, 20 novembre, un voya
geur s’est
résen

té en me disant : Vous ne me reconnaïss pas,
a bonne? je suis venu au mois d'avril. Je ez
Pai reconnu et il a passé une nuit. Le lendemain .matin
, à.
six heures environ, il est parti en me disant
qu'il
reviendrait peut-être le soir. Je reconnais l'accu
sé

pour être ce voyageur.

C’est le commission

naire Lé. 8er qui lui avait apporté sa valise et son étui
à chapeau.
.
DL. le Président à l'accusé. — Eh bien, persis
tezvous à nier? — R. Certainement,
Lauvray (Jean-Pierre), allumeur de réverbères.
— Le 21 novembre, un homme me pria d'aller
tir le concierge de la Banque qu’il voulait lui averparler.
” Si la femme
yest, me dit-il, demandes à dire deux
mots au mari. Boisselier vint: ils se donnè
rent la
main : c'était au coin de la rue Meslée, Il était
envi-

ron sept heures et demie. Boisselier dit : Tiens,
c’est:
toi! Tu es encore ici?
.
Un juré. Boisselier était donc surpris? =
R, Bien
surpris.
;
L'accusé. — je reconnais l’allumeur ; je lui
mon nom en le chargeant d'appeler Boïsselier ai dit
.
Le témoin. — Non, non.
°
L'accusé. —'L'allumeur n'a
entendre ce
que me disait Boisselier; il étaitpastroppu loin.
Ensuite
Boisselier n'a pas été surpris de me voir.
À. le Président. — Vous aviez donc
peur que la
femmene vous vit? — R, C'était convenu
que nous
agirions ainsi...
. ‘Veuve Riant, épicière, rue Meslée,
Le 2{ novembre, j'ai vu passer devant ma porte —_Boiss
elier et

21, entre huit et neuf heures du matin, un
individu

ML. Cointepas, cafetier, à Orléans.

— Je

sais que
le 21 novembre, de sept à huit heures, un monsic
ur
en paletot brun, c’est l'accusé, est venu avec Boisselier. Le monsieur à dit : Une bouteille de blanc,
n'est-ce pas? Boisselier dit : C’est beaucoup. Ils en
ont bu une demi-bouteille. J'écoutai un peu la conversation; l’accusé disait: « Mon cher, ne

confions
aux femmes que ce que nous voulons perdre
.
dit en partant : «C’est une affaire de 2,400 fr. » » Il
L'accusé, — Le témoin ment impunément.

Le témoin. — Vous avez même ajouté : Moi,
pour
ma femme, je ne lui ai appris ma place
qu'après

l'avoir obtenue.
.
Un juré, à Montély. — À quelle heure avez-vous
désarticulé les membres?— R. Bien après midi.
. A Bénard. — Il a diné à une heure. À ce moment il avait une blessure au doig; tje l'ai pansé.
L'accusé, — Je n'ai mangé qu’à quatre heures,
ne Bénard. — Mensonge !

Femme Thierry, marchande, à Orléans. —
21
novembre, j'étais à acheter des marchandises Lechez
M. Seveste. Un monsieur est entré en disant
voudrais de bons couteaux de table, Ensuite : il Je
acheté un grand couteau. Il était entre huit et neufa
heures. C'est l'accusé.
L'accusé, — TI étajt midi, peut-être et demi.
Le témoin. — Je vous jure sur l'honneur qu'il
était huit ou neuf heures, car en sortant j'ai
vu les
ouvriers
aller déjeuner.
°
Houdes, commis du coutelier, fixe l'achat
entre

huit et neuf heures.

oo

Leroy (Marie-Sophie-Alexandrine), couturière. —
|
L’accusé est venu nous présenter un effet de
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Ja Banque vers dix heures et demie, le lundi 21. indéfinissab
le ; il y a un collapsus général,
D. Était-il blessé? — R. Non, Monsieu

r. —
D. Avait-il l'air ému? — R, Non, il était très-aimable ; il a causé beaucoup.

"_

NT. le- Président à l'accusé. — Vous disiez hier
que vous aviez été très-agité à la vue du cadavre de
Boisselier?
L'accusé ne répond rien...
:
… Dupont (Joseph), cocher. — J'ai conduit l'accusé
chez différentes personnes pour y toucher des effets de la Banque. Un billet de 1000 fr. a été refusé
faubourg Banier, faute de fonds.

tel que

l’homme s’affaisse instantanément sur lui-même,
et

les mouvements convulsifs qui peuvent encore
produire sont incapablesde le porter à une cer-se
taine

distance.
.
oi
Ainsi parlent les experts. Montély se troubl
e, s’agite;

des larmes abondantes, les premières
depuis le commencement des débats, aient mouillqui,
é

ses yeux, se font jour, accompagnées de sanglo
ts.
« Faites-moi mourir, s'écrie-t-il, oui, faites-moi
mourir tout de suite, mais croyez que je dis l'entière véritél..Si je pouvais être acquitté, demain
je

D. Quelle heure était-il quand l'accusé est monté
dans votre cabriolet? — R, Il était neuf heures vingt

n’existerais plus, tant l'existence m’est actuellement
insupportable. »

ému?— R. Oui, et très-pressé.
‘
- Femme Fouquet.—Elle à payé à Montély, le 21,
un bon de 500 fr.; elle ajoute que Montély lui a
parlé d’un bon à toucher chez M. Berruyer, dont
il & demandé l'adresse, .

le Jury a recueilli tous les éléments de conviction
M, l'Avocat général Diard prononce son réquisi-

minutes. J'ai regardé à ma montre, — D, Etait-il

1. le Président, — Accusé, le billet Berruyer est
un des deux qui auraient élé déchirés dans votre
lutté avec Boisselier; vous voyez qu’il existait encore à dix heures. C’est ainsi que le billet BesnardAuger,, faubourg

Banier, a été présenté. Les deux

billets n’ont donc pas été déchirés? — R. Is Pont
LU
été. .
Me Barué. — Elle a payé à Montély un billet de
484 fr. 50 c. Le billet était taché de sang. Montély
lui-même était blessé. Il m'a dit qu'il s'était coupé.
AT. Berruyer, propriétaire à Orléans. — J'avais
un effet de 400 fr. à payer. On s’est présenté de neuf
à dix heures, en mon absence: ma bonne re l'a dit.

Voyant que le garçon de banque ne revenait pas, je
suis allé à une heure porter mes fonds à la Banque.
C’est ainsi que j’ai donné Péveil.
‘
Madeleine Botter, domestique de M. Berrüyer,

reconnaît l'accusé pour celui qui s’est présenté chez
son maître le lundi 21 vers dix heures, — D. Quel

ar avait-il? — R. L’air impatient.
.
Cependant, la Coura décidé qu’elle se transpor-

terait, avec le Jury, sur le lieu du crime, afin que

Pinspection de la chambre fatale püt faire mieux
saisir les impossibilités du système de défense imaginé par Montély.
_.
|
” L'accusé est amené . à l'hôtel de l'Europe, dans

une voiture, au milieu d’une foule immense,

éche-

- lonnée sur son passage. Dans la chambre n° 2, les
magistrats en robe rouge ct les jurés sont réunis.
Montély entre, livide, les yeux attachés au carreau.

L’enquête cherche à établir l'endroit où la victime
- devait être placée au moment où ellea été surprise par l'assassin, 11 semble probable que c’est
dans un angle formé par une cloison en retour. Les
traces de sang montrent que c’est là que le malheureux Boisselier est tombé. Montély confirme cette
Supposition, mais il persiste à expliquer la mort par

un suicide:

|

« J'étais là, dit-il, le dos tourné, les billets à la
- Main, en caleçon, prêt à changer de chemise. Le

rasoir était placé sur cette commode. J'entends
le râlement.. Je me précipite. Boisselier va tom-

ber dans cet angle. C’est à cette même place que,

Nous sommes au 4 mars. Les débats sont clos;

toire. La preuve du crime,

de Ja préméditation,

l'impossibilité d’un suicide, tout cela n'était que
trop facile à établir, M. l’Avocat général le fait avec

force et clarté, et il termine en ces termes
|
« Vous condamnerez donc l'accusé sur tous les

chefs; et commentne le condamneriez-vous pas?
Yat-il, dans nos fastes judiciaires, exemple d’un
crime qui ait excité plus d'horreur et soulevé l’indignation à un plus haut degré? Boisselier avait été

son compagnon d’armes; il était son ami; tous deux

portaient sur le même bras Ja même

figure de

femme, les mêmes couleurs, symbole d’une intime
confiance. Eh bien ! l’un des deux est devenu le ]àche assassin de l’autre, et il a mis dans son crime la

plus profonde scélératesse et le plus odieux sang-

froids. On conçoit, Messieurs, un crime sous l’im-

pulsion des passions humaines, ardentes, poussées
jusqu’à la folie; mais caresser sa victime pour l’attirer dans un guet-apens, calculer le moment, puis
la position favorable, pour se jeter sur elle et l'assas- siner dans le mystère, de ceîte main ferme qui fait
pénétrer l'instrument dans les vertèbres, et le tourne :
et le retourne dans la plaie, oh! il semble que ce ne
soit pas là l’action d'un homme, mais l'action d'une |

bête féroce à qui la nature a donné le meurtre pour

destinée‘et la ruse pour instinct. Puis, que vous
dirai-je de cette audace qui le fait aller, couvert de
sang, et calme, et de sang-froid, toucher ce qu’il'a
volé à sa victime? Que vous dirai-je de ce courage
avec lequel il demande un bouillon après cette horrible boucherie, et de cet effroyable courage qui accompagnait la mutilation? Que vous dirai-je
? En dé.

sarticulant les membres de sa victime, il chantait
une romance, expression touchante de la tendresse

maternelle, un air d'espérance et d'amour adressé
par une mère à l’enfant qui s'éloigne! Ah! ici la conscience est descendueau dernier degré d'abrutissement.et de perversité; tout cela appelle la sévérité
de la loi. »
Après ce réquisitoire, A° Légier prend la parole.

Le défenseur.

préméditation.

d’office cherche à écarter l’idée de la
Elle mexistait pas, selon lui,

lors-

que Montély est parti de Paris, ni lorsqu'il est arrivé à Orléans; car son premier soin a été desefaire
reconnaître à l’hôtel de France. Rien ne prouve
même que la préméditation ait précédé l’événe-

plus tard, j'ai coupé les jambes:» °
M. Corbin et ses collêgues jugent, au contraire,

soir apporté de Saint-Germain, M. l'Avocat

pour

teau acheté à Orléans, que le crime aurait été commis. Et même, y a-til eu crime? Il ne sufît pas

qu'entre l'endroit où Boisselier se serait frappé, et
l'angle où il est tombé, la distance était trop grande
pour qu’un homme mortellement frappé, foudroyé

ment dans la matinée du 215

car c'est avec un ra-

a bien voulu l'admettre, et ce n’est pas avec

général

le cou-

ainsi dire, pôt la franchir. Après la section
qu’il soit possible
des carotides, 12 mort se produit avec une rapidité. | il faut qu'on n’en, vraisemblable, probable même; ‘
puisse douter sans être absurde:

.

MONTELY. : ‘ .
La raison le dit, l'humanité le commande.
Or,
sonne n'a vu l'assassinat, et le suicide n’a rien per- au suicide. D’un criminel, abandonné,
d’im- à lui-même, il avait refait

possible. La médecine d'aujourd'hui, qui contre
celle d'hier, et qui sera peut-ûtre contredite dit
celle de demain, n’a pas le pourvoir d’entraîner par
les

convictions,

.

Le suicide de Boisselier n'est pas impossible;
qu'il n'a pas eu lieu.
Les experts ont affirmé, n'ont pas prouvé.|
« La
médecine,

n'est pas certain, c’est à l'accusation de démon s’il
trer

je la respecte fort; les médecins,
aime beaucoup, sans pourtant croire à leur je les
infailli-

bilité. Ils ont déclaré le suicide impossible
: je
croyais ce mot rayé de leur dictionnaire;
tel
qui, dans notre siècle, serait condamné sur car
le
rap. Port d’un prince de la science, dans le siéele
suivant

sera absous,

parce qu’un

monarque: de

la

science aura fait faire à celle-ci un pas de plus. »
L'honorable bätonnier d'Orléans, après s'être acquitté de la tâche ingrate qui lui avait été impos
ée,
ne pouvai

t se dissimuler qu’il n'avait convaincu
sonne, ni lui-même. Discuter le fait, comba perlaccusation, cela était impossible: mieux ttre
valait,
dans l'intérêt même de l'accusé, recourir à
l'indulgence

du jury, lui demander si,

des circonstan

de la cause, ressortait pour la société la nécessces
d'appliquer la peine la. plus sévère. A la demanité
de

même de M°Légier, un avocat dû barreau de
mission de pitié suprême. M° johannet avait,
à

AL Auguste Johannet, était venu essayer de Paris,
remplir
cette

cette époque, acquis une grande notoriété par
ses plaidoyers en faveur des accusés vendéens.
—
« Aidez

-moi, lui avait dit M°Légier; vous pouvez
faire ce qui nous est impossible. Personne n'igno
qüe nous avons tous ici, moi le premier, ressenre
ti
une émoti
on profonde à la nouvelle de l'événement

du 21 novembre;

- minel arrêté ;'etil
fenseur qui n'ait
gnation générale.
avait été conduit
fense.

nous avons vu avec plaisir le cri-

est bon qu'il ait au moins un dépes été sous l'influence de l’indi.
» C’est ainsi que M° Johannet
à accepter un rôle dans la dé-

Dès les premiers jours, l'honorable avocat
Paris avait compris que, s’il ne réussissait pas à de
Montély des rigueurs de la justice humaine, sauver
il pouvait au moins le réconcilier avec lui-même, ouvrir
ce Cœur au répentir, à la résignation, et lui
accepter léchafaud comme une expiation salutafaire
Noble mission, qui fut noblement remplie, Aidéire.
- respectable aumônier de la prison, M° Johannet du
s'occupa pas un seul instant, auprès de Montély,ne
des

moyens de défense à présenter aux jurés. Les
illusions n'étaient plus de mise. L'avocat recon
nut,

en étudiant cet homme, que la faiblesse de carac..
tère avait dû avoir plus de part à son crime qu’une
monsirueuse dépravation. Sans doute, un certai
jour, une idée fatale l'avait obsédé, et il n'avait pasn
su s’y soustraire, La misère, les privations, n’avaientpas trouvé
Montély

ce cœur assez trempé. Mais il yavait chez
deux sentiments profonds, qui avaient pu

contribuer à sa perte, et qui donna
prise à celui
- qui voulait le sauver : c’étaient un ient
certain sentiment

d'honneur mal compris, et une tendresse vive pour
|
M° Johannet appuya habilement sur ces deux
points sensibles. Lorsque Montély se vit relevé
sa propre estime, il se sentit plus accessible dans
aux
consolations de la religion. C’est en faisant appel à
l'honneur de l’ancien soldat, à l'amour de l'épou
x
et du
sa femme, enceinte au moment du crime.

père, que l'avocat réussit
à le faire renoncer
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en horreur

un chrétien,
.-"
.
. Tel était l'avocat qui venait solliciter la pitié du
Jury.
‘

.

et

A Johannet chercha d'abord à atténuer.ce
vaient pu présenter de fâcheux les antécédéntsqu'ade

Montély. Son père avait été, en effet, condamné

à

cinq ans de prison, mais pour un fait peu grave sans
doute, car il avait été gracié de quatre ans et demi,

ct, depuis,

sa conduite avait été irréprochable.

famille de Montély était mal famée, disait-on; La
n'avait donc eu que plus de mérite X.se bien ‘con-il

duire jusqu’à dix-huit ans, à bien servir son
pays. ”
‘ Au régiment, il avait eu, disait-on encore,
une

conduite irrégulière, Il avait été, en effet, cassé du
grade de sergent pour un duel,
mais il avait bientôt reconquis ce grade.
|
Le régiment de Montély est envoyé en Afrique.

Un jour, un Arabe, avec son cheval qui fend l'air,
,
Court, cruellement joyeux, ‘jeter une tête frança
ise

aux pieds

de son chef, qui sourit et le récompense,
en l'envoyant à un nouvel assassinat. Bientô
t,
effet, Arabe vise un autre soldat; mais celui-c en
i l’a-

juste en même temps et le renverse, heureux d’avoir
à la fois vengé un compagnon d'armes et vaincu
un
ennemi de la France; puis il s’empare de son yatagan et de son poignard. Ce soldat, c’était Montél
ce poignard, c'est celui que vous voyez parmi y;
pièces du procès, L'yatagan a été offert par Montélles
y
à son commandant, M. Marcellary.
.
_
Le

reste de sa vie se compose

d’insuccès nom-

breux, d'entreprises malheureuses, dans
l'accusation a relevé, mais n’a pas prouvélesquelles
contradictoirement des faules. .
«ll se remarie avec une jeune fille
avec une charmante enfant, Cœlina Féné u’il aime,
on. Il devient agent d’assurances; il se croit enfin sur
la voice
de la fortune. Son amour, son amOur-propre
se
réunissent pour lui montrer le bonheur dans
avantageux; mais, avant tout, le bien-être un poste
de Ceœælina lui semble en devoir résulter. Un amour, un:
amour idolâtre, l’occupe sans cesse, domine
toutes :
ses idées; il Pavai
L en vue dans. tous ses travaux. :
« Vousle savez, Messieurs, de nos jours
les affaires
d'industrie

de tous genres accaparent et surexcitent

toutes les imaginations, iourmentent les
“esprits, : ‘
dessèchent les cœurs. Il ya partout,et
jusque dans
Pair, je crois, un insatiable besoin d’hon
neurs, de :
richesses, un amour fiévreux de tontines,
de com-

mandites, de locomotives, de tout ce qui est
chande fortune
tout ce qui brave les dangers sans vouloirrapide, de:
surer, défie les calastrophes, et opère tant les me- .
classements dans les diverses conditions, tant de déminels altentats de la part même de quelques de crisitaires de la confiance publ ique (1), que la déposociété :

ces, périls, hasards, moyens

tout entière

en est ébranlée et en reste

seignements

des

constam- :
ment inquiète.
.
«Montélysubit peut-être un inst
cette an
influence;
t .
mais, au lieu de . songer à satisfaire de sordi
des
et
impures passions, il reportait uniqueme
ntet
clusivement ses pensées à cet amour lépilime et ex-..
cré.qui l’unissait à sa femme, amour bien prosasa- :
ï-:
que et bien rare, si l’on en croit les récits
et jes en-

productions de’ l'époque,
: ’
amour réalisant à ] ui seul tous les rêves, toutesmais
les

(1) L'avocat légitimiste fait ici allusion à quelques
scandales contemporains, par exemple la célèbre affaire Hourdequn,
alors pendante,

CAUSES CÉLÈBRES,
peintures fantastiques, tous les désirs, toute
s les il
Montély ne saurait être rangé dans la
usions, dont surabondent des romans
classe des
modernes ; Scélérats Incorrigibles. « Voyez
amour que, sans doute aussi, ces lectu
-le plutôt, chargé de
res avaient Por pris dans la chambre
fatale se reridant en toute
stimulé, transformé, fait sorlir, si je puis
m’expri- hâte, et tout sanglant encore, ,Pour
°.Mer ainsi, de sa condition première,
payer
et qui, voyant
ciers, dégager les effets de sa femme et des créantout permis aux liaisons d’un jour, aux
uver
immoralités
celle
que son amour gémit de revoir dans laretro
conquises à prix d'or, a subi un déplorable
gêne, à
entra
ilaque
lle
il
rappo
rte
tout.
nement, et n’a plus su ni en appré
avec un calme, un sangles consé- froid, j'allais dire un naturel,
quences, ni se tenir en garde contre cier
qui décon
nt tou:
elles
.
»
tes
les observations faites jusqu'à ce certe
. Arrivant à la scène du 21 novembre
jour sur les
, l’avocat se pensées et le but des
grands crimi
contente de rappeler le doute émis
.
.
. «Les Robert-Macaire, les Lugartonels.
‘la possibilité que les menaces souda par M° Légier,
(1)
ne
se préocines
faites
par Cupent pas ainsi de leurs familles. N’est
: Montély à un homme fort gêné et déba
-il pas possisubitement poussé à un acte de déses uché l’aient ble qu’un amour chaste, ardent, mais jaloux, mais
poir.
passi
onné
au plus haut degré,
- ‘Mais, même en admettant l'accusati
en s'indi- magination de Montély, alién ait soudain égaré li:
gnant avec elle, il faut considérer le on,
é sa raison, et fermé
tôt que le crime, il faut se demander criminel plu- un instant son cœur à tout autre sentiment qu’à
s’il
ne
reste
l'aff
ection conjugale, ou plutôt qu’à cette
plus dans ce cœur la moindre resso
sorte de.
expiation autre que celle du dernier urce .pour une frénésie qui le saisissait À la seule pensée de la désuppl
ice.
tress
e
de
sa
femme, de la misère de
. Si l'accusation est vraie, il faut
enfants...
ier avec dou« Je voudrais, Messieurs, je vous lesesjure,
leur : Rien n’est plus infâme ques'écr
que les
le
homme choisissant pour victime son crime de cet doctrines, les écrits, les actes de notre siècle ne me
comp
agno
n
perm
isse
nt pas cette Comp
d'armes, $on camarade de lit. Mais,
la réflexion sur- être faite dans toute sa araison; mais elle peut
venant,on se demande comment ce
force, dans toute sa vérité,
à représenté comme si habile, a pu secriminel, qu’on car les mauvais exemples’ se propagent de toutes
sir Coupable de tant de minutieuses rendre à plai- parts; non-senlement les théories, maïs la pratique,
cruautés, de si et jusqu’à l’argot du crime
horribles combinaisons ; tuer cet
triompha
sont répanami, qu’il aimait
dus à pleines mains. Ce poison circunt,
tant, quand il-eût pu facilement le
le avec fureur,
plong
er
et
dans
produ
it, hélas! son effet, plus actif encor
l'ivresse. Mais c’est de la foliel
e que
...
morceaux! Mais c’est du délire!.… ]lIl le coupe en la morphine ou l'acide prussique.
chant
e!
*
«Voy
Mais
ez,
Messi
eurs, je vous
c’est de la frénésie! Sa main n'a donc
été guidée vous croiriez l'accusé coupableen conjure, au cas où
ni par son cœur, ni même par sa
d’un seul ou d'un .
tête; elle a été un double crime, voyez
s'il n'aurait pas été traîtreuseinstrument matériel mis soudain en
œuvr
e
par
ment
un
surpr
is par une de ces hallucinations absor
atroce, par un inénarrable désordre
bantes, une de ces inspirations spont
«Et j'ai entendu dire qu'il fallait d'idées.
anées, infer.
lui
appli
nales
quer
’sans
doute
, dont
” la peinedu talion!... Mot cruel
et stupide! Mais, les lieux publics comme le germe maudit est dans
alors, ne le tuez pas d'un seul ‘coup
dans
,
tuez-l
e tous les à se développer partout, et qu'illes Salons, tendant
jours, coupez-le en morceaux par
n'aurait pas eu la :
les tortures du force de repousser.
bagne; qu'à chaque heure, qu’à
chaq
ue
insta
nt,
«
Voyez surtout, Mess
il
soit haché menu par la voix
du garde-chiourme,: point un étre Corrompu ieurs, que cet homme n'est
par l'aspect et le poids de la livrée
, dégradé, préméditant sans
“horreur que, malgré son repentir, de l’infamie, par cesse le mal, et arrivant par gradation à un grand
sa
vue
inspi
rera crime.
aux passants! Oh
.
‘
oui, voilà
«Ecoutez deux de ces lettres nombreus
société, pour lui surtout, la peinevraiment, pour laes que Cœædu
talio
n
!.…
lina
Féné
lon a écrites à son mari:
* «Et ne croyez pas que je veuil
.
|
le me livrer à une
:
‘
« Bordeaux, 24 décembre 1842.
opposition systématique et générale
cont
re
«Mo
la
n
pein
e
cher
ami,
‘de mort; je veux seulement vous
_
.
présenter quel« Aussitôt mon arrivée, je prends
ques considérations en faveur de
la
plum
e pour
sa
nonte
application
dire que j'ai fait un bon voyage
à Paccusé, si vous veniez à le croir
et que je suis.
e coupable,
arrivée sans accident à Bordeaux
.
En effet, Messieurs, je comprends
. II y avait Jongtemp
que
s
la
que
soci
l’on m'’attendait à la diligence. Que
été
ne se désarme pas d'un droit
la:
-doit-elle exclusivement en frap terrible; mais qui été Pur bonheur de pouvoir me serrer dans leurs’
per?
bras,
Voil
de
à
pouv
la
oir
vérime prodiguer leurs soins et leurs
table question. N'est-ce. Pas
e classe d'hommes consolationst
qui, profondément et à jamaiscett
.
pervertis par les pro« Cependant il me manque quelques
ductions horriblement excentri
-unes de tes
ques
cares
de
ses
l’ép
pour
oque,
me faire oublier tout
veulent le succès n'importe
quels moyens, re- fre; mais non, j'ai beau les cherc ce que je souf-.
gardent leurs forfaits comme par
un drame dont ils sont plus, toi qui es mon bonheur; her, je ne te vois.
les héros? +
mais au moins je
:
.
vois tout ce qui me rappelle notre
Ci
« Pour des hommes ainsi faits
bonheur, a :
,
l'indulgence ne chambre où tu m’as parlé pour la
saurait être invoquée, car ils réo
première fois de
mme
nce
{on
rai
amou
ent
r,
sans
où
nous nous sommes juré de nous
doute, puisqu'ils regardent
ai-”
mort comme un dénoûment une condamnation à mer, où je t'ai promis ton bonheur: et cependant
mal
heu
reu
nous
x
somm
des
es
rosépar
és
mansou des feuilletons qui
d’une manière bien cruelle ‘:
enva
hiss
ent
pour
tout
'moi
es les
; je ne sais comment supporte
classes, malgré la loi qui proh
r toutes les
des poisons; Puisque, proclaibe Pusage et la vente insultes que tu as à Supporter... (Suivent des détails
man
t
que
de
ménâ
l'ex
ge..
piat
.)
ion
"n'est qu'un mot dérisoire, et
‘
.
|
l'échafaud un martyre
«Ta femme chérie, Cœlina
. Plutôt qu’un supplice pour
MoxXTÉLY. »
ceux
qui
n'on
t
pas
_.
réussi, ils y montent comme
* Boulac, le 26 février 1843,
un théâtre où ils
« Mon chér Montély,
croicnt achever leur rôle, en sur
lég
uan
«Tu
t
à
as
leur
dû apprendre par la lettre dé mama_.
nom
une affreuse célébrité, »
n que :
‘
” (1) Héros d'un Mauvais roman
de
M, Eugène Sue,

. MONTÉLY.

j'étais accouchée d'un garçon il y
a huit jours. Com
bien j'aurais voulu

te donner de mes
tôt; mais cela m'est impossible, la nouvelles plus
fièvre ne m'a
quittée qu'hier. En tous cas, ne
t'inquiète
pas pour
moi: ce ne sont que des fièvres de nerfs
; tu sais que
j'y suis
sujette. J'ai commencé à souffrir un
dimanche soir, et je ne suis accouchée
que le dimanche
ensuite.

À deux heures du matin
is le plus joli
petit garçon que l'on puisse voir, j'ava
car
lera-comme deux gouttes d'eau; ainsiil te ressemmes vœux
sont exaucés, j'ai le portrait de celui
parée depuis si lon temps, Oh! mon dont je suis séune lettre de toi dans le plus for ami, je reçus
tde mes douleurs. Oh! combien elle m'a fait mal,
et cependant
elle.m'a donné de la force pour
supp
orter mes
Maux...»
Ve
« L'homme qui inspire de tels sentimen ui
ts ne peut
pas être indignede pilié, continue
M°. Johannet,
méme en le supposant coupable. Il est
encore capable de fournir à la société l'ex
ion qu’elle réclame de l’homme dont elle éparpiat
n’est plus dangereux pour elle; gne la tête, etil
.
.: «De ce moment, je vous laffirme

repentir qui durera autant que lui., il est voué à un
son cachot : il n’a pas prononcé une Je l'ai vu dans
plainte en ce
qui le concerne.

Toutes ses pens

vers sa fêmme, vers son enfant, ées sont portées
la journée du
21 novembre. Interrogez le pieuvers
x aumonier,
qui
sait si bien juger le cœur des criminel
que, dans le cœur de Montély, la religs ; il vous dira
ion à trouvé

sa place, en même temps que
our paternel et
conjugal y est resté si vivace, sil'am
domi
nateur, si indéracinable : il s’est incliné deva
nt Dieu, et a demandé pardon

!
:, «J'invoque votre omnipotence,
sévère vous laisse, dans tous les
ge; celte prérogative si haute,

:

dont la loi la plus
cas, le libre usasorte dé droit de

grâce en ce qui touche la tête d’un
ne croyez pas inaccessible au repeaccusé que vous
ntir. En cette.
circonstance, je ne vous convie
pas seulement à
être les représentants de la justice
humaine, je vous

la faim, et a péri moralement ; c'est la

honte, avant
tout, qui l’oppresse. Eh bien! Messieurs,
épargnez pas la honte, prodiguez-lui l’infamie,ne lui
etil

en Urera parti au profit du repentir.
d'exemple, sous ce rapport, et ses tortu Il servira
res de tous
les jours

vaudront mieux pour la société que l’exécution sur la place publique! .
.
« Que si, dans votre pensée, il faut .
supplice
avec son appareil, veuillez vous souvenirun qu’av
anthier, l'accusé a subi une véritable épreu
ve
dont
vous lui tiendrez compte.
.
« Lors de la descente sur les lieux, la foule,
venait de se porter, joyeuse, sur le passage du qui
nouvel évêque, refluait soudain, joyeuse
passage de Montély, afin de donner unencore, sur le
ment à son avide curiosité. Ses clameurs nouvel aliindécentes
ont procédé à une sorte de hideuse répétition
de la
scène sanglante

qu’elle attend, qu'elle espère peutêtre, plutôt comme un spectacle que
comme une
satisfaction donnée à lajustice. .

« Vous avez vu son maintien dans la
funèbre
chambre, vous avez entendu ses parol
es entrecoupées de sanglots,
…
.
:
« Suicidé ou assassiné, le cadavre
de Boisselier
s’est dressé plus d’une fois devant lui,
durant ses
terribles heures de captivité et d’ins
omnie...
:
«Croyez-vous qu’il ne se redressera
qu'il ne se redressera pas toujours, etit pas encore,
de Montély ne porteront pas la marqueque les traits
indélébile
du remords,

de cet éternel bourreau?.…
.
«Messieurs, ce matin, au sortir de
la messe, en
quittant le pied

des saints autels, Montély relisait
une lettre de sa femme, ct il protestait
supplie d'être, sur la terre, les dispensa
de ne plus
teurs de la tenir à la vie que pour
miséricorde divine,
Cœlina et son enfant. Il est
‘
su
|
donc résigné à mourir: ch bien!
- (Appliquez donc les circonstance
Messieurs, au
s atténuantes,

non Sans doute pour l'horreur
du

rapport il n’yen aurait pas de ossibcrime, sous ce
uc la pénalité résultant de Ja loi les, mais pour
descende d’un
| degré et fournisse à la société une
veng
eance :plus
réelle, plus utile. ‘ . .
- € Mais, dira-t-on, Pourquoi Mont
ély, coupable,
repentant, n'a-t-il pas avoué son crim
: «S'ilest coupable, n’attribuez pas, e ?
je vous en supplie, son silence à une persistance
dans
une dénégation déplorable, à un endurcis
sement de son
âme... Sous ce rap ort, son amou
r conjugal, son
respect pour sa famille, le jettéraien
t dans une il
lusion malheureuse, sans dout
e;
que Son aveu déshonorera à jamais il s’imaginerait
nom qu'il a donné à Cœlina Féné sa fami!le et le
se persuaderait que l’ombre d'un lon, tandis qu'il
par -sa. constante dénégation,: s’attdoute, semblant,
acher encore au
principal événement du 21 novembre
, il en résulterait moins de honte et moins d'in
fami
e pour sa
femme et pour ses enfants...
. ..
. ..
«Ce serait Jà une érreur, sans.. dout
e, mais une er-

reur qui trouverait son explicatio

ments prodigieusement exaltés n dans les senti.
que je vous ai signalés, et qui ne peuvent lui enlev
er ke bénéfice de
votre indulgence.,
.
.
” «Son silence, vous le voyez donc
maintenant, n’a

45

rien de commun avec un sang-froid cruel,
avec une
impénitence finale,
L
:
”...%. Voyez, au teint plombé de Monté
sa figure
souffrante, à son maiatien remplià la ly,
d’abattement et” de résignation, combien lefois
rin. l’a
épuisé et l’épuisera encore! Car ce.n’‘chag
est pas Ja
crainte de la mort: vous savez, en effet,
que, durant sept jours, il s’est roidi contre les horre
urs de

lieu de faire une veuve et un orphelin,
au lieu d'ensanglanter une tombe, une couche
et un berceau,
condamnez Montély à vivre, cond
amnez-le à vivre

d’un supplice terrible, celui de voir
enfant rougir et se dérober en le visitsaant femme ctson
« Ainsi, Messieurs, je crois sincèrem au bagnel.….
justice sera satisfaite, que la société ent que votre
sera vengée.
C'est au nom de Cœlina Fénélon,
et d'un nouveauné qui ne connäftrait jamais les souri
res de son
père, que je vous demande grâce pour
Montély. Pour moi, Messieurs, si les. les jours de
paroles que
j'ai prononcées devant vous pouvaien
t vous. déterminer à un verdict qui sauverait sa tête,
je-vous
devrais pendant toute ma vie un immense
bienfait, »°
. Ce plaidoyer, tout rempli d'émotions
honnêtes
et sincères, était le seul effort que l’on
anec quelque chance de succès, en fave pût faire,
ur.de MonAprès que M. le Président à résumé ces
lonps
débats, le jury se retire et revient, au bout
de trois
quarts d'heure, -avec un verdict affirmatif
divers chefs d'accusation, sans circonstan sur Îes
ces atténuantes. (On à su, plus tard, que les
nstances
atlénuantes avaient réuni une minorité circo
de cinq voix.)
En’conséquence, Montély est condamné
à la
peine de mort, et la Cour ordonne que l'exécutio
n

L
CAUSES CÉLÊBRES,
aura lieu sur l’une des places publiques d'Orléans. adieux de celui qui attend sa
dernière heure tous
Montély entend l'arrêt dans un état de prostra- les jours.Je suis, avec un profond
respect et une .
tion visible. — Je suis innocent, dit-il faiblement. grande humiliation, l'infort
uné
«
MONTÉLY
. » |
J'ai ditla vérité... la mort me fera plaisir! Ainsi,
Il persistait, cependant, par amour-propre, à nier
vous voyez bien.
.
son crime,'et, sans craindre la mort, il avait hor; - La parole expire sur ses lèvres.
mt
ot
reur de l’échafaud. Il écrivit, une fois encore, à son
* Le lendemain, grâce aux exhortations de l'aumédéfenseur, ‘qui avait tiré
nier et aux conseils de Me Johannet, Montély avait -pas attenter à ses jours.’ ‘ de‘: lui la promesse de ne
:
ct
repris courage. Le généreux défenseur: consentitsur - ‘€ Monsieur, :
©:
+
sa-prière à rester quelques jours encore à: Orléans,
-.«d'ai reçu votre
e et consolante lettre,
et à le réconforter par ses visites. La religion s'em- pour làquelle j'ai mis -honoré
tous mes efforts à vous satisparait doucement de lui, chassait les idées :de suifaire. Je ne cesse de
tenir.avec M. l'aum6cide,'et faisait renaïtre.dans cette âme des espé- nier, qui prend toujoursm’entre
tant de part à ma malheurances’qui n'étaient plus de ce monde. .
Fur
reuse position. Vous me rappelez que je vous ai
Un seul jouril revint à.son caractère d’autre- promis quele prêtre saurait
toute la vérité;eh
fois : il venait d'apprendre que sa femme avait acien! Monsieur, je vous
qu'à l’heure.de
la
cepté-un emploide dame de comptoir dans le café mortje ne pourrais plus luijure
en
dire
davanta
ge.
J'ai
principal de Limoges. Comme au temps de Fieschi demandé bien ‘pardon à-Dieu,'
et je ne.m’occupe
et de Nina Lassave, un spéculateur effronté avait plus qu'à cela, depuis que,
vous l'avéz dit,
eu la pensée d'exploiter: la ‘curiosité : publique ‘en l'amour à perdu tout droit de comme
me maitriser. Jé suis
exhibant la femme de l'assassin d'Orléans. Exposer donc tout prêt à la mort,
je veux me Ja donner, aux ‘regards avides cette beauté, ‘cette. honte, ‘ce puisque j'ai rempli ma etpromess
e énvers vous,
malheur;montrer à l'avance :cetté veuve qu'allait Mais j'ai encore voulu vous en
prévenir
; car je suis
faire l'échafaud, c'était une excellente affaire,’ et, engagé par la parole qué
je vous ai donnée le’ prele jour.de l'exécution, une recette énormel
.°.:. mier jour où je vous ai vu. Je compte que vousne
‘ Montély; jalousie ou pudeur, les’deux peut-être
mc refuserez pas; je
en prie ‘au nom ‘de ma
tout ensemble, s’indigna que sa femme éüt äccepté femme, de mes enfants vous
et de ma famille. »-'::.:
une position semblable.Il lui écriv
une it
lettre des
‘’ Il fallait encore éclairer cette pauvre âme surles véplus düres, et se reprit à ses idées de suicide. Cœ- ritables devoirsdel’expiation
et dela résignationchréina lui répondit: 5:11: 1: : :,
\ tienne ; il fallait lui montrer'que c'était un nouveau
«Mon cher ami,
.
,
crime que de se soustraireà la satisfaction
que ré- «Ta leltré m'a fait tellement-de mal, que je n’y clamaient la justice humai
neet la société. M°. Au-

elle a été'tellement fâchée que tu la traites comme

cela, qu’elle ne peut plus rester un moment tran-

quille. Ainsi, je pars pour retourner à Bordeaux, et
te promets que, dorénavant, je ne me placerai plus;

tu peux compter sur.la parole que je t'en donne. Je

pense que: tu. pardonneras à ta femme la démarche

que la misère lui avait fait faire. Adieu, mon ami,
je t'embrassede tout mon cœur; mais il faut que tu

-

me promelles de ne pas m'en vouloir, ni à notre
mère. Adieu encore, reçois les mille baisers de ta
Cœlina. » :::..
D.
L
|

Calmé par cette lettre, et par les sages conseils
de M° Johannet, Montély écrivit à ce dernier,
- «.. Le bonheur est venu se verser dans mon
cœur, à l'instanoùt je recevais une lettre de mon
épouse, qui est arrivée à Bordeaux le 4 avril, en
annonçant qu’elle avait accompli mes désirs, en se
repentant de cette démarche si funeste à son honneur et à sa tranquillité; car elle avait été trompée,
je n’en doute point. Il ne me reste plus qu’à remercier Dieu d'avoir accompli mes désirs avant de
mourir. Recevez les adieux du malheureux qui ne’
cesserade prier Dieu dans l'éternité pour vous et
votre famille. C'est toute la récompense que ma
reconnaissance peut vous offrir.
« Je vous prierai, Monsieur, quand mon fils aura
l'âge de travailler, de lui procurer
un emploi ‘qui
puisse lui donner l'existence d'un honnête homme. :
Je pense que mon beau-frère fera tous ses efforts.

pour lui donner une bonne instruction, et qu'avec.

voire secours il pourra sans doute être heureux;
uis, son malheureux père n’a plus rien, pas même
e bonheur de le connaître. Connaissant votre cœur,
j'espère que vous veillerez sur lui, Recevez les.

guste Johannet ‘sut trouver, pour Je faire, de ces

mots triomphants qu'inspire à l’hônnête homme
une piété éclairée.ll mit aussi Montély en face de
ses vieux. souvenirs d'honneur militaire ‘et de dévouement au devoir, et il lui‘inspira ce vrai courage qui ne devance pasla punition, mais qui l'attend simplement, avec calme. : .. ©. . :

5 & Mon bon M. Auguste Johannet, écrivit le con-damné, j'ai reçu votre lettre: vous le voulez, Montély ne manquera. pas à sa parole; vous serez sa-

istait.. »

. Dès lors, Montélyne pensa plus qu’à bien mourir,
La lettre suivänte, adressée par lui à M. l'abbé Victor Pelletier, aumOnier des prisons, montre quelle
était la situation de son âme à la veille de Pexécution,
” «Monsieur l’Aumônier, :
ee
:
«A ma dernière heure, je viens vous exprimer :
mes dernières pensées. J'aime de toutes les forces
de mon âme une religion qui fait un devoir à ses
ministres de consoler l’homme que les lois ont
frappé de mort, et qu'elles rejettent du sein de la:
société. Les mauvais conseils et les mauvaises s0ciétés conduiront toujours l’homme faible. à sa.
perle, Avec la religion 1l doit être facile de marcher.
dans le chemin du devoir et de l'honneur; sans religion,:il est trop: facile de s'égarer. Hommage et
respect'au digne ministre qui m’a prodigué les.

-soins et les consolations qu'exiscait ma malheureuse.
position! Abandonné de la présence de mon épouse

et de mes parents, vous seul étiez mon soutien dans
ma triste existence. Je suis; avec un profond regref,

le malheureux, l'infortuné
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- peux plus tenir, ct, ayant'envoyé ta leitre àmaman,

LES PROCÈS POLITIQUES.

LE COLLIER
Mrs

DE

LA

MOTTE,

LE

DE LA REINE (4786).

CARDINAL

DE

ROHAN,

CAGLIOSTRO,

LA

D'OLIVA,

. Le major de la cour, M. d'Agoult, emme
na le cardinal (PAGE. 6).

Au printemps de 1785. l'auteur bruyant
du Mariage de Figaro, Caron de Beaumarc
hais, avait été
enfermé quaire jours à Saint-Lazare Pour
tithèse malsonnante échappée à -sa verve une anj'ai dû vaincre Zions et tigres pour faire . « Quand
jouèr une
comédie, écrivait-il à Suard qui le
ses piqûres dans le Journal de Paris,poursuivait de
pensez-vous
me réduire, ainsi qu'une servante
hollandaise, à
battre Vosier tous les matins sur l'inse
cte vil de la

nuit?»

‘

M. le comte de Provence eut la
e de persuader à Louis XVI que tigre désignaitmalic
suff
isamment le
monarque, qui avait déclaré La Folle
table et injouable, et qui en avait si Journée déteslongtemps ar-

rôté la représentation.

Louis

XVI eut le, tort de
croire ce que lui disait son frère,
faire sortir bien vite Beaumarchais et le bon sens de
de cette prison
où on n’eût pas dû le faire entrer,
Marie-Antoinette, Ja gracieuse prote |
ctrice de

Bcaumarchais, voulut réparer Ja faute, et obtin
t que
le Barbier de Sévill

e fût représenté sur son petit
théâtre de Trianon, en présence de l’aut
eur. Marie-

Antoinette elle-même jouait le rôle de
Rosine.
Ge jour-là,

la reine de Franc
un peu prétentieuse que l’auteure entenditla tirade
met dans la bouche de l’organiste don Basile :
«La calomnie! dit en souriant Basile
,
CAUSES CÉLÈDRES, __ Gge LIVR.

vous ne

SAvCZ guère ce que vous dédaignez;

j'ai vu les plus
honorables gens près d’en être accab
lés. Croyez
qu’il n’y a pas de plate méchanceté,
d'horreurs,
pas de conté absurde, qu'on ne fassepas adopt
oisifs d’une grande ville, en s’y prenant er aux
bien. Et
NOUS avons des gens d’une adress!..
e D'abord un
bruit léger, rasant le sol comme l'hir
ondelle avant
l'orage,
pianissimo, murmure et file; ct sème
en
Courant fe trait empoisonné. Telle bouc
cucille, et, piano, piano, vous le glisse enhe le readroïitement. Le mal est fait; 1 germe, l’orcille
rampe, il.
chemine, et, rinforsando, de bouche en ilbouc
he, à
va le diable. Puis, tout
à coup, ne sais comment,
vous voyez la calomnie se dresser, siffle
grandir à vue d'œil. Elle s’élance, étendr, s’enfler,
tourbillonne, enveloppe, arrache, entraine,son vol,
éclate
ct tonne, et devient, grâce au Giel, un
général,
Un crescendo public, un chorus universel cri
de proscription. Qui diable y résisterait? de» haine et
La calomnie ! Marie-Antoinette n’ava pas atten
du .
ce jour-là pour la connaître, mais leit trait
sonné n’avait pas encore produit sa moisson. empoiOn en :
était alors au péanissimo. Dans les jours
bideux du
Chorus universel de haine et de prosc
riplion qui
poursuivit la reine jusque sur les marc
hes
Ééchafaud, Marie-Antoinette se rappelait peut- d’un
tirade de don Basile, lorsqu'elle répondait, enêtre la
souLE COLLIER DE LA. REINE.
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irant, à quelques
e poison pour jeur
les Brinvilliers ne
calomnie, qui vaut

gens ! »

.

.

CAUSES :CÉLÈBRES,

derniers fidèles qui craignaient
maitresse : — «Allez, mes amis,
sont pas de ce siécle-ci. On a la
beaucoup micux pour tuer les

so

Cat

L'histoirede ce procès du Collier, c’est l'histoire
des premières calomnies lancées contre la reine de
France; de celles qui, jusqu'alors murmurées à l'oreille, imprimées dans une cave ou vendues sous le
manteau, osèrent rctentir en plein air, s’étaler aux
yeux, éclater sur Ja place publique. :
. Comment et pourquoi la haine s'était-elle attauée à cette noble femme? C’est ce qu’il nous faut
dire en peu de mots.

à Trianon. Le lendemain, un pamphlet, le premier, .
sorti des presses sccrèles du-Palais-Royal, racontait
que Marie-Antoinette, quittant la cour sous un vain
prétexte, s’élait enfoncée sous les bosquets du parc,

où tous les yeux pour longtemps l’avaient perdue
de vue,
.
Le Lever de l'aurore,

c’est le titre du pamphlet,

commença dignement la honteuse série de ces
lomnies atroces, auxquelles, dit le comte de
Marck, on finit par croire bétement.
Telle était la disposition des esprits quand,
1785, éclata la mortelle calomnie du Collier.

cala
|
en

. Dans la première année du règne de Louis XVI,
Accueillie par l’enthousiasme populaire lorsque, avait réuss
ià ferminer une œuvre qui loccupait
le 7 mai 1770, elle mit pour la première fois le picd:
depuis plusieurs annécs; c'était un assortiment des
sur la terre de France, la jeune Dauphine Maricbeaux diamants qu'on pût alors trouver dans
Antoinette-Joséphine-Jeanne, archiduchesse de Lor-. “plus
le ‘commerce. Îl‘en avait, avec son associé Basraine, eut d’abord contre elle,
à la cour. de ‘Ver- sange, composé un collier à plusieu
rs rangs, que son
sailles, toutes les qualités, tous les dons-qui l’a- prix
énorme, 1,600,000 francs d'alors, 3,000,
c’est-à-dire en 1774, le joaillier de la cour, Bochmer,

vaicnt rendue chère au Pays.

_

,;

.

Elle eut sa beauté : beauté singulière, piquante,

au moins d'aujourd'hui, destinait

000
évidemment à un

écrin royal.
:
charmante, qu’avaient acclamée avant Paris, avant.
‘ Bochmer, dans les derniers temps du règne de
Versailles, l'Alsace, la Lorraine, la Picardic..« Qu'elle
Louis XV, avait eu la pensée d'offrir ce rare bijou
est jolie, notre Dauphine! » s’écriaient: les’ populaà
la favorite régnante, Mve du Barry; la mort du
tions accourues sur à son passag
D
e. 1."
.
|
vieux
roi avait empêché la réalisation de-.cette es* Telle qu’elle était, mignonne, charmante, ingé-:|
pérance.
.
nué, et déjà imposante à ses heures, la Dauphine
Il fallait faire agréer le collier par la jeune reine.
parut un danger. L’ignoble courtisane que Louis XV Bochme
r, craignant d’être repoussé s’il faisait une .
r’eut pas honte de faire asseoir à la meme table que
cette adorable enfant, eut peurde ces grâces pudi- offre directe, chercha à intéresser à cette négociation
ques. Le vieux roi blasé fut tout d'abord sous le. M. de Campan, mari de Ja première femme de chambre de Marie-Antoinette. M. de Campan se refusa
charme, et tout réjoui de voir cette jeune beauté
s’envoler, légère et ricuse, par les jardins de Marly." à proposer une pareille dépense dans un .moment
Me du Barry s'empressa de mettre ordre à ces où; à la cour, il n’était question que d'économies.
- admirations inquiétantes, ct, quelques jours après Dames d'honneur, dames d’atours déclinèrent également la commission. Alors Bochmer s’adressa au
le mariage, Louis XV, ramené à sa fange, disait en premie
r gentilhomme d’armes de service chez le ”
soupirant : «Je sais bien que Mr° Ja Dauphine ne
roi,
qui
consentit à présenter le collier. Louis XVI
m'aime pas.» Le vieux roi se sentait jugé et méadmira
cette
parure unique, incomparable, ct vouprisé. À partir de ce jour, pour le parti de la cour- lut
la voir au cou de la jeune reine. Marie-Antoinette
tisane, la Dauphine ne fut plus que la petite rousse.
admira aussi ce splendide rendez-vous de diamants
Marie-Antoinette eut contre elle encore son es(elle était femmeet jeune, et belle entre les
prit. Elle avait été, à Vienne, élevée à la française
belles)
elle se souvint à temps qu’elle était reine, ;et
par un abbé de Vermond, homme d'esprit, scepti- mais
rcine
d’un
pays épuisé par les prodigalités de toute
que, railleur. Cet abbé, bon homme au fond, ne
sorte. — «Je serais très-affligée, répondit-elle, qu'on
gâta ni le cœur
ni la raison de l’archiduchesse ; Mais fit une parcill
e dépense pour cet objet. J'ai déjà de
illui enseigna, peut-être un peu plus qu’il n’eût fallu,
le mot vif, la repartie acérée, la railleric voilée sous . beaux diamants, et je ne les porte guère que quatre
ou-cinq fois l'an, Il faut renvoyer
un sourire, le irait qui dessine unridicu.le.
Bonne’ avons, à l'heure qu’il est, plus besoince ‘collier. Nous
comme elle était, Mari
d’un vaisseau
- Antoine
ette .n’employa ce que d'un bijo(f}».
u.
"+...
- talent tout français qu’à se venger. innocemment de
Déjà
toutes les haines
qui Ja harcelaient; mais les haines doles duBoehmer avait vendu à la reine. des giranprix de 360,000 francs, que la reine paya
n’en devinrent que plus impitoyables.…. . . moi
“Marie-Antoinette eut contre elle encore Ja simpli- parannuités sur sa propre casselte. Cetle cassette,
cité d’habitudes, l'aimable familiarité, ‘si chères à la sous Louis XVI comme sous les deux règnes précédents, était de 400,000 livres, ct, malgré l'énorme
cour patriarcale de Vienne.La cour. corrom
Versailles ne voulut voir dans cette charmantepueigno-de changement survenu dans les valeurs, elle ne fut
rance des minuties de l'étiquette qu’une. légèreté augmentée de _200,000 livres qu’à la naissance du
se
:
inconvenan{e, .une dépravation précoce. Les plus Dauphin.”
OUEpeus
ST
Depuis, le roi fit présent à la reine d’une parur .
charitables Ja taxèrent d'imprudence. .
.<
de rubis et de diamants blancs, et: d'une pair e
La morgue-des valets insolents qui composaient
e de:
bracelcts de 200,000 livres. Avec les’ parures apla cour s'irrita de quelques préférences
inspirées
porté
es
d’Aul
riche, la reine pouvait donc trouver
à la jeune Dauphine par les plus innocentes sympathies; on calomnia ses amitiés, on calomnia ses plai- son écrin a$ez riche, elle surtout qui-montrait dans
son vêtement, comme dans ses mœurs, -une simpl
sirs enfantins.
Un jour Marie-Antoinette eut la fanicité tout allemande.
Leo
taisie d'assister, à la sortie d’un bal, au lever
.
: Un an après sa première tentative, Boch
l'aurore. Toute la famille royale, excepté Louis XVIde
mer fit
qui aimait à se: coucher de bonne heure, toute la
cour, les ambassadeurs suivirent Maric-Antoinctte de (1)la Hémoires secrets et universels sur le malheurs et la mort
reine de France, par Lafont d'Aussonnes;
Paris, 1824,

LE COLLIER
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encore proposer au roi d’achetèr son collier, partie
avait
vendu
le
collie
r
à Constantinopic pour la sulCn payements à diverses échéances, et'partie
en ren-. tane favorite, »
tes viagères. Le roi en. parla de nouveau
à la reine.
* « Ce fut en ma présence, dit Mne de
Campan. Je

me souviens que la reine lui dit que, si réell
ement
le marché n'était pas onéreux, le roi pouva
it faire
cette acquisition, et conserver ce collier pour
les

époques des mariages de ses enfants, mais
qu’elle
ne S'en parcrait jamais, ne voulant
pas qu'on pût-

lui reprocher dans le monde d’avoir désiré
d’un prix aussi excessif. Le roi lui répondit un objet
enfants étaient trop jeunes pour faire une que ses
qui serait augmentée par le nombre d'anndépense
elle resterait sans utilité, et qu'il refuserait ées où
définitivement cette proposition. ».
ne
- Ainsi repoussé, Boehmer s’agila, courut
fluences, Je tout: vainement : on ne voulai les intendre parler du collier. Le malheureuxt pas enjoaillier
avait enfoui dans ces pierres la plus claire partie
de
sa fortune; il se sentit perdu s’il ne réussi
à le
vendre. -Il avait acheté la charge de joaillssait
ier de la
Couronne et avait ses entrées à la cour ;
il se résolut à demander une audience de la reine.
obtenue, il se jeta aux genoux de Marie-Anto. L’ayant
inette,

et, les mains jointes, les yeux inondés de
larmes,
es
Le
: —— € Madame, je suis ruiné, déshonoré, si vous
n’achetez mon collier. Je ne veux pas
vre à
tant de malheurs. D'ici, Madame, je pars survi
pour aller
me précipiter dans la rivière.

* lui parla ainsi :

* —

«Levez-vous,

Bochmer, lui dit la

reine avec
un {on assez sévère pour le faire rentrer
luimême; je n’aime point de parcilles exclamatioen.
ns,
et
les gens honnûtes n’ont pas besoin de suppl
ier à genoux, Je vous regretterais,.si vous vous donniez
la
mort,

comme un insensé auquel je prenais intérêt,
mais je ne scrais nullement responsable
de ce malheur.

Non-seulement je ne vous ai point commandé

l'objet qui, dans ce moment, cause votre déses
poir,

mais; toutes les fois que vous m'avez entretenue
de
beaux assortiments, je vous ai dit que je n’ajou
terais

pas
vous ai
donner,
jamais.

quatre diamants à ceux
refusé votre collier; le
je l’ai refusé de même ;
'âchez de le diviser et

que je possédais. Je
roi a voulu. me Île
ne men parlez donc
de le vendre,et ne

vous noyez pas. Je vous sais très-mauvais
vous être permis cette scène de désespoir engré made
présence ct devant cette enfant (la jeune prince
lille de la reine). Qu'il ne vous arrive jamais sse,
des
choses semblables. Sortez ! »
- Pendant quelque temps on n’entendit plus .
parler
"de Boch
mer ni de son collier. Le magnifique bijou
fut offert sans succès à toutes les cours
de l’Europe.

L

E

Cette réponse charma la reine,
rut étonnée qu’on achetât à Paris

le Grand-Scigneur.
.
Les excentricités, comme nous

ui, pourtant, pa-

cs diamants pour
:
dirions- aujour-

d’hui, du désespéré joaillier l'avaient fait
ie avait décidé qu’un de ses valets
serait seul chargé des réparations à fairede chambre
à ses parurcs. Mais

écarter
de la cour, malgré sa charge officielle
3-Marie-Antoinet

un jour vint où on vit Bochmer
de nouveau, rôder autour des appartemen s’agiter
uiéter d’une occasion propice pour parler ts, s’inà la reine.
1 voulait," cette fois, disait-il, non pas
suppli
er Sa
Majesté, mais mettre à ses pieds toute
sa gratitude.
L'occasion saisie par Bochmer fut celle
du baptême du duc d’Angoulème. Le roi avait
fait
présent
à Marie-Antoinette d’une épaulette et de
boucles de
diamants; Boehmer, que la reine: évitait
quelque temps, vu sa tête exaltée, reçut l’ordrdepuis
e de
remettre ces objets à la reine: il les
lui présenta
accompagnés d'une lettre, en forme de
placet
cet écrit le joaillier disait «qu’il était heure . Dans
voir en possession des plus beaux diamants ux de la
en Europe, et qu'il la priait de ne point l'oublconnus
ier. »
« La reine, dit Mue de Campan, ne compr
it rien à
ces phrases et n’y vit qu’une preuve
nouvelle d’aHénation d'esprit. Elle brüla la lettre
à une bougie
allumée,
en disant: « Cela ne vaut pas la peine
d’être

gardé. »

.

Dans un autre passage de ses Mémoires,
auxquels
nous

empruntons ces détails, Mwe de Campa

n dit
encore que la reine, ayant lu, ajouta
: — « Vous qui
devinez les

énigmes du Mercure, trouvez done le
mot de celle que ce fou de Bochmer vient
de me
remettre. »
‘

|

Le

to

Le papier brülé, la reine ajouta : «Cet
homme
existe

pour: mon supplice : il a toujours quelq
ue
folie en tête. Songez bien, la première
fois
que
vous
le verrez, à lui dire que je n'aime plus
les diamants, que je n’en achèterai plus de
ma vie; que,
si j'avais à dépenser de l'argent, j'aime
rais. bien

micux

augmenter

mes propriétés

de Saint-Cloud
par l’acquisition des terres qui les envir
trez dans tous ces détails avec lui Pouronnent. Enconvaincre ct les bien graver dans sa tôte. bien Pen
Le 3 août, Boehmer, inquiet de ne pas »
de réponse à-son placet, vint trouver Mme avoir eu
de Campan à sa maison de campagne de Cresp
y, et lui.
demanda si elle n'avait pas quelque
commission
pour lui. Quand il connut la répon
se
la reine, et qu’elle avait brûlé la lettre qu'avait faite
sans l'avoir

:
|
Désespéré, le joaillier se raccrocha à la reine, comprise :
:
To
: — «Ah! Madame, s'écria- t-il, avec
avec l’aveugle ténacité d'un homme qui se noie.
un visage tout
Il
boulev
ersé,
celà
n’est pas possible; la reine sait
avait couru en vain les grosses influences, il se
tit sur les pelites, et descendit enfin: jusqu rabat- qu’elle a de Pargent à me donner.
'aux in— «De l'argent! monsieur Bochmer : ‘il ya io
rigants les plus tarés, offrant de riches'épi
longngles
à
temps.
que nous avons soldé vos dernicrs compt
qui le sauverait du naufrage. Puis Boehmer
es
se
calma
3
pour la reine.” ….
parut satisfait, . mit
De
it
"
—
“Mada
me,
vous n’êtes pas dans la confidence:
La reine était alors en couches de.
Un riche financier, M. de Sainte-James,Mme. Sophie, on n'a pas soldé un homme, que l’on ruine en ne le
trésor
ier
payant pas, lorsqu'on lui doit plus de 1 500,0
de l'extraordinaire des guerres,. la fit
à coup
— « Avez-vous perdu l’esprit? Pour quel00 liv.
prévenir que Bochmer s’occupait encore tout
object
de
son
colJa reine peut-e
lier, ajoutant queSa Majesté devait, pour
vouslle
devoir une somme si exorsa
propr
e
bitant
e?
tranquillité, chercher à savoir ce que cet homm
|
.
e en
— « Pour mon grand collier, Madame.
avait fait.
oi
..
|
Lt

Sur l’ordre de la reine, Me de
Campan fit Ja
question à Bochmer, à quelques
jours de Jà; Je
joaillier répon

dit « qu'il était bien heürcux, qu’il

— «Quoi

! encore ce collier, pour lequel
vous
cvez inutilement tourmenté la reine penda
nt
Sieurs années! Mais vous m’aviez dit que vous plul'aviez
vendu pour Coñstantinople?
‘
h

#4.
—

CAUSES CÉLÈBRES.
« C’est la reine qui m’avait fait ordonner de

faire cette réponse à tous ceux qui m’en parleraient.
.—

«Allons donc!

monsieur Bochmer,

la reine

vous l'a refusé, votre grand collier, elle la refusé
au roi.
— « Elle a changé d'idée.

— «Je n'aiai jamais
jamai vu ce collier dans les diamants

de la reine.

ne point se laisser pénétrer, me paraît avoir ses far.
mes à commandement : d’une main elle a le mouchoir pour essuyer ses pleurs,et de l'autre elle
saisit le glaive de la négociation, pour être la troi
sième puissance copart?geante. »
o
Et cette dépêche, qui accusait et insultait la mère
de. Marie-Antoinette,
elle avait: été lue par Mr du
Barry à la fin d’un souper,

et l’ignoble favorite en

— « Elle devait le porter le jour de la Pentecôte 5 avait pris texte pour gloser sur la fille de la reine
j'ai été bien étonné de ce qu’elle ne l’a pas fait. »
d'Autriche, sur .cette Dauphine détestée, sur cette
C’est alors que ce fütal imbécile, comme l'appelle petite roussel
,
‘
Me de Campan, dit que la reine lui avait fait acheter
Voilà ce qui rendait absurde, aux yeux de Ms de
Je collier par le cardinal de Rohan. A ce nom, Ja. Campan, l'intervention du cardinal dans la prétenfemme de chambre entrevit quelque noire intrigue. due ventedu collier faite à la reine.
,
— «Mais ne savez-vous donc pas, dit-elle au malMarie-Antoinette, avertie par Me de Campan des
heureux, que la reine n'a pas adressé la parole une assertions étranges du joaillier, voulut entendre de
seule fois au cardinal depuis son retour de Vienne ? la propre bouche de Bochmer
la confirmation de cet
Il n’y a pas d’homme plus en défaveur à la cour. — étornant mensonge. Elle envoya quérir Boehmer,
Elle le voit si bien en particulier, que c'est à Son
ne voyant encore dans les propos de cet homme
Eminence qu’elle a remis 30,000 livres pour premier et,
qu'un
nouveau de lui faire accepter son colà-compte, et élle lesa pris, en sa présence, dans le ler, luimoyen
demanda par quelle fatalité elle avait encore
petit Secrétaire de porcelaine. de Sèvres qui est à entendre parler de sa folle prétention de lui venprès de la cheminée de son boudoir. J'ai, au reste,
dre un objet qu’elle refusait toujours. — «J'y suis
des ordres précis de la reine, des billets signés par bien forcé, Madame, répondit Bochmer, : ne pouelle, et j'ai dû les montrer à des’ banquiers pour
vant plus calmer mes.eréanciers.
——
obtenir une prolongation des époques de mes
— « Eh! que me font vos créanciers? »
payements. » ,
oi.
,
Alors Boehmer confessa successivement tout ce
Mr Campan conseilla à Boehmer d'aller à Ver- qui, selon lui, avait amené la négociation du collier.
sailles, de solliciter immédiatement une audience
Quand il en arriva à parler d’entrevues mystédu baron de Breteuil. Au lieu de suivre ce conseil,
rieuses qui auraient eu lieu entre la reine et le.
l'inquiet Boehmer courut chez le cardinal.
cardinal, Marie-Antoinette se leva indignée, et cherPour bien comprendre ce qui va suivre, il faut cha à imposer silence à l’insolent; mais Bochmer,
dire ce que c'était que le cardinal de Rohan.
_
tout à son idée : — «Madame,il n’est plus temps
Cardinal de la sainte Eglise romaine, évèque et de feindre; daignez avouer que vous avez mon colprince de Strasbourg, landgrave d'Alsace, prince lier, et faites-moi donner des secours, ou ma band'Etat d'Empire, grand-aumônier de France, com- queroute aura bientôt tout dévoilé. »
_

mandeurde l’ordre du Saint-Esprit, proviseur de
Sorbonne, et même Académicien, Louis-RenéEdouard de Rohan, autrefois ambassadeurà Vien. ne, avait, en 1785, environ cinquante ans. Dé-

bauché,

perdu

avait coutume
de

de dettes,

ce prince de

l'Eglise

dire : « Je ne conçois pas qu'un

galant homme puisse vivre avec 4,200,000 livres de.

. rentes.» Diplomate, Louis de Rohan avaïit fait preuve

de peu de cervelle, et, bien que sa vanité le persuadât qu'un homme comme lui devaitun jour
gouverner la France,il n'avait pas su, lni repré_Sentant de la France en Autriche, tirer parti, pour
sa fortune politique, de l'hostilité maladroite qu’il
avait déployée contre la cour de Vienne. Il s’était
aliéné à jamais la reine Marie-Thérèse et la future

” reine de France, et il n’avait pas su se rendre utile
aux ennemis de PAutriche et de M. de Choiseul.
La disgrâce du cardinal de Rohan était un fait
publie, dont tout le monde à la cour savait la cause.
a reine, dès le premier jour où elle avait mis le
pied sur le sol de la France, s'était un moment
trouvée en présence du cardinal de Rohan : en arrivant à Strasbourg, elle avait été reçue par le car-

dinal à la tête de son chapitre. Le prince Louis de

Rohan, alors coadjuteur, avait complimenté la jeune
Dauphine en lui disant : « C’est Pâmede MarieThérèse qui va s’unir à l’ôme des Bourbons!»

Mais, depuis cette flatterie du premier jour,
pendant son ambassade à Vienne, le cardinal de
Rohan avait, à proposdu partage de la Pologne,
écrit à M. d’Aiguillon une dépêche dans lhiquelle
on lisait ces mots : « J’ai effectivement vu pleurer
Marie-Thérèse sur les malheurs de la Pologne opprimée; mais celle princesse, exercée dans l’art de

La reine renvoya Boehmer, n'en pouvant rien ti- *

rer de plus. Dans un état d’agitation difficile à décrire, elle fit appeler l’abbé de Vermond et le baron
de Brèteuil. Tous deux haïssaient le cardinal : l’un
n'avait pas oublié qu’autrefois Louis de Rohan lui
avait soufflé l'ambassade de Vienne; l’autre avait
été, pendant cette ambassade, l'objet des sarcasmes
du cardinal. Tous deux donnèrent à la reine le dangereux conseil de démasquer l'intrigant, le vicieux
hypocrite; ils ne songèrent pas, les imprudents, que

le nom de la reine allait se trouver mêlé à ce scandale, et que les partis ennemis piétineraient à plaisir
dans cette boue pour en éclabousser le manteau
royal.
‘
Ylarie-Antoinette, superbe d'indignation, marchait à pas pressés dans sa chambre, s’arrètant seu- .
lement de fois à autre pour s’exclamer : — « I] faut
que les vices hideux soient démasqués.. Quand la
pourpre romaine et le titre de prince ne cachent
qu’un besoigneux, un escroc. qui ose compromet-

ire l'épouse de son souverain. il faut que la France
entière et l'Europe le sachent. »
Se
. L'éclat résolu, on demanda à Boehmer et à Bassange un Mémoire relatant les circonstances diverses de la négociation mystérieuse que le cardinal .
avait nouée avec eux. Les deux associés firent le récit qu’on va lire (1)..
,
« Le 24 janvier de la présente année, M. le cardinal de Roban vint chez nous et nous demanda de
lui montrer divers bijoux. Nous profitämes de cette
occasion pour lui faire voir le grand collier. Après
(1) Premier Mémoire, présente à la rame, le 12 août 1985,
par les sieurs Bochmer et Passange.

LE COLLIERDE LA REINE.
l'avoir examiné, il nous dit qu’il en avait
entendu
parler
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"Le 15 août, c'était un dimanche, jour de l'Assomption, le cardinal, revêtu de ses habits sacerdo-

, et qu’il était chargé d’en savoir
prix..?
Nous fixâmes celui de 1,600,000 livres. Lele prince
taux, allait se rendre à la chapelle du-palais de
répondit qu'il rendrait compte de la conversati
on; . Versailles. Vers midi le roi le fit mander. La reine,
qu'il se chargerait de l'acquisition, non.
pour. lui, . M. le baron de. Breteuil et quelques courtis
Mais pour un acquéreur dont il était persu
ans …
adé que
élaient auprès du roi. Alors celui-ci:
nous accepterions les arrangements, nous préve
nant
— «Vous avez acheté des diamants à Boehmer?
qu'il ignorait s’il lui serait permis de le
er;
« Oui, Sire.
que dans le cas où il ne lui serait pas permis,nomm
‘
il
ferait
—.«
Qu'en avez-vous fait?
es arrangements particuliers.
|
«
Je
croyais
qu’ils
avaient été remis à la reine.
« Deux jours après, le prince nous fit venir ; sur
— « Qui vous avait chargé de cette commission?
la recommandation du plus grand secret
, il nous
— « Une dame appelée la comtesse de la MotteCommuniqua, écrites de sa main, -les propo
sitions Valois, qui m’avait présenté une lettre de la reine,
qu’il était chargé de nous faire, dont voici
la copie : et j'ai cru faire ma cour à Sa Majesté en me chargea
nt
« Le dernier prix du collier sera fixé. d’aprè
s de cette commission, »
.
|
« MM. Doigny et Maillard (experts), en cas
Alors la reine : — « Comment, Monsieur, avez« prix qu’on veut le vendre (de 1,600,000 que le
livres) vous pu croire, vous à qui je n’ai pas adressé la pa« paraisse trop fort.
role depuis huit ans, que je vous choisissais pour
. (Le payement du prix convenu ne commence
ra
conduire cette négociation, et par l'entremise d’une
« que dans six mois, et alors Pour une
somme de pareille femme? À qui persuaderez-vous; s'il
vous
« 400,000 livres, et de six mois en six

« même.

‘

‘

mois

de

« On pourra faciliter le calme dans les affaires - du
«vendeur

en donnant des délégations. Si les con« ditions, conviennent, le collier sera prèt
à partir
« de mardi, {t février, au plus tard. »
.
« Nous mîmes sous ces propositions notre
acceplation, à la date du 29 janvier,
ot

- « Le 44 février au matin, le prince nous envoy
a
quérir, par un billet de sa main, sans signat
avec l’objet en question. IL nous fit connaître ure,
cette entrevue que S. M. la reine faisait l'acqudans
tion, et nous montra les propositions que nous isiacceptées, signées: Marie-Antoinette de France,avions
des approuvés, en marge, de chacune des propoavec
sitions.
« Ce même jour, nous reçûmes une lettre de
la
main du prince, conçue en ces termes :
« M. Boehmer, S. M. la reine m'a fait conna
ître

« que ses intentions étaient que les intérêts de
d’août, soient payés successivement avec
«principaux, jusqu'au parfait acquiltement. » les
On remarquera que, dans ce premier récit, les
joailliers ne mettent absolument qu'une seule per-

ce
« qui sera dù, après le premier payement
du mois
«fin

sonne en cause, le cardinal, Lui seul avait eu
l’ini-

tiative de la proposition, lui seul avait conduit, terminé la négociation.
Ce n’était pas la première fois qu’une intrigue
.Osait ainsi compromettre le nom de la reine : dès
. les premiers temps du règne, une madame de Vil.
‘Jers
avait su tirer de Béranger, le fermier général,
une somme de 800,000 livres, en lui montrant
une

prétendue lettre de Marie-Antoinette, où cette
somme lui était demandée; mais qu'un prince de
l'Eglise, qu’un Rohan s’abaissät à de pareilles manœuvres, cela dépassait en odieux tout ce qu'il
était permis d'imaginer.
Une escroquer:2 vulgai
eût été déjà, chez le cardinal, quelque chose re
de
monstrueux; mais lui, publiquement .disgracié,
mêler le nom de la reine à cette escroquerie, supposer une entente secrète avec sa souveraine, cela
cachait peut-être un piége infime. Voilà pourquoi
Marie-Antoinetle courut au-devant de la lumière.
Le Mémoire des joailliers terminé, on fit connattre l’intrigue à Louis XVI; on lui montra la copie de
l’autorisation prétendue que la reine aurait donnée
au
cardinal pour traiter de l'achat du collier. Bochmer livra une lettre que lui avait écrite M. de
Ro-

Ban à ce sujet. L’arrestation du cardinal fut décidée.

plait, que j'aie donné le soin de mes atours à un

évêque, à un grand-aumônier de France?

— «Je vois bien, répondit le cardinal, que j'ai été

cruellement trompé. Je paycrai le collier. L’envie

que j'avais de plaire à Votre Majesté m'a fasciné les
yeux.Je n’ai vu nulle supercherie, etj’en suis fäché. »

Et M. de Rohan tira

de son portefeuille une lettre,

celle que cette dame de la Motte avait attribuée à la.
reine et qui lui donnait la commission. Le roi

rit la letire, et, d’un premier coup d'œil, vit que
l'écriture n'avait aucun rapport avec celle de la
reine. La signature élait celle-ci : Marie-Antoinette
de France. — « Comment vous,. Monsieur, s’écria
le roi, vous, un prince de la maison de Rohan, vous,

un grand-aumOnier de France, avez-vous pu croire
que la reine signât ainsi? Personne n’ignore que les
reines ne signent que leur nom de baptême.
.
— «J'ai Êté trompé, murmurait le cardinal éperdu, j'ai été trompé !»
:
Le roi, alors, lui présentant une copie de sa lettre
à Bochmer : — .« Avez-vous écrit une lettre pareille

à celle-ci? »

.

- Le cardinal parcourut la lettre d’un air cffaré, ct

balbutia: — «Je ne me souviens pas de l'avoir écrite.

— «Et si l’on vous montrait l'original signé de

vous ?

—
—
sieur,
vous

:

«Si la lettre est signée de moi, elle est vraie.
« Expliquez-moi donc toute cette énigme, Mondit le roi avec plus de calme. Je ne veux pas
trouver coupable, je désire votre justification.

Expliquez-moi ce que signifient toutes ces démar-

ches auprès de Boehmer,
billets. »

ces assurances et ces

Le cardinal pâlissait visiblement; il fat obligé de

s'appuyer contre un meuble.
,
—"«Sire, je suis trop troublé pour répondre à

Votre Majesté d’une manière...

|

— «hRemeitez-vous, Monsieur, et passez dans mon
cabinct; vous y trouverez du papier, des plumes et

de l'encre; écrivez ce que vous avez à me dire. »

La reine raconta plus iard que, pendant cet inter-

rogatoire, il lui vint à l'esprit une idée cffrayante :
elle voyait une intrigue, mais n’en soupçonnait pas
le but. Elle pensa que ses lâches ennemis avaient

résolu de la perdre aux yeux du roi et de la France,

et que, peut-Cire, le cardinal allait affirmer qu’elle

avait Je collier, qu'il avait été honoré de Sa confiance

pour.celie acquisition faite à l’insu du roi, et indi-

quer un endroit secret

de son appartement où il

l'aurait fait cacher par quelque traitre.

‘

.
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‘La bonté, faut-il dire la faiblesse du’ roi repre- fermait un double ‘sens des plus
pait le dessus. Après avoir fait la faute de permettre lôis en question faisait de la fausseingénieux : le Va-monnaie, .:
un éclat, Louis XVI, comme il lui arriva trop sou- Le père de. Me de la Motte n’avait fait ni pis ni
vent, faisait la faute contraire : à un coup d’autorité mieux que ses nobles ancütres; il avait :épousé la
maladroitement asséné succédait une dangereuse fille d’un concierge, le concierge
de sa maison de
indulgence. . :.

Poe

eee

e

.

.

Le cardinal passa dans le cabinet du roi, y écrivit

une

sorte de confession

confuse comme

ses pre-

mières paroles, et revint avec le papier au. bout
d’un demi-quart d’heure, Mais il avait eu le temps
d'écrire un billet, adressé à Pabbé Georgel, son

grand-vicaire; ce billet ne contenait que ces mots :

— «Je vais être arrêté; brülez tout. »
mot
: Pendant que Louis XVI parcourait l’informe récit du cardinal, celui-ci put glisser le billet à son
neïduque, qui attendait à la porte du salon d’Hercule. Le valet s'échappa sans être vu, courut à Paris

à bride abattue, arriva au Palais-Cardinal au moment

où son cheval allait tomber mort dans ses jambes,

et le portefeuille qui contenait les papiers compro-

mettants disparut. Une perquisition faite à temps,

puisqu'on optait pour le scandale, eût dévoilé tout

e secret, et mis à nu tout à la fois la sotte crédulité et

les vices honteux de ce prince de l'Eglise. Mais lirrésolu Louis XVI ne sut jamais rien faire à propos.
Cependant le roi’ avait Ju l'écrit du cardinal. —

« Je vous préviens, Monsieur, dit-il sévèrement, que

vous allez être arrêté. : :

|

— «Ah! Sire, s’écria le cardinal, j’obéirai toujours

aux ordres de Votre Majesté; mais qu’elle daigne

m'épargner la douleur d’être arrêté dans més habits pontificaux, aux yeux de toute la cour
— «il faut que cela soit»
Et le roi sortit brusquement sans: vouloir rien

écouter de plus.
— « Monsieur, dit alors
s’ayvançant vers Louis de
suivez-moi. »
Le major de la cour,

cardinal,

|
FU
M. le baron de Breteuil en
Rohan,de la part du roi,
:
M. d’Agoult, emmenalé

qui,.le surlendemain, ‘fut conduit à.la

Bastille. Le licutenant de police, M. de Crosne, sur
l’ordre de M. de Breteuil, fit mettre les scellés sur

ainsi toujours à la campagne : « Sire, répondit le

Valoïs campagnard, je n'y fais que ce que je dois. »

La réponse fut jugée noble et fière; mais elle ren-

il lui en fallut rabatire. Paresseux, débauché, prodigue, le baron eut bientôt dévoré le peu qui lui

restait de l'héritage paternel. Il vendait à vil prix ses
terres, ct on peut imaginer qu’elles ne valaient pas
grand'chose. « Quand il apprenait que quelqu'un
des paysans de

Fontette

avait tué son cochon,

il

allait le trouver, èt lui donnait un champ, ou un
pré, ou une chenevière, pour un quartier de l’animal ({).»
.
.
.
Sa femme l'aidait à ce beau métier, : et les Jossel

rongérent ce que ne dévoraient pas les deux époux.
Le jeu dura peu. Le baron se trouva un beau matin .
avec une femme et trois enfants, sans un pouce de
terre, sans un sou vaillant.

:

Me de la Motte était l’aînée de cette famille.
De son propre aveu, Mw de la Motte était née,
avait véçu toute sa jeunesse au milieu des souffrances et des hontes de la plus: cffroyable misère
qui se puisse imaginer, une misère irlandaise, une

misère de sauvages! Celui qui plus tard fut son conseil, son défenseur, son apologiste, parle ainsi de la *
famille de Saint-Rémy (2):
cu
«Mon père. se transportait chaque année dans
le canton d’Essoÿe pour Ja répartition des tailles.
de Saint-Rémy
. Ces
. enfants

de trois, abandonnés

dans une

grossiers. « J'en ai été le témoin, disait mon père,

la porte de la masure,
par le tableau de ces
des espèces de sauaumône contribuerait
ne racontait rien que

« Mon père, dit ailleurs M. Beugnot,

avait vu le

chef de cette triste famille; il le peignait comme
un homme de formes athlétiques, qui vivait de la

desd'éque,
des

Jui ayant demandé ce qu’il pouvait faire pour rester

par bonheur ou par adresse, était le réve de Marie
Jossel. Quand elle fut devenue baronne de Valois

et le curé n'osait pas ouvrir
dans la crainte de m'affiger
enfants nuset nourris. corime
vages; il me disait que mon
à les-habiller.. » Mon père
d’exact. »
Le

le nom de Valois, pour ne pas porter ombrage à la
maison de Bourbon. Depuis, ne se jugeant plus dangereux sans doute, ils avaient repris le nom que

Gros-Bois, venait de loin en loin à la cour. Louis XIII

Etre ba-

ronne, habiter Paris, voir la cour, y faire fortune

trappe par où les habitants leur apportaient, chacun à leur tour;'dé la soupe ou quelques aliments

Rémy. Mme de la Motte prétendait qu'après la mort
de Henri III les Saint-Rémy avaient cessé de porter

- trics. On raconte
qu’un d’eux, habitant la terre de

par là belle et ambitieuse Marie Jossel.

chétive: masure percée sur la rue: d’une petite

‘ mâles, d’un bâtard de Henri IL, le baron de Saint-

Il parait même que, déjà sous Louis XII, ces
-Valois bâtards se livraient à: de singulières indus-

Fu

sieurs années à cette fille, non pas sans doute par
scrupule d'honnête homme ct de chrétien, mais,
tout simplement, parce qu'il s’était laissé dominer

étaient au nombre

seigneurs de Luz, chevaliers de-Fontette,
Les Saint-Rémy descendaient directement, par les

_

DT

les pauvres enfants

lois, était en cffet une Saint-Rémyde Valois; des

vachères ou à des servantes..

:

Le baron de Saint-Rémy de Valois, seigneur de
Fonteite, petit domaine situé près de Bar-sur-Scine,
avait légitimé les liens qui l’unissaient depuis :plu-

Lorsqu'il passait dans la paroïsse de Bastelle, le
cure ne manquait pas de lui couper la bourse pour

les papiers du cardinal. On a vu qu’il était trop tard.
* Qu'était-ce que l’âme de toute cette intrigue, que
cette dame de la Motie, dont le nom, laissé dans
l'ombre par les joailliers, était invoqué tout à coup
par le cardinal?
"
.
:
oo
_ Cctte femme, qui portait le nom éteint des Va-

personne ne leur disputait. Le vrai est que les
-cendants du bâtard de Henri IE étaient tombés
chclon en échelon au plus bas de léchelle, et
depuis longtemps, ils ne s’alliaient plus qu’à

Fontette.

chasse, de dévastations dans les forêts, ‘de fruits
sauvages et même de vol de fruits cultivés.»
.
Une nuit, revenant à ses rêves de grandeur et de

.

fortune, la baronne tira ses trois enfants du bouge qu'ils habitaient, pendit à la fenêtre du fermier Durand, riche paysan qui avait profité plus ‘que tout
autre des folies du baron, le berceau d’un quatrième
enfant, à qui, depuis peu, elle avait donné le jour,

et la famille dé Saint-Rémy-Valois prit à pied le che.
D
‘.
+:
min de Paris.
(1) Blémoires du comte de’la Motte-Palois.
(2) Mémoires inédits du comte Beugnot,.

‘

LE COLLIER DE LA REINE.

.

Arrivés à Vaugirard dans
dénùment le plus
complet, on envoya, pour faire leress
ource, la future
Me de la Molic parcourir les
guinguüettes et de- Mander l’aumône en disant:
—
. (ames, ayez.pitié

d’une petit

« Messieurs. Mes-

e orpheline qui descend en ligne directe de Henri
II de Valois, roi de

France, »..
:
:
Le
cc
La gentillesse de la petite Jean
ne, jolie sous ses
guenilles, ct la sing

ularité de sa formule excitaient
la curiosité, quelquefois la pitié
père ne tarda-pas à tre jeté endes buveurs. Mais le
prison pour usurPalion d’un nom que l’on croy
du cachot que. pour terminer ait éteint. Il ne sortit
sur un grabat sa déplorable vie.
.
Restée veuve, la Jossel s’empres
sa de’ faire ménage avec un soldat originai
certain Raimond, qui crut avoirer de Sardaigne, : un
nom en même temps que la femmhérité du mort le
e. Raimond eut
l'effronterie d'aller mendier,
sous le nom de baron
de Valois, à la porte des Tuilerie
s. L'imposture fut
connue, ct le soldat fut con

bilori sur la place Louis XV,damné à être mis au
quatre heures, avec un écri et à y rester vingtportant ses titres
prétendus ; il fut ensuite bannteau
i
de
Paris pour cinq
ans.
Te
La Jossel suivit son amant,
fants à la pitié publique. Jeanneabandonnant ses enfut ramassée par

un marquis de Boulainvillicrs
; élevée par les soins
" dela marquise, mais sans
cess
du marquis à des séductionse exposéede la part
qu’elle prétendait
avoir toujours Tcpoussées,
elle finit par entrer au
couvent. Elle sen échappa
un beau jour, gagna
Bar-sur-Scine, Pays témoin de
sa triste enfance, ct,
en 1782, y épousa un gen
darme nommé de la
Moite.
|
‘
Jeanne de Saint-Rémy de Valois,
comtesse de la
Motte, avait alors vingt-six ans,
En 1775, d'Hozier et
Chérin, les savants

généalogiste
filiation des Saint-Kémy de Valos,is,avaient reconnu la
ct, sur les sollicitations du Marquis de Boulainv
repas avait fait accorder à chac illers, M. de Mauun des enfants du
feu seigneur de Fontette une pens
ion de 800 livres.
Cette pension avait été, en
livres; mais il n’y avait pas là 1784, portée à 4300
soif de luxe et d’ambition qui dedévoquoi satisfaire la
rait Jeanne de:
Valois. T'antôt établie

à Versailles dans la modeste
hôtellerie de la Belle-Image,
tantôt cachée à Paris
dans quelque

grenier, M
cherchant quelque issue vers dela la Motte s’agitait,
la secondait, peu scrupuleux, comfortune. Son mari
me elle, mais de,
‘beaucoup infé
rieur à sa femme ‘en fait d’in
trigue.
Jeanne, d’ailleurs, avait des
dont elle se proposait de tirer séductions: naturelles
- « La comtesse de la Mott bon parti, : ‘ -:
e, dit l'abbé Georgel,
sans avoir l’éclat

de ja beauté,
toutes les grâces de la jeunessese trouvait parée de
. Sa physionomie
était spiritue

lle ct attrayante; elle’ s’én
onçait avec
‘facilité; un air de bonne
foi dans ses réc!ts mettait’
Là persuasion sur ses

Fo

qu'acquises. Les’ aliénations n'avaient
pas,
doute, été toule

sans

s légitimées par la
ces terres, celles de Fontette et possession, Parmi
de
trées dcpuis peu dansle domaine Noëz étaient enroyal; avec du

crédit on les en pourrait faire sorti
t que vendus : ce n’était pas
égitime. Il y avait aussi, en Berrlày,une possession
une certaine
Successi

son père avaient été proprement r, Lès biens de
livrés au pillage
plutô
on du marquis de Vienne, ouve
rte en collatérale montant à plus de 90,000
livres ; On y avait
des droits évidents; n’était-on
pas, en effet, petitefille d’Elisabeth de Vienne ct
de Nicolas-René de
Saint-Rémy de Valois? C'était,
il st vrai, de grosses
recherches à faire, des titres à
rassembler, des Mémoires à rédiger. Il y faudrait
du temps et de l'argent, de l'argent Surtout; mais
, à la fin, un prolecteur n’y pourrait perdre.
Cest ainsi que la comtesse de
l’aventurière. Le cardinal, éblouValois sut déguiser
i, charmé, fit les
premiers dons, croy

ant ne faire
C'est ainsi qu’en 1784 le ménageque des avances.

de la Motte put
quitter son taudis et s’établir
dans un appartement
convenable de la ruc Neuve-Sa
int-Gilles. Bientôt
le bruit se répandit que Mwe de
la Motte était reçue
à la cour,

qu’elle avait es pelit
disposait du crédit de la reinc.es entrées, qu’elle
Motte eut chevaux, équipage, livréPuis Mw° de la
e; on vit chez
elle, tout à coup, des

meubles
des marbres d'Adam, des bron rares, magnifiques,
zes de Chevalier, des

cristaux de Sikes

, une grosse argentcrie, des
diamants, et jusqu'à un oiseau
automate de 1,500 liv.
Cette fortune subit

e s’expliquait-elle par les seules
libéralités du cardinal, ou ne prena
Sa source dans une gigantesque it-elle pas plutôt
éclaircir ce mystère On lança cont escroquerie? Pour
un mandat d'amener. Elle n’était re Me de la Motte
déjà plus à Paris;
mais, le 18 août, les agents
trouvèrent fort tranquillement envoyés de Paris la
Aube, recevant, visitant ses voisiétablie à Dar-surns, mettant en ordre scs richesses cmballées
Elle jeta les hauts cris quand à Paris, .
on vint l'arrêter.
«Vous avez là, ditle commissa
ire de police à
Me de la Motte, un mobilier

cela va bien à 200,000 livre d’un bien haut prix ;
répondit-elle, ma garde-robe s. — Mes meubles,
et mes bijoux peuvent
valoir tont au plus de 60 à 70,0
00 livres, et je les
tiens des bontés de M. le
cardinal de Rohan, ainsi
que de celles de

plusieurs Pers
de la famille royale, » : : * - onnes considérables
IE y avait donc, en effet, de secre
ts rapports entre
le card

inal et celte femme ; Mais
cette comtesse de
la Motte avait-elle, comme le
disait le cardinal, joué
le rôle principal dans Ja
négociation du collier?

Bochmer ct ‘Dassange n’en avai
ent dit mot jusqu'alors, "#7
7. 0
a
Les joailliers, interrogés de nouv
eau, ct informés
de Parrestalion-de Mme de
leurs déclarations premières.la Motte, complétèrent
(Mémoire tnstructi}

lèvres. »
or el
ce ‘| sur da. connaissance de la
Gette femme, ainsi faite, eut
esse de Valois avec les
‘de trou- ‘Sieurs Bochrer et “Bassañgcomt
ver sur Sa route le cardinal de le bonheur
e, 23 août 1785.
Roh
an,
‘
le
disp
ensa
« Dès le mois de décembre 1784
teur des aumônes royales.
, dirent-ils, nous
Une Valois, jolie, bien. avons
élé
disante, g'Cut pas de peine
inst
ruit
s qu'une dame
guste maicardinal, Mais Mr de la Motteà: séduire le débauché son de Valois pourrait s'intéresserde l'au
à
ne
la
sc
vente du
fût
pas
cont
encollier aupr
tée du rôle vulgaire d'une mait
resse; il Jui fallait. ferait la démèsarcdu roi et de la reine. Indécise si elle
mieux, he, elle témoigna la curiosité
ee
de le
| voir. Le 29 décembre, le sieu
Tout en implorant modestemLe
ent
des
seco
urs, la elle avec un sieur Acher; eller Bassange va: chez
comtesse laissait entendre qu'e
ne veut rien
lle avait droit à des mettre ; elle répo
restitutions importantes. Les gran
nd qu’elle n'aime Pas à se mêlerprode
des
icrr
es-d
e sa: ces sorles d’affair
maison avaient été, disait-elle,
plutôt: envahies une’ occasion favo es, “que peut-être il se trouvera
rable. Trois semaines se passent

8.
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Sans

qu'ils aient occasion de la revoir: Au bout
-trois semaines, le gendre du sieur Acher, M, dela

on peut le croire, parce que, préoceupés avant tout
du payement de leur collier, ils avaient tenu à concentrer toute la responsabilité sur le grand seigneur,
riche, puissant, solvable. Mw de la Motte ellemême, cheville ouvrière de toute l'intrigue, avait,
dit un contemporain, impudemment montré aux
joailliers la nécessité de s’occuper beaucoup moins
de faire punir l’escroquerie que de se faire rem-

Porte, la voit, prie les joailliers de passer chez elle;
elle espère alors, dit-elle, qu'ils réussiront. Ce sera
un très-grand seigneur qui sera chargé de traiter,
et elle leur conseille de prendre avec lui toutes
leurs précautions.
:
« Quelques jours après, la dame de Valois et son
mari viennent chez eux leur annoncer que le grand bourser.
Le
|
seigneurva venir. Un moment après, on annonce
Voici l'explication que donne la Correspondance
M. le cardinal de Rohan...»
:
::.
-écrile
. Le reste du Mémoire montrait Ja négociation con- plutôt : que«Cette femme criminelle ne connaît pas
tout va se découvrir qu’elle envoie cher‘tinuée ct terminée sous les seuls auspices du car- cher les joaillier
s, et leur déclare que le cardinal
dinal.
.
.
s’est aperçu que l'engagement qu’il croyait signé
Pourquoi les joailliers n'avaient-il pas tout d’a- par la reine est une
pièce fausse et contrefaite. —
bord mis en avant le nom de Mr* de la Motte? C'est,
Au surplus, ajoute-t-elle, le cardinal possède une

.

fortune considérable,
payer. »

-

. La gentillessede la petite Jeanne excitait la pitié des buveurs (PAGE
7)

et à! est bien en état de vous
‘

< Là serait le secret du silence gardé d’abord par
les joailliers sur M de la Motte et de l'audacieuse
tranquillité de l’intrigante au fond de sa province.
Quoiqu'il en soit, on avait trouvé chez les la Motte

les traces d’une opulence inexplicable par les 4,500
livres de rente de la pension royale. On avait trouvé

en fonds deux sommes de 30,000 livres, placées
chacune à constilution de rente, et provenant,
‘déclara-t-elle, de ses € argnes. Elle avait, en outre,
acheté, à Bar-sur-Aube, une maison de 18 à 20,000
livres, Ajoutez à cela les bijoux, les meubles, et

il fallait

énorme.

bien soupçonner

quelque

escroquerie

On cut la maladresse de laisser s'échapper M. de

la Motte, ct on sut bientôt qu’il avait gagné Londres

par la Hollande.
On avait cependant levé les scellés chez le cardinal, et on n’y avait rien trouvé, comme bien on se

l'imagine, si ce n'est un petit Memento sur feuille

-volante, oublié dans un tiroir. On y lisait: .

« Aujourd'hui, 3 août, B. a été à la maison de
campagne de M C., qui lui a dit que la reine n’avait jamais eu son collier et qu'il était trompé!» |
Il y avait là l'indication d’un doute, d’un effroi
subit, à la première.apparitjon d’une machination
ténébreuse, et cela plaidait en faveur du cardinal. .
_ Le prince, cependant, avait été conduit à la Bastille, où il était traité aussi bien que possible; on
lui avait accordé deux valets de chambre

et un se-

crétaire, Dans les premiers interrogatoires qu’on lui
fit subir, il donna très-naïvement la clef de toute
l'intrigue.
.
.

— «J'ai, dit-il, depuis le mois de septembre 1781,
aidé de quelques secours une femme du sang des

Valois, que m'avait présentée Mw de Boulainvilliers. Cette femme, ayant su par moi combien me
posait la disgrâce dans laquelle j'avais eu le maleur de tomber auprès de ma souveraine, m'a” per-
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jardins de Versailles, et dans laquelle ma gracieuse ,
souveraine voulut bien me. confirmer elle-même

m’empressai de rédiger une apologie toute remplie

Motte me demanda,

‘ impute.»

Transporté

de joie à cette nouvelle, je

de protestations d’un dévouement sans bornes. Quel-

ques jours se passèrent, et Me de la Motte apporta,
triomphante, un petit papier doré sur tranc €, sur
lequel étaient tracés ces mots: « J'ai lu votre lettre 5
je suis charmée de ne plus vous trouver coupable :

je ne puis encore vous accorder l'audience que vous
désirez. Quand les circonstances le permetiront, je

Yous en ferai prévenir. SOYEZ DISCRET. »
.” Au mois d'août 178%, une entrevue d’un moment,

.

DE LA REINE,

suadé qu’elle avait un accès secret près de la reine,
qu’elle trouverait peut-être une occasion de me réhabiliter dans son esprit. Un jour vint où elle me
dit : « Je suis autorisée par la reine à vous demander par écrit la justification des torts qu’on vous

LL.

..

que M® de la Motteme procura,'la nuit, dans. les

l'oubli du passé, acheva de me convaincre.
. :
: Aveuglé par la certitude où j'étais de rentrer en
grâce, je ne pus rien soupçonner lorsque Mr de Ja
au nom

de Ja. reine, : 60.000

livres d'abord, 100,000 ensuite, pour des infortunés que la reine voulait obliger, sans en avoir les
Moyens.

"...

.

.

:

À la fin de décembre 1783, j'étais parti

verne;

:

pour Sa: |

j’y reçus, par l'entremise de Mw de la Motte,

une lettre écrite de la même main; on y disait 5. ‘:
« Le moment que je désire n’est pas encore venu 5
mais je hâte votre retour pour une négociation se=
crète qui m'intéresse personnellement. .et que je

Une entrevue d'un moment dans les jardins de
.

veux ne confier qu’à vous. La comtessede Ja Motte Ja première fois, je donnai, dans une lettre écrite
vous dira de ma part le mot de l'énigme. »
à M. Bochmer, une preuve de l'acquisition faite par
: Cette négociation, Mv* de la Moite me l'apprit, la reine.”
© .
oo,
c'était celle d’un collier de diamants que la reine
‘ À partir de ce jour, je donnai ordre à mon heïdudésirait acheter à l'insu du roi; j'étais chargé de
ue Schreiber de voir s'il n’y avait rien de nouveau
suivre les détails et de régler les conditions de l'a- dans la parure de Sa Majesté. Plusieurs fois, ren.chat. Je le fis, croyant obéir à un ordre de ma sou- contrant le sieur Bochmer ou le sieur Bassange, je
veraine; plus tard je n’ai pas caché le nom de l’au- les exhortai à adresser à la reine leurs très-hum.guste acquéreur, j’en ai même, je crois, parlé de- bles remerciments::
NE
‘puis au financier Sainte-James. Le collier me fut ” La reine, toutefois, ne portait pas le collier,
ivré sur le vu du traité accepté par la reine. Alors “m'inquiétait; mais Me de la Motte relevait ma Cela
conie me rendis chez Mw de la Motte, qui me dit : fiance en me promettant une audience qui narri;« La reine attend. » En ce moment parut un vait jamais. Elle me disait que la reine trouvait
le
. homme qui se fit annoncer comme un envoyé de prix du collier excessif, et ne le porterait
“la reine. Retiré par discrétion dans un cabinet vitré, d’avoir obtenu une diminution de 200,000pas avant
livres.
j'ai cru reconnaître cet homme pour un valet que Les joailliers consentirent la réduction, et Mre
‘J'avais vu à Versailles. D'ailleurs cet homme fit voir la Motte me montra une nouvelle lettre, de lécri de
ture

un billet, de la même écriture que les lettres pré* “’cédentes, portant ordre de remettre le collier au
‘prrteur. Le collier fut remis. C'est alors que, pour
CAUSES CÉLÈBRES. — 68 LIVR.

de la reine, annonçant qu’elle gardait le collier, et

qu'elle payerait 700,000 livres ‘au lieu de 400,000à

l'époque de la première échéance,
o
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Cette échéance arrivée, il me fut dit
A Pouvait payer, qu'on acquitterait seulementqu'on ne
itérêts. Je m’alarmai. J’eus occasion de voir les incrilure de la reine : elle ne ressembla:t pas à de l'écelle
des billets venus par Mr de la Motte. Mais celleci
eut Part de me rassurer ; et, d’ailleurs, elle,

qui ne vivait que d'aumône, elle m'apporta pauvre,
livres de la part de la reine, pour les intérêts. 30,000
: Le 4 avril, quand le sieur Boehmer
raconta
Sa Conversation avec M de Campan, me
« Votre intermédiaire ne nous trompe-t-ilil me dit :
pas tous
deux

?» -Mais j'étais tellement sous le charme
que
je le rassurai, croyant qu'on avait des raison
s
pour
. dissimuler avec Boehmer. Tout à coup
Mre de la
Motte, alléguant des persécutions secrètes,
des ini-

miliés conjurées contre elle, vint me demander
un
asile, et, le 5 août, partit précipitimment pour
Barsur-Aube, »
Tel fut le récit de M. de Rohan. Tout cela était

possible, mais difficilement croyable;
toute
conduite dénotait, chez un homme du monde cette
, une
crédulité si robuste, qu'on ne pouvait
s'empêcher

de soupçonner encore une honteuse complicité.
On objectait au cardinal l'opulence osten
de
Me de la Motte; il répondait : Elle avait sible
soin de
dissimuler à mes yeux cette opulence. Quand
j'al-

lais chez elle, ce qui .n’arrivait que rarement,

elle
me recevait dans un grenier.
Même en admetlant ces explications, une | chose
restait à la charge de M. de Rohan, un crime sans
excuse, celui d’avoir pu croire un mome
nt
reine se compromettait en sa faveur par desqueem-la

prunts mystérieux, par des correspondances
, par
des négociations > par des entrevues secrè
tes. Si

bien jouée qu'edt élé la comédie, il n’y avait pas de
niaise crédulité qui pût faire excuser cette confa
nce
insolente.
Interrogée, Me de la Motte nia tout. On lui avait,

en effet, présenté

un joaillier, qu’elle avait reçu

d'assez mauvaise humeur.Ce joaillier lui avait
posé de s’entremeitre pour faire vendre un colliepror ;

mais elle lui avait répondu : « Non, Monsieur; je
ne

me connais pas en pierres, et ne me mêle pas de
ces affaires. »
Elle en avait parlé au cardinal avec indifféren
et, celui-ci ayant paru désireux de connaître ce,
Pa:
dresse des joailliers, elle Ja lui avait procurée. Peu
après elle avait vu le cardinal, enchanté
r
fait affaire, el qui lui avait dit :’« Je vous le d’avoi
dirais
bien, mais vous ne savez pas garder le plus petit
secret..
C’est pour notre souveraine. »
Si le cardinal avait fait une négociation, il l'avai
t

faite seul; quant à elle, elle ne s’en était jamai
mêlée. Une seule fois le cardinal lui avait montrés
une boite pleine de petits diamants sur papier, en

. Jui disant:

.

:

.

- — «Je sais ce que cela. peut valoir ; J'en ai la.
note, Si vous étiez intelligente... Mais non. votre
mari... 11 me dirait ce qu’on en offre... — Princ
e,
il n’est pas connaisseur. Cependant je lui en parJerai; mais il est inutile que je les emporte.»
Malgré sa répugnance, elle avait cherché, n'avai
t.
trouvé personne et avait. rendu les diamants. 11 lui.
en avait alors remis vingt-deux plus gros que les:
premiers, la priant encore de les vendre. Elle avait,
alors trouvé un joaillier de Paris qui en avait donné
- 36,000 livres, qu’elle lui avait apportées. Alors
le
cardinal lui avait fait présent des plus petits.
,:
À la même époque, Mo: de la Motte avouait avoir.
vendu ses propres diamants au même joaillier, Ré-

gnier, en mars pour 9,000 livres, au
comme
ment d'avril pour 2,440 livres, à la mi-avril nce.
pour
3,400 livres, sommes qui, pour la plupart,
t
servi à payer d'anciennes dettes contractées avaien
envers

Régnier...
.
.
ci.
|
Puis le cardinal avait demandé à Mve de
la
Motte
,
:
qui le lui avait

procuré, un portrait de
e, destiné à .orner une bonbonnière et à êtrelarein
un entourage de gros diamants. Enfin leserti dans
avait fait don à Mo* de la Motte de diamantscardinal
de la

valeur de 13,000 livres, pour avoir porté
une dé:
pêche pressée à Saverne, : :
:
- Voilà

tout ce que savait M=* de Ja Motte. Quant à
ces diamants, qu’elle avait vus entre les mains
du

cardinal, venaient-ils du collier? Elle avait
lieu de

le croire. Mais le prince de Rohan

doute,

joué

n'avait, sans

en tout cela qu’un rôle de dupe; il

avail tiré les marrons, ou, si l'on veut, les diama
nts
du feu, au profit du comte de Cagliostro.
Qui était ce comte de Cagliostro, si brusquemen
t
introduit dans les révélations de Mre de Ja Motte
. Il est à peu près convenu aujourd'hui que ?
cet
imposteur célèbre avait pour véritable nom
Joseph Balsamo. Forcé de quitter Ja Sicile,celui de
sa patrie, pour échapper aux poursuites que lui avait
attirées-une escroquerie commise au préjud
orfévre, il avait parcouru l’Europe et une ice d’un
de
l'Afrique sous des noms différents. Revenu partie
en
Europe vers 1773, il avait visité, en Holstein, le
fameux comte
de Saint-Germain, avait fait
bruit dans les cours du Nord, et, en 1780, quelque
était arrivé

à Strasbourg. .
Quatre ans après, il était à Paris, entouré de
considération la plus haute, rassemblant dans la
ses
salons l'élite de la noblesse et des lettres, puiss
am-

ment riche, véhémentement soupçonné de
faire de
l'or et de composer de gros diamants avec
des petits.

La société incrédule et blasée du XVIII

siècle .
rejetait bien loin l'Evangile et les tradit
catho- .…
liques, mais elle acceptait sans difficultéions
les bour-.
des débitées par un charlatan qui se disait
contemporain
de Jésus-Christ et possesseur des arcanes
de la vieille Egypte.
|
|
Comment un Italien besoigneux peut faire fortun
e
en faisant des dupes, Cagliostro le savait. Au
XVII

siècle, le chimiste milanais Borry en avait
donné la
recette. Borry, qui, lui aussi, avait débuté
à Strasbourg, en 1659, s'était fait, à Amsterdam,
une réputati

on de médecin et de faiseur d'or. Bayle raconte que cet habile escroc avait su tromper des
gens de qualité, des gens d'esprit et jusqu’
des
princes. « Une maison achetée 13,000 écus, à cinq

ou six estafers vêtus ‘en habit à Ja française,
le

refus de quelque argent offert par les personnes qu'il
avait traitées, cinq ou dix rixdales distribuées, en
temps et lieu, à de pauvres gens, quelque insolence
de discours et tels autres artifices ont fait dire
des personnes crédules qu'il donnait des poignéesà

de diamants, qu’il faisait le grand œuvre, et
qu'il
avait la médetine universelle.»
-

. C'est ainsi que Cagliostro avait procédé à Strasbourg ; il avait soigné quelques malades sans de.mander d'honoraires, avait adroitement distri
bué
quelques aumônes, et fait publier à son de tromp
‘sa science’sans pareille et sa royale générosité, . e
Le cardinal. de Rohan s'était
prendre,
-comme bien d'autres, à cette mystélaissé
rieus
e
réputation. Il avait voulu voir l'homme à la mode ; Caglio
stro avait habilement irrité ce désir par un refus,
« Si M. le cardinal est malade, avait fait répondre :
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superbementle charlatan, qu’il vienne, et je le
guérirai; s'il se porte bien, il n’a pas besoin de moi, ni
moi
de lui, » Le cardinal eut, à point nommé, un asthm
e

qui lui ouvrit la porte du médecin sans pareil... Les
jongleries de Cagliostro eurent bientôt subjugué
le

DE
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neurs. On voit que les esprits frappeurs ne sont pas

précisément d'invention moderne, et que le charla-

tanisme et la crédulité ne changent guère que d'habit en ce monde.
|
‘

faible prince. Soit admiration béate pour les grand
mots de philosophie mystique dont Cagliostro assai-s

Tel était l’homme que Mr de la Motte accusait
d’avoir joué le rôle principal dans la fourberie du
collier. C’était à cet homme qu'il fallait demander
ce qu'étaient devenus les diamants disparus. C'était

dité crédule alléchée par l'espoir de consommer le
grand

M. de Rohan, qui l'avait « dépecé pour en grossir le:

Sonnait ses discours; soit enthousiasme pour l'élixir d’immortalité à 10 livres le flacon; soit cupi-

œuvre et de remplir incessamment sa bourse
louiours vide, M. de Rohan devint le disciple le

plus ardent, le plus infatigable prôneur de l'italien,
véritable but, théâtre désiré de l'empirique. Une
recommandation officieuse du lieutenant de police
et bientôt
son introducteur dans ce monde parisien,

défendait à Cagliostro le séjour de Paris; une maladie du prince de Soubise permit d’enfreindre la

défense. Cagliostro vint secrètementà Paris, pour
à ne pas empiéter
sur les droits de la Faculté, ce qui ne l'empêcha pas
d'accueillir les malades qui accoururent en foule à
son hôtel garni du Palais-Royal,La police ferma les
yeux; le comte de Vergennes, ministre des affaires
soigner le prince; il s’engagea

étrangères, et le garde des sceaux, marquis de Miromesnil, étaient au premier rang des protecteurs du
charlatan.
|

Venu pour quelques jours seulement à Paris, le

30 janvier 1783, Cagliostro y achetait bientôt, au
coin de la rue Saint-Claude ‘ct du boulevard, une
maison qu'il fit meubler avec le plus grand luxe.
Tout y était calculé pour l'effet. Un contemporain

décrit ainsi les ornements mystérieux du grand salon de réception :
.
‘
. Dans un grand cadre noir, placé en face de la cheminée, on lisait en lettres d’or ces deux paragraphes
de la prière universelle de Pope:
«Père de l'univers, toi que tous les peuples
adorent sous les grands noms de Jéhova, de Jupiter
et de Seigneur! suprême et première cause, qui caches ton adorable essence ä*mes yeux et ne fais connaître que mon ignorance et ta bonté, donne-moi,
dans cet état d’aveuglement, de discerner le bien du

mal, et de laisser à la liberté humaine ses droits »
_ Sans porter atteinte à tes saints décrets. Enseignemoi à craindre plus que l’enfer ce que la conscience me défend, et à préférer au ciel même ce
qu’elle m'ordonne.
:
« Père de Punivers, auquel l'espace entier sert de
temple, et dont la terre, la mer et les cieux sont
l'autel, écoute le concert de louanges que tous les
êtres entonnent à ton honneur, et que l’encens de

leurs prières parvienne jusqu’à toi. »
:
… Une console, placée entre deux fenêtres, supportait un buste d’Hippocrate; au-dessus

de ce

buste

était appendu à la muraille un portrait de femme
d’une excellente beauté.
:
Certains appartements intérieurs étaient, dit-on,
disposés pour les initiations à la loge de maçonnerie
égyptienne que Cagliosiro ne tarda pas à établir À
Paris, et dont il s’était institué de sa propre autorité

Je grand cophte ou président.

Dans d'autres salons plus mystérieux encore
Cagliostro réunissait, racontent les pamphlets du

temps, à des banquets où coulaità flots le vin de
Tokai du cardinal, les adeptes de la science her-

cet homme qui en avait reçu le dépôt des mains de

trésor occulte d’une fortune inouïe;» c’était cet
empirique, ce bas alchimiste, ce réveur sur la pierre
Philosophale, ce faux prophète, ce professeur du seul

culle vrai, qui se qualifiait par lui-même comte de
Cagliostro.
:
’
Pour voiler son vol, Cagliosiro avait commandé à
M. de Rohan, par l'empire qu'il s'était créé sur lui,
d’en

faire vendre

et d’en faire monter

de faibles

parcelles, à Paris, par la comtesse de la Motte ; d’en.
faire monter et vendre des portions plus considéra-.
bles en Angleterre, par son mari: « M. de Rohan

avait reçu, sur son
propre banquier à Paris, les
traites venues de Londres pour les objets vendus : il
avait reçu en nature aussi d’autres objets montés. »
Ainsi les accusations mêmes portées par Me de
la Motte soulevaient peu à peu le voile et la met-

taient en contradiction avec elle-même. Ce n'était
lus une fois seulement, et pour se débarrasser des
importunités du cardinal, qu'elle avait consenti à
s’entremettre pour vendre des diamants. Une partie
de diamants, et c'étaient bien
lier, avait été vendue, soit à
Motte, soit à Londres par son
Pour donner créance à sa

des diamants du col- .
Paris par Mre de la
mari.
|
.
dénonciation contre

Cagliostro, Mn de la Motte racontait ainsi une scène
de magnétisme, au moyen de laquelle il avait
trompé le cardinal. Cest en sa présence, disait-elle,
que la scène s’était passée, et, pour lire dans l'avenir le succès d’une négociation mystérieuse, le
charlatan avait demandé une jeune fille innocente,

que Mr de la Motte s’était chargée de
la personne de sa nièce, Mie de la Tour
« Vingt bougies sont allumées dans
de M. le cardinal; un paravent est mis
une

table devantle paravent,

fournir dans
:
la chambre
devant le lit;

avec d’autres flam-

beaux, et une carafe d’eau extrêmement claire. Cagliostro tire son épée, la pose sur la tête de l'enfant à genoux, et entame avec elle la conversation,
dont il Jui avait fait une leçon secrète derrière le

paravent.

Lo

Ci

« L’enfant commence. — Je l’ordonne, dit-elle à
Cagliostro, au nom de Michaël et du grand Coëfe
(acrnier nom qui est du style cabalistique), de. me
aire voir tout ce que je voudrai. — Petite, re«
prend Cagliostro, qui vois-tu? — Rien. — Frappe
du pied. Qui vois-tu? —

Rien. — Frappe fort. Ne

vois-tu pas une grande femme vêtue en blanc?
Connais-tu la reine? L’as-tu vue? La reconnais-tu?
— Oui, Monsieur, je vois la reine. — Vois, à ta
droite : ne vois-tu pas un ange, qui a une belle fi-

gure, qui veut t’'embrasser? Embrasse-le fort.
« On entendit le cliquetis de ces baisers, donnés
en rapprochant les lèvres l’une de Pautre. :

«— Regarde encore, au bout de mon épée, pardessus le paravent : ne me vôis-tu pas parler à

Dieu ? Je monte au ciel : vois-tu? — Non.
métique ; quelques fauteuils vides y marquaient la bien! frappe, et dis : Je t'ordonne, par le
place des illustres morts invités à ces orgies, et les’ Coëfe (M®* de la Motte veut dire sans doute
esprits de Voltaire, de Montesquieu, de d’Alembert, Cophte) et par Michaël. Vois-tu, vois-tu la

du grand Frédéric, ÿ donnaient la réplique aux di- — Oui, Monsieur, je la vois.

— Eh
grand
grand
reine?

Fo

Re

|
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” «Mais, après la cérémonie finie, la jeune-de la

Tour avoua à la dame de la Motte qu'elle avait reçu

sa ‘leçôn. derrière le-paravent ;: « ct, “lorsque vous
«avez entendu, ma tante, l'ange me baiser
: c’est
,

« moi qui: baisais ma main, comme M. le comte
Mo

« me l'avait ordonné, »

« L'enfant, néanmoins, convint qu'il y avait quelque chose d’extraordinaire, prestige d’une tendre
imagination exaltée. Lorsqu'on avait remué la bou-

:

nombre de chiffres qu’elle ne put additionner. Elle. .
lut encore. pour tranquilliser les malheureux; Je
serais fâché qu'ils fussent dans la peine.
+ :- Et-à cette lecture M. de Rohan se serait écrié ::
« Maurait-elle trompé, la petite comtesse? Mais cela
est impossible,

gliostro.»

je connais

!

trop. mudame. de

|

Cu-

"La comtesse intermédiaire
dans toutes ces né-

:

gociations, ce n’était donc pas Mw de la Motte,
mais Mwe de Cagliostro.
ci
reine.
tt
‘
:
À partir de ce jour, ajoutait Mn de la Motte, les
. « Cependant M. le cardinal, en extase, rampait alarmes du ‘cardinal avaient augmenté;
il lui avait
aux pieds du magicien, lui baïsait les mains, levait fait jurer de nouveau
de
ne
jamais
parler
de ce
les siennes vers le ciel. — Vous voyez, disait-il à ]# qu’elle avait
vu, des ventes de diamants. Il l'avait
comtesse de la Motte, il peut tout, ce grand homme;
fait venir, pour plus de sûreté, dans son propre
mais, si vous parlez de ses
teille d’eau

très-claire,

commele mal, »

elle avait réellement vu la

|

mystères, il peut le bien
|
ue

: La conclusion que Me de la Motte tirait de tout

ce récit, c’est que

«les organes

de M. de Rohan

étaient dérangés, » et que « sa crédibilité sur la
puissance de Cagliostro» était complète.
ie
. Toutes ces jongleries,

signalées par Mr

de la

Motte, auraient eu pour but et pour résultat de
pousser le cardinal à‘faire vendre par M. de la

Motte,

en Angleterre, le reste'des diamants

déta-

chés du collier. Pour celaM. de la Motte aurait reçu

2,000 écus pour son voyage, et aurait été adressé,

par M. de Rohan, à Perregaux, banquier du cardinal, lequel aurait donné à M. de la Motte une lettre
de change à vue sur son correspondant de Londres.

Et, ajoutait Me de la Motte, si j'avais volé le collier, serait-ce au banquier ordinaire de M. de Rohan

que mon mari se serait adressé pour en faire vendre
les débris en Angleterre? : ‘

Fe

. Que si Ms de la Motte s’était tue jusqu'alors sur
tout cela, c’est qu'on l'avait fait jurer sur des croix.
* Les diamants vendus à Londres, M. de la Motte

en avait rapporté la valeur en‘traites

sur Perre-

gaux, et le cardinal avait reçu, tant en argent qu’en

diamants montés, une somme intégrale de 307,000

francs, montant de cette dernière négociation.
Toutefois M. de la Motte, depuis l'événement désas. treux, avait été obligé de laisser une partie des diamants invendus à Londres, à cause de l'impatience
du cardinal, et la comtesse disait ignorer si ces diaMants avaient fait retour à Paris.
”: Qu’était devenue la grosse part du collier,

dont

on ne retrouvait environ que 335,000 livres ayant
passé par les mains du cardinal? Mwe de la Motte
ne le pouvait dire. Sans doute le noble tissu était
devenu la proie de ce ‘qu’elle appelait Le projet de

Cagliostro, le véritable auteur de ha distillation du

collier, :
te
ot
. Pourquoi le cardinal, qui savait fort bien que le

collier n'existait plus, puisqu'il en avait vu circuler

les débris, avait-il, à un certain moment, conseillé

à Bochmer et à Bassange de s'adresser à la: reine ?

C'était encore là, sans doute, un effet des enchantements de Cagliostro. :
ot
D
“Enfin un coup de partie, dans cette affaire, avait
été d’obliger les époux: de la Motte à fuir, afin de

les désigner comme coupables.”
’
. M. de Rohan n'avait pas craint d'accuser clairement la comtesse de la Motte; elle, à son tour, devait reporter l'accusation sur Ja tête des vrais couables. ‘Donc elle se voyait obligée de déclarer que,

e 1° ou le 9 août, le cardinal lui avait montré une
petite lettre à vignette, qu'il plia du haut en bas,

pour ne lui en laisser voir que le milieu. Elle lut :
J'envoye par la petite comtesse. et; à la suite, un

hôtel, avec-son mari, et les avait enfermés

sous

clef dans ün appartement des combles. Enfin, le 3
août, il leur donnait l’ordre de s’expatrier, de passer le Rhin, et voyaitavec inquiétude qu’ilsse contentaient de partir ostensiblement pour Bar-sur-Aube,:
” Cest ainsi que'Mr+ de la Motte (1) prétendait dé-

tourner et'rejeter l'accusation
sur le cardinal et sur
Cagliostro. Quant à une entrevue procurée:à M.'de
Rohan avec la reine, la nuit, dans les jardins
dé

Versailles, M dela Motte ‘répondaqu'il
it était
grossièrement indécent et inepte d'inventer qu’un
homme de l'importance de M. de Rohan eüt pu
être présenté par une femme qui n'avait aucun titre
Pour voir sa souveraine. Il devait y avoir là quelque
mascarade nocturne,

scène

du salon,

dans laquelle, comme

Cagliostro

ou

un

dans

la

de ses'élèves

avait fait voir au prince abusé on ne sait quel fan-

tôme.. « Dans ce rêve extravagant, M..de Rohan at-il donc reconnu ce port majestuéux, ces attitudes

de tête qui n’apparliennent qu’à une reine, fille et.
sœur d’empereur?»
os
ie
5 '
!
Le Mémoire auquel nous'avons emprunté les réponses de Mr de la Motte se terminait en regrettant que les tribunaux éclairés du temps ne con- -:

damnassent plus à des peines capitales le sortilége :

proprement dit; mais, "sans doute, ces tribunaux
s'étaient réservé des censures,' lorsque le sortilége
se’ présentait accompagné de maléfices, de vols;
d'escroqueries, lorsqu'il faisait école. ‘.:.
:
” Si bizarres que pussent paraître les dénonciations
de Mx*:de la Motte, on s’empressa d'arrêter Ca-

gliostro et sa femme. Le charlatan fut amené de-

vant les magistrats qui procédaient à une informa:

tion sommaire, et, aux premières questions adressées sur son nom et sur ses antécédents, il répondit

par la confession suivante:

_

Dre

: « J'ignore le lieu qui m'avu naître et les paren
qui m'ont donné-le jour. J'ai passé ma première
enfance dans la ville de Médine, en Arabie. J°yai
été élevé, sous le nom d’Acharaf, dans le palais du
muphty Salahym. + °°...
0
« Je me rappelle que javais autour de moi quatre
personnes : un gouverneur, âgé de 55 à 80 ans, nommé Althotas, deux domestiques noirs et un blanc.

‘ « Althotas avait pour. moi les soins et les affections d’un père. Il cultiva es dispositions que j’annonçais pour les sciences. La botanique et la physi- :
que médicinale furent celles dans lesquelles je fis
7
Fe
ie
le plus de progrès, : -

«J'avais atteint ma douzième année; l'envie

de
voyager s’empara de moi. Althotas m’annonça un
jour que .nous.allions quitter Médine et commencer noS Voyages. Il fait préparer une caravane
j

. (1) Mémotre pour dame Jeanne de Saint:Rémy de Valois:

et
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nous partons. Nous arrivons à la Mecque, et uous

® D. Votre nom? — R. Alexandre Cagliostro. * ‘::°

descendons au palais du chérif. Mon gouverneur

me présenta au Souverain, qui me fit les plus tendres

caresses. À l'aspect de ce prince un bouleverse-:
ment inexprimable s’empara de mes sens. Mes yeux

13°

* D. Le licu de votre naissance? — R. Je ne puis’
assurer si je suisné à Malte ou à Médine.

Jai tou-:

Je restai trois années à la Mecque,et chaque jour

jours été avec un gouverneur qui m'a dit que mon:
extraction ‘était noble, que j'ai perdu mon père el:
ma mère à l’âge de trois mois, ctc.
sus
D. Combien y a-t-il de temps que vous êtes à
Paris? — R. J'y suis arrivé le 30 janvier 1785.
|
. D. Quand vous y êtes arrivé, dans quel endroit.
uvez-vous logé? — R. Au Palais-Royal, dans un h6tel garni,où je suis resté vingt jours, plus ou moins.

connaître les auteurs et le lieu de ma naissance.

l'argent nécessaire pour monter une maison? —

& remplirent des plus douces larmes, et je fus té-

moin de l'effort qu’il faisait pour retenir les siennes.

voyait croître l'attachement
du chérif. Dévoré
d'une curiosité ‘infructueuse, je n’osais interroger
mon gouverneur, qui me reprenait
avec sévérité,
comme si je ne pouvais pas sans crime chercher à
« La nuit je n'’entretenais
avec le nèse qui couchait dans mon appartement;
mais, si je parlais de
mes parents, il était sourd à toutes mes questions. Une nuit que je le pressais plus vivement que
de coutume, il me dit que,si jamais je quittais la
Mecque, j'étais menacé des plus grands malheurs.
«Mon goût pour les voyages l'emporta' sur ces

ressentiments. Après les adieux les plus tendres et

es plus touchants du chérif, qui, me serrant dans
ses bras, me dit que je connaîtrais un jour mon

sort, je partis. Je vis d'abord l'Egypte et ses fameuses pyramides, où je fus introduit dans des lieux
où le commun des voyageurs ne pénétra jamais.

« Après avoir visité les principaux royaumes de
l'Afrique et de l’Asie, j'arrivai,en 1776, à Malte, où
je fus reçu par le grand-maitre Ponto avec une
distinelion toute particulière, ‘
Do
TT.
« Ce fut à Malte que je pris pour la première fois
l’habit européen

et le nom

de Cagliostro. Ce fut

aussi là que j’eus le malheur de perdre mon micilleur ami, mon maître, le vénérable Althotas. Cette

perte me causa un profond chagrin et me‘rendit le

séjour de l'ile insupportable. Je la quitlai pour
voyageren Europe. Après avoir visité Ja Sicile, parcouru Îles principales villes de l'archipel, vu Naples,
j'arrivai à Rome... Un matin, comme j'étais enfermé chez moi, mon valet de chambre m'annonça
la visite du secrétaire du cardinal Orsini. Son Emiñence désirait me voir;je m’y rendis, Le cardinal
me fit toutes

les politesses imaginables, et me fit

connaître la plupart des cardinaux et princes romains, notamment le cardinal Garganelli, devenu
pape sous le nom de Clément XIV.
‘
:
… « J'étais alors (1770) dans ma vingt-deuxième année. Le hasard me fit connaître une demoiselle de
qualité nommée Seraphina Felichiani. Elle était à
peine au sorlir de l'enfance. Ses charmes naissants
allumèrent dans mon cœur une passion que seize
années de mariage n’ont fait que fortifier… Depuis,
j'ai visité tous les royaumes de l'Europe. En Espagne,
en Portugal,
à Londres, en Hollande, en Courlande, à

Pétersbourg, en Pologne, partout j'ai été accueilli
par les souverains, par les grands seigneurs et par le

D.

—

Quand vous êtes'arrivé, aviez-vous

KR, Très-sûrement.

:

:

avec

vous

ot

D. Qui a pris la maison de la rue Saint-Claude,'
vous ou le prince? — R. J'ai prié M. de Carbonnières de passer ce contrat, n’en ayant jamais fait
moi-même dans aucune partie du monde. Je lui
fournissais l'argent nécessaire pour tout payer.
:
‘D. Qui a pourvu à votre entretien? — R. Toujours
moi pour tout.
Pt
‘ D. Mais le prince allait manger chez vous? —
R. Quoiqu’il vint chez moi, ce n’était pas moins à
mes dépens que cela se faisait. Quelquefois cependant, comme:il venait diner avec ses amis ou protégés, il ordonnait qu’on apporiât de chez lui un ou
deux plats; mais, malgré tout cela, je ne remboursais pas moins tous les soirs à mon cuisinier la dépense faite dans le jour. :
Ft
.D. Avez-vous vu le prince aussitôt votre arrivée? .
— R. Non, mais deux ou trois jours après.
D. Quelle

Ù

chose vous a-t-il dite aussitôt que vous

l'avez vu pour la première fois? — R.' Il m’a engagé de rester à Paris, sans voyager davantage,
D. Le prince allait-il tous les jours manger

vous? —

R. Dans les commencements

rarement diner; mais,

quatre fois la semaine. :

chez

il venait

depuis, il venait trois

:

ou

D. Avez-vous connu une dame appelée la Motte?

— R. Certainement ; la première fois que je la vis
elle me dit que je Pavais vue en habit d'homme, au
bas de mon escalier, à Strasbourg; qu’elle m'avait
demandé des nouvelles de la marquise de Boulain-

villiers. : :
|
:
‘ D. L'avez-vous vue depuis ici, dans la maison du
prince?— R. Très-certainement.
ee
D. Vous avez fait une opération avec une de ses

nièces ?

:

ei

Jci Gagliostro raconte la scène de l'évocation par
l'innocente.
_
ce
D. On dit que vous avez mis à la fille un erucifix
sur le col, et des rubans de couleur noire, verte,
rouge, et autres couleurs, avec-un tablier à franges
d'argent, et que vous avez fait jurer-à genoux Îadite fille? — R. Cela est faux; je crois seulement me

peuple de tous les pays,où je n’ai jamais «fait autre

ressouvenir que le prince ajouta à la’ parure de celte
fille, pour lui faire plaisir, quelques rubans. Je

pauvres. »

mes poches, un tablierde maçonnerie ordinaire ;

chose que de guérir les malades et de soulager les
UN

oo

C'est dans le Mémoire publié par Cagliostro, le

18 février 1186, qu’il faut chercher la trace du cu-

rieux interrogatoire qu’il subit sur l’affairedu collier. Et, pour le dire en passant, les pièces de la
procédure n’existant plus, ce n’est que dans les
Mémoires des accusés et dans les publications
contemporaines qu'on peut puiser les renseignements

judiciaires. Cagliostro, donc,
ponses.

.

-!""

.

rapporte ainsi ses ré-

‘"

‘:.

.

*: D. Quel est votre âge? —R. Trente-sept à trente-

. buit ans,

|

oo

crois également que je me trouvai, par hasard, dans
mais je ne suis pas sûr qu'il ait servi & la fille, où

ou non. Je m'en rapporte, là-dessus,à la mémoire
du prince, et ce qu'il dira deviendra véritable pour
MOIS

te

” D. Avez-vous mis une épée, je ne sais comment;
sur la même fille? — R. Je ne sais autre chose si:
non qu'ayant mon épée au côté, je me suis désarmé.
: D. Et à l'égard du serment? — R. Il est faux. Je
vous ai déjà dit la raison-pour laquelle jai fait tout
ce que j'ai faiten cette occasion.
Un
D. Est-il vrai qu'après la seconde opération, la

,
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44:

“petite fille s'étant retirée, vous ayez passé avec le
rince et la dame la Motte dans une autre chamre, au milieu de laquelle il y avait un poignard,
des croix de Saint-André, une épée, des crucifix,
des croix de Jérusalem, des Agnus-Dei,
et, en ou-

tre, le nombre dé trente bougies allumées? qu'alors
vous ayez fait faire un serment à ladite dame la
Motte, en lui déclarant qu'il était: nécessaire qu’elle
jurât qu’elle ne dirait rien à personne de tout ce
qu’elle verrait? que vous ayez dit ensuite au prince:
« Eh bien ! prince, prenez ce que vous savez; » et

qu'en effet le prince le prit, et qu'il dit à la dame

la Motie : «Eh bien! Madame, je vous donne 6,000

livres et ces diamants; vous les donnerez à voire

mari, et vous lui direz de faire promptement le
voyage de Londres pour vendre et faire monter ces

D. Mais vous faites de la dépense, Vous donnez.
beaucoupet vous dites que vous ne prenez rien. :
Comment donc faites-vous pour avoir de l'argent?
— R. Cette demande n’a aucun rapport au fait dont
il s'agit, mais je veux bien vous satisfaire. Ehl
qu'importe de savoir si je suis le fils d'un monarque ou le fils d’un pauvre, et pourquoi je voyage

sans vouloir me faire connaître? Qu’importe de sa-

voir comment je fais pour me procurer de l'argent,
aussitôt que je respecte la religion et les lois, que
je paye tout le monde et que je ne fais que du bien?,
“Mais sachez que j'ai toujours eu du plaisir de ne’
point satisfaire là-dessus la curiosité du public. Je

Veux bien cependant vous avouer ce que je n'ai ja-

:mais voulu dire à personne. Apprenez que la res-

Source que jai est que, aussitôt queje vais dans un

diamants, et de ne point revenir qu’il n'ait exécuté

pays, j'ai un banquier qui me fournit tout ce qui
“m'est nécessaire, et qui est remboursé ensuite;

D. Quelles sont les preuves que vous pouvez produire? — R. D'abord, toutes Les fois que s’est fait
ce magnétisme, c’est M. de Carbonnières qui a pré-

de Bâle, lequel me donnerait toute sa fortune siS

tout cela ? » — R. Cela est faux, et très-faux, et j'ai
des preuves du contraire.

paré

la chambre,

et, après la seconde opération

achevée, il entra une personne respectable, que je
ne veux point nommer; mais le prince Louis vous
dira quelle est cette personne, parce que je ne veux

point appeler un homme respectable pour une pareille béfise, Le prince Louis et ces deux personnes

pourront bien dire qu’il n’y avait dans la chambre

Di croix, ni poignards,

ni Agnus-Dei;

que tout ce

qu’on à pu dire à cet égard est faux, et qu'il n’a
point été prononcé de serment. Toute la maison du
prince peut être appelée en témoignage contre
histoire des trente

bougies. |

:

..

D. Est-il vrai que vous ayez donné l'espérance au

prince

de

Je faire avancer

dans le ministère?

—

R. Cela est faux, lui ayant toujours conseillé de
quitter Paris et de se retirer à Saverne, parce qu'il
pourrait y faire beaucoup plus de bien et y vivre

plus tranquillement.

|

|

. D. Est-il vrai que vous ayez dit ou fait croire au
prince que votre femme était l'amie intime et confidente dela

reine,

avec

qui elle entretenait une

correspondance journalière? — R. Parbleu! cela est
trop fort, et, si le prince dit cela, avec tout le respect que je lui dois, je dis que c’est une imposture.
À ce momentde l'interrogatoire, A.

le Rappor-

teur montre à l’accusé un billet, en lui disant : —
Connaissez-vous ce billet, oui ou non?

Cagliostro, après l’avoir attentivement examiné :
- — Je ne sais ce que c’est que ce billet: l'écriture
en est évidemment contrefaite, et je ne connais
point cette écriture. Ma femme et moi n'avons jamais

été à Versailles,

et jamais

nous n'avons eu

l'honneur de connaître la reine. Jamais nous ne
sommes sortis de Paris. De plus, ma femme ne sachant point écrire, comment tout cela pourrait-il
être possible?
.
:
,
_
:

D. Le prince ne vous at-il jamais donné des dia.
mants, ni à votre épouse?
LL

Cagliostro dit avoir fait présent au prince d’une
pomme de canne très-curieuse, contenant une montre à répétition entourée de diamants: maisil n'a
rien voulu recevoiren échange, et sa femme seule
a reçu quelques présents consistant en un SaintEsprit de petits diamants pour entourer un portrait,
et une petite montre avec sa chaine en petits diamants, dont il y en avait cinq un peu plus gros que

comme, par exemple, pourla France, j’ai Sarrasin,

je la voulais, ainsi qu’à Lyon, M. Sancostar ; mais
J'ai toujours prié ces Messieurs de ne jamais dire
-qu’ils étaient mes banquiers; et j'ai, en outre, d'au-

«tres ressources dans diverses choses qui me sont
connues.
.
:
.
D. Le prince vous a-t-il fait voir un billet avec
Ja signature Warie-Antoinette de France? — R. Je
crois que, quinze ou vingt jours avant d’être arrêté,

il me monträ le billet dont vous me parlez.

D. Qu'est-ce que vous avez dit?—R. Jai dit que
je ne pouvais pas croire autre chose sinon que la
dame de la Motte était une fourbe et qu’elle trompait le prince. En effet, j'ai toujours dit au prince
de prendre garde à elle et qw’elle était une scélérate; mais le prince n’a jamais voulu me croire, et
j'ai constamment pensé que le billet était faux.
D.

Voyez ce billet, ’et dites-moi si c'est le même.

A. le Rapporteur montre à Cagliostro un billet
portant pour signature : H{arie-Antoinette de France.
L'inculpé répond :
|
|
— Je ne puis attester que ce soit le même, parce |
qu'il s’y trouve des chiffres que je n’y avais pas vus,
D. Mais sachez que ces chiffres sont faits par
vous. — R. Cela est égal pour moi; je dis qu’en
ma conscience je ne puis pas certifier que. ce soît
le même, et, outre cela, je l’avais trop peu examiné,
parce que, comme c’était une affaire qui ne me
regardait pas, il ne m’importait guère de savoir s’il
était vrai ou faux. .
|
Un.
Il y a dans ces réponses des indications importantes. Evidemment Cagliostro à connu la négociation du collier, puisque [a pièce contenant
les fausses

approbations renfermait des chiffres tracés par lui.

Evidemment aussi la scène de magnétisme jouée
devant le cardinal a pu être exagérée à dessein par .
Me de la Motte; mais les détails maçonniques,
les
jongleries sacriléges ne sont pas une invention romanesque de l'intrigante.
Mais quel était le but de la scène magnétique
?
Selon Me de la Motte, c'était de pousser plus
avant.
le cardinal dans l'intrigue du collier. C’est aussi
dire du grand-vicaire du cardinal, racontant à sonle
tour,

dans les Hémoires qu’il a laissés, la scène de
jonglerie exécutée par Cagliostro.
.
U
«Ce Python, dit l'abbé Georgel, monta
sur sen

trépied; les invocations égyptiennes furent
faites
pendant une nuit éclairée par une très-gr
ande quantité de bougies, dans le salon même du
cardinal.
les autres. Quant au reste de ses diamants, ils sont L’oracle,
inspiré par son démon familier, prononça :
connus de toutes les cours étrangères où il a été.
| « Que la négociation était digne du prince ; qu'el
le
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eurait un plein succès ; qu’elle mettrait le sceau aux

bontés de la reine,

et ferait luire le jour beureux

ui découvrirait, pour le bonheur de la France et

.,

de l'humanité, les rares talents de M. le cardinal. »

Gagliostro donnait une explication bien différente
de la scène magnétique. Le cardinal lui aurait présenté’une dame Valois de la: Motte, qui: voyait la
reinc journellement et désirait calmer les-inquié:
tudes de S. M. La reine était, dit le cardinal, plongée dans la plus grande tristesse, parce quon lui
avait prédit qu’elle devait mourir dans son accouchement.Il s'agissait de la rassurer, en lui promettant qu'elle accoucherait heureusement d’un prince.
Cagliostro aurait répondu que toutes les prédic-

tions n'étaient que des sottises, et que, ce que
S. M. avait de mieux à faire, c'était de se recommander à /'Æternel. Mais, comme on insistait, il au.
rait demandé qu’on lui procurât une créature innocente. Le lendemain, la comtesse avait amené sa

nièce.
:
.
« J'imaginais que cette nièce innocente était une
enfant de cinq à six ans. Je fus fort étonné en trouvant le lendemain: chez le prince une demoiselle

de quatorze
« Voilà, me
ai parlé. »
‘Pour ne pas

à quinze ans, plus grande
dit la comtesse, l’innocente
J’eus besoin de composer
éclater de rire; mais enfin

que moi. —
dont je vous
mon visage
je tins bon,

et je dis à la demoiselle de la Tour (c'est le nom de
la nièce de la comtesse de la Motle) : — « Mademoiselle, est-il bien vrai que vous soyez innocente?»
Elle me répondit, avec plus d'assurance que d'ingé-

nuité : « Oui, Monsieur.» —Eh bien! Mademoiselle,

je vais dans un instant connaître si vous l’êtes. Re

commandez-vous à Dieu et à votre innocence ; met-

tez-vous

derrière

ce paravent,

fermez les yeux,

ct

désirez en vous-même la chose que vous souhaitez
voir. Si vous êtes innocente, vous verrez ce que vous
désirez voir; mais, si vous ne l'êtes pas, vous
verrez rien. »
|

ne
:

« La demoiselle de la Tour se plaça aussitôt derrière le paravent, et je restaien dehors avec le
prince, qui se trouvait à côté de la cheminée, non

pas en extase, comme l'a prétendu la .dame de la
Motte, mais la main sur la bouche, jour ne
pas
troubler, par un rire indiscret, nos graves cérémo-

nies. .
: « La demoiselle de la Tour étant donc derrière ‘
paravent, je me mis, pendant quelques moments, leà
faire quelques gestes magnétiques ; puis,
lui dis :
— « Frappez un coup par terre avec votreje pied
nocent, et dites-moi si vous voyez quelque chose. in-»
— « Je ne vois rien, » me dit-elle. — « Eh
bien
Mademoiselle, lui dis-je alors en donnant un grand!
coup sur le paravent, vous n'êtes point innocente. »
À ces mots la demoiselle de la Tour, piquée de
l'observation, s’écria qu'elle voyait la reine. Je vis:
alors que la nièce innocente avait été endoctrinée.
par la tante, qui ne l'était pas.
: «Désirant voir comment

elle jouerait son rôle,.

je lui demandai la description du fantôme qu’ell
voyait. Elle me répondit que la dame était grosse,e:
qu'elle’ était habillée de blanc, et elle détailla ses :
traits, ‘qui étaient précisément ceux de la reine. —

« Demandez, lui

dis-je, à cette dame si elle accou-

chera heureusement. » Elle me répondit que la
dame baissait la tête, et qu'elle accoucherait sans
aucune suite fâcheuse, — «Je vous commande, lui:
dis-je enfin,
de baiser respectueusementla main de
cette dame. » L’innocente baisa sa main propre et
‘sortit de derrière le paravent, très-contente de nous.

|

CAR

avoir persuadés sur le chapitré de son innocence.
« Ainsi finit une comédie aussi innocente en ellemême que louable dans son motif.»
…
Le
Certes, lorsque Cagliostro prétend que le prince
de Rohan riait sous cape de ces jongleries, il ment
effrontément ; car, pour-parler comme don Basile, qui donc eût-on trompé? Il paraît démontré,
par les aveux mêmes des deux imposteurs, que
tous deux, chacun à sa façon, exploitaient la cré-

dulité du prince : dès le premier

moment

l'intri-

gante avait flairé le charlatan, comme le charlatan
avait éventé l’intrigante,
et, sans jouer peut-être le
même jeu, ils avaient dû instinctivement se prêter

l'épaule. Si, comme cela est probable, Cagliostro
n'avait joué qu'un rôle secondaire dans la comédie
du collier, son apparition au premier plan, dans les
révélations de Mw de la Motte, devait avoir eu pour
motif le désir d’atténuer l'accusation portée contre
le prince. « Pour que je sois innocente, dit Mwe de
la Motte dans son Mémoire, faut-il donc que M. le
cardinal de Rohan reste coupable de tout? D
Toutes ces explications, cependant, n'expliquaicnt
pas grand’chose, et les récriminations mutuelles des
accusés semblaient démontrer qu'ils étaient tous

coupables. Mais à quelle juridiction recourir dans
une affaire dont on commençait à entrevoir un peu

tard les difficultés et les scandales? La situation
spéciale du principal accusé réclamait alors des
méuagements qu’on ne comprendrail suère aujourd’hui. Rohan, l'accusé, tenait à la plus puissante

maison de France; cardinal, il était couvert par les
priviléges du clergé.
-Aussitôt après la déclaration de Me de la Motte
le roi avait fait demander au cardinal s’il désirait
un jugement judiciaire, exigeant que la résolution
fût signée de lui et de ses parents. C'était donner
à entendre qu’on pouvait s'en rapporter à la clé-

mence royale.

.

Le cardinal répondit qu'il avait espéré qu’une

confrontation pourrait suffire à convaincre le roi
de la fraude, et il n’eût en ce cas, disait-il, souhaité
d’autres juges que sa justice et sa bonté; mais,

cette espérance étant évanouie, il acceptait, avec

une respectueuse reconnaissance, la permission de

faire éclater son innocence par les formes juridiques. II suppliait, en conséquence, le roi d'ordonner que son affaire füt renvoyéeet attribuée au
Parlement, les chambres assemblées. Les parents
du cardinal signèrent.
ne
.
C'était un défi ; il fallut bien l'accepter. Le 5
septembre, le roi donna les lettres patentes dont
la teneur suit :
* «Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de

Navarie, à nos améset féaux conseillers, les gens
tenant notre Cour de Parlement, à Paris, SALUT:

« Ayant été informé que les. nommés Pochmer ‘et Bassange auroient vendu un collier au

cardinal de Rohan, à l'insu de la reine notre
très-

chérie épouse et compagne,
être

autorisé

par

elle

lequel leur auroit dit

à en

faire

l'acquisition,

moyennant le prix de seize cent mille livres
payables
en différents termes, et leur auroit fait
voir, à cet effet, de prétendues propositions qu'ii
leur auroit exhibées comme approuvées
signées parla reine; que, ledit collier ayant‘et été
livré par lesdits Bochmer et Bassange audit cardinal, et le premier payement convenu entre eux
n'ayant pasété effectué, ils auroient eu recours à la

reine : nOus n'avons pu voir sans une juste indignation que l’on ait osé emprunter un nom auguste
el
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qui nous est cher à tant de titres, et violer avec une
témérité aussi inouïe le. respect dû .à la- majest
é
“ royale. Nous avons pensé qu'il étoit de notre
justice de mander devant nous ledit cardinal, et,
la déclaration qu’il nous a faite, qu'il avoit sur
été
trompé par une femme nommée [a Motte de
Valois,

nous avons jugé qu’il étoit indispensable de nous
assurer de sa personneet de celle de ladite
de Valois, et de prendre les mesures que notredame
sa-

gesse nous a sugoérées pour découvrir
tous ceux
qui

+
ment une famille qui s'agitait
ainsi contre la reine.

Ecoutons un écrivain du temps :
.

oe

.

(La haute” noblesse jette feu et flammes contre

le despotisme exercé envers le cardinal de Rohan.

On sait que M®° de Marsan

s’est jetée aux genoux

de la reine pour qu'ilne fût pas dans le lieu où il :
est exilé... S. M. lui a répondu « qu'il fallait que le
cardinal se soumit aux ordres du roi. » On ajouie
que Me de Marsan, très-mécontente,a dit à la reine
« que ce refus lui faisait connaître combien sa personne était désagréable à S. M., et qu’en con- :
séquence, c'était [a dernière fois qu’elle avait l’hon-

auroient pu être auteurs ou complices
tentat de cette nature, et nous avons jugé àd'un atde vous en attribuer fa connoïssance, pour propos neur de
se présenter devant elle.» (Mémoires seêtre le
procès par vous instruit, jugé, la grand
’cham
crets
pour
bre
servir à l’histoire de ‘la république des
assemblée, ».
Le
‘ lettres, t. XXXII, 9 juin 4786).
. .:
:
. Le 26 octobre, de nouvelles lettres patent
Comme on aurait pu, comme on aurait dù s'y ates or.
donnèrent que l'instruction serait faite à la Bastil
le clergé prit hautement le parti du carElles furent enregistrées en la Cour du ‘Parl le. tendre,
inal. .ement,
.
OL
ie
les Grand'Chambre et Tournelle assemblées
, les 6 . Le pape (c'était Pie \n prit un biais fort habile
Septembre 1785 et 10 janvier 4786. : ..:.
pour soutenir le cardinal: il le réprimanda; mais
Puis le Procureur général rendit plaint
ce ne fut pas, comme on pourrait le croire, au nom
:, Dans l'ordre régulier de la procédure, e.les … joail- dela
morale et de la religion indignement outraliers auraientdû être demandeurs au civil on
par un princede l'Église.
Un bref, délibéré
Cusateurs au criminel ; mais ils n’avaient -pas ac- àgées.
l’unanimité en consistoire, déclara que le cardide
ütre, -et l'importance soudainement donnée à l’afnal avait essentiellement péché contre sa dignité de
jaire par lévocation du nom de la reine chang
membre du sacré collège, « en reconnaissant un tri- |
nécessairement leur rôle et faisait d'eux .des eait bunal étranger
téet séculier. » Suspendu pendant six
MOINS,
. ©
, °:.
Tu.
Ho
mois, et menacé d'être définitivement rayé du nom: Jusque-là, les accusés n'étaient détenus que
sur bre des cardinaux, Louis de Rohan envoya plaider
lettres de cachet. Le Parlement saisi, X Procu
sa cause à Rome par un docteur de Sorbonne,
reur
général lança des prisesde corps contre le cardin
l'abbé Lemoine. Il ne fut pas difficile à cet envoyé
al,
la comtesse et Cagliostro; Seraphina Felichiani
de démontrer que le cardinal ne s'était soumis à ‘la
tinua à rester sous le coup d’une lettre de cachetconjuridiction
.
désignée par
le roi qu'après avoir fait
. Le cardinal fit tout d’abord ses réserves,
comm
toutes les protestations relativement à la conserva: :
justiciable de la seule juridiction ecclésiastiquee
; tion de ses prérogatives. Le pape, satisfait de ces
puis il‘présenta une requête au fond, deman
explications, déclara le cardinal_réintégré dans”
dant
que son décret fût converti : il en fut débou
tous les droits et honneurs de la pourpre romaine.
11
fit observer que cette affaire était d’un genre té.
partiLa procédure, cependant, suivait son cours, au

culier, que deux accusés s’y trouvaient en oppos
ilion, et que l’un des deux ne pouvait être justifi
é

Sans que l'autr
ne e
füt en même

temps convaincu;

en sorle que le Procureur général, chargé par
son

ministère de poursuivre tous les deux à la fois, ne
Paraïssali pas pouvoir, sous prétexteque
. les faits

justificatifs ne -sont reçus

qu'en. jugeant,

refuser
d'appeler les témoins indiqués par l'un des accus
és
contre l'autre. En conséquence il demandait
dition de témoins indiqués en Angleterre et à l’ausur-Aube. La requête fut rejetée quant à présentBaret
jointe
au fond.

Moss

Doc

:.

‘
Par une seconde requête, le-cardinal deman
da
encore que l'affaire fût renvoyée, quant au délit
commun, au tribunal ecclésiastique compétent, pour
y être préalablement jugée. Il fut débouté, le procès
réglé à l'extraordinaire, et on procéda aux récolements et confrontations. +...

. M Dupuis de Marcé fut désigné, comme
” ler rapporteur, pour procéderà l'instruction,conseilavec
Pierre de Laurencel, l'un des substituts du Procu
reur généra

milieu de ténèbres toujours
tout à coup, la lumière se-fit.

croissantes, quand,
:
Lis

. Un religieux minime, le Père Loth, vint spontanément offrir son témoignage, et voici ce qu'il déClara.
7
+.
.
- Refusé pour un de ses Sermons qu'il avait soumis au grand-vicaire du cardinal, le Père Loth,
qui brûlait du désir de prêcher devant le roi, avait

cherché une influence qui püt lui faire obtenir la

protection du cardinal. Il n’avait pas tardé à savoir
qu'on. pouvait tout sur M. de Rohan par M® de la
Motte. Il s'était donc insinué auprès de cette dernière, et avait réussi,

en effet, à obtenir par elle

l'honneur si désiré d’un sermou préché à la cour.
À partir de ce moment, le minime était devenu

l'ami dévoué,le commensal de Mme de la Motte.
Or, un jour qu'il dinait chez elle, il y avait vu, non
sans surprise, une jeune et belle personne, dont les

traits offraient une grande ressemblance avec ceux

de la reine. Un soir du mois d'août, il avait revu
cette personne, habillée, coiffée, comme l'était or-

l. .
.
:
Door
dinairement la-reine. Il y avait aussi dans la maiCependant le procès à peine entamé soulevait -| son
la Motte un certain Rétaux de Villette qui
des émolions profondes. Les Rohan et la maison
avait tout l’air à cette époquede conduire quelque
‘de Condé

faisaient entendre les plaintes les

vives. On vit les Condé, les Rohan, les Soubis plus
e, les.
Guéménéc prendre le deuil et se mettre
en haie

devant MAI. de la Grand'Chambre, pour les
lorsqu'ils se rendaient au Palais. L'audacesaluer
des
Rohan allait jusqu'à accuser hautement la reine
d'avoir attiré le cardinal dans un piége pour assouvir une vieille rancune.Et ce n’était pas seule-’

mystérieuse intrigue, dans laquelle jouait un rôle
cette jeune personne, nommée la baronne d’Oliva.
On rechercha cette baronne d'Oliva, et on apprit
qu'elle n'était autre qu’une fille galante nommée Leguay, ct portant pour sobriquet galant celui de la
d'Essigny. Cette fille avait disparu de Paris ur peu .
avant l’arrestation du cardinal. Le 47 octobre, elle fut arrêtée à Bruxelles. Le 49 janvier 1786, elle fat

..
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décrétée de prise de Corps, sur sa déposition, dont
voici l'analyse.
|
.
:
_ « Je ne connai

s, avait répondu cette fille
n'ai jamais connu, et je n'ai jamais vu, ni M. (1), je
le cardinal

de Rohan, ni les joailliers Boehmer
sange, ni les sieur et dame de Cagliostro. ctJe Basjamais entendu parler d’un collier de diamants. n'ai
« De tous les accusés, je n'ai jamais connu que
les sieur et dame de la Motte, ct je n'ai rien
su par

eux de toute l'intrigue, dans laquelle ils m’ont fait
jouer le rôle d’un instrument crédule et docile.
« Je suis née à Paris, le 1e septembre 1761, d’une

a
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famille peu fortunée, mais honnûte.» Laissée sans
ressources par la mort de sa mère, la 1e Guay glissait rapidement sur les premières années de sa Jeu-

nesse. Arrivant
elle habitait un
Saint-Eustache,
1782, la le Guay

à l'époque où, libre de ses actions,
petit appartement dans le “Quartier
c’est-à-dire vers le mois de juin
raconta ceci:
ia.

« J'occupais un petit appartement, rue du Jour,
peu éloigné du jardin du Palais-Royal dont j'avais
fait ma promenade habituelle. J'y passais fréquem-

ment

deux ou trois heures de l'après-midi,

avec

quelques voisines, ou avéc un enfant de quatre ans

LE

ER
EE
a
Ca
Ge Python, dit l'abbé Georget, monta sur son
trépied. (Page 11,

que ses parents me confiaicnt. Un jour, j'étais assise
dans le

jardin avec le petit enfant qui jouait
moi. ‘Je vis passer plusieurs fois un Jeune près de
liomme
qui

se promenait seul ; il m'était inconnu.
me regarde avec persistance. Une chaise était 11 vacant
e
près

de la mienne; il vient s’y asscoir, Ses yeux
ne
cessent d’errer sur toute ma personne. Une
curiosité

inquiète ct ardente parait l'agiter. Il sembl
surer ma taillé, ct saisir tour à tour toutes'lese meties de ma figure. Plusieurs jours de suite, il parau Palais-Royal, et finit par m'adresser la parolerevint
. Un

soir,

je venais de le quitterz il m'avait suivie
que je n'en aperçusse; je le vois tout à Coup sans
raître dans mon appartement. Il se présente paavec
tous les

témoignages de respect et d'honnéteté.
C'était le comte de la Motte, chargé, me
ditil, de
m'app

rendre qu’une personne d’une grande distiri
c-

(1) Mémoire pour la demoiselle Le Guay
d'Oliva, fille mineure,
[ émancipée d'dge, etc. ; rédigé par M° Blondel, avocat
,
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tion, une comtesse qui à Peaucoup
entendu parie
a le plus grand désir de me voir ctsqu’ilr
me l’amènera le lendemain, et il se retire
sans autre
explication.
« Le lendemain, le comte revient, ct
m’annonce
la perso

de moi,

nne dont il m'a parlé, À peine
qu'effectivement je vois une dame entrerest-il sorti,
chambre, et qui m'aborde de l'air le plus dans ma
eux.
«— Vous devez, me dit-elle en souriant,graci
peu surprise de ma visite, puisque je ne ‘être un
suis pas
connue de vous?
« Je lui réponds que, d'après ce que l’on
noncé, cette surprise ne peut m'être qu'ag m'a an«Elle s’assicd, puis se penchant vers moiréable,
d’un
air à la fois mystérieux ct confiant, elle
voix basse l'étrange discours qu’on va lire me: tientà
«— Ayez confiance, mon cher cœur, dans
« je vais vous dire. Je suis une femme Comme ce que
il faut
« ct attachée à la cour. »
.
:
« En même temps, la dame tire de sa poche
un
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portefeuille, Pouvre, et me montre plusieurs léitres
qu’elle mie déclare lui avoir été écrites par la reine:

€—

Vous le voyez, j'ai toute la confiance de la

_ reine, et je suis avec elle comme les deux doigts
de’
la main. Elle vient de m'en donner une nouvelle
preuve, en me chargeant de lui trouver ‘une per-

sonne qui puisse faire quelque chose qu’on luf-exsur vous. Si vous voulez vous en charger, jé vous

pliquera quand il en sera temps. J'ai jeté les yeux

ferai présent d'une somme de 15,000 livres, et le
cadeau que vous récevrez de la reine vaudra bien
da-

vantage. Je ne peux pas me nommer à présent;
Mals-vous saurez bientôt qui je suis. »
« J'aurais donné mon sang pour la reine, je ne

pouvais pas me refuser à une demande, quelle
qu'elle fût, que je croyais faite en son nom;
j'acceptai.

, « Elle m’annonce alors que le comte de la Motte
viendr

a me chercher, le lendemain au soir, pour
me conduire à Versailles, et elle sort, me laissan
t

enivréc de joie et d’espérance.
«Le lendemain, le comte vient chez moi avec
une Voiture de remise, et nous partons pour Ver:
sailles. Près de la grille du château, nous trouvor
la dame qui ñous atténdait. Elle était accompagnéis
e
de sa femmië ile chaïibre. Elle fait arrêter, dit äu
comte de me conduire chez elle, et disparaît. On me
mène dans uii Hôtel garni, place Dauphine. M. de
Motte, après m'y avoir déposée, disparaît à son tour,la
et m'y laissé séulë avec la femme de chambre.
« Deux heüres après, ils reviennent, et la
m'apprend que lé reine qu’elle vient d’instrdamie
uire
de mon arrivéc; ef à réssenti le plus grand
et désire avec la plüs vive impatience que plaisir;
minüit

arrive, pour savoir torninent la chose se sera passée.
« — Quelle est doïit cette chose que vous voulez
que je fässe? lui dis-je.

&— Oh! la plis petilé chose du monde, répond|
|
« Ce fut alors Gü’ellé ifäpprit qu'elle était née
Valois, qu’à là coût; on lie l'appelait que la comitesse de Valois, et que c'était sous cette qualité que
la
elle, vous la saurez:5.

reine lui écrivait:
«— Mais à propos;

« Dans le même moment, Ia comtesse accouri,
et dit tout bas, d’un air cffaré :
nt
«— Madame! et madame la comtesse d'Artois!»
. « L’inconnu s'éloigne aussitôt avec madame de la
Motte, tandis que le comte de la Motte me prend
le bras et me ramène à l'hôtel garni, où bientôt arrive la comtesse, qui m’annionce qu'elle sort de chez
la reine; qu’ea lle
laissée on ne peut plus enchantée
de ce queje venais de faire...
_
& Le lendemain, je fus ramenée’à Paris par le
comte de la Motte; »
Cépeñdaht, dans son trouble, la demoiselle le

Guay avait oublié de remettre la lettre cachetée;
elle la rendit au sieur de la Moite, et la comtesse ne

la gronda pas pour cet oubli.
Le lendemain, ,

pour mieux l’assurer

qu'on était :

content d’elle, on lui lut une Icttre qu’on lui dit
être adressée à Mme la comtesse de Valois par la
reine. Il y avait à peu près ceci : « Je suis très-con-

tente, ma chère comtesse, de la personne que vous

m'avez procurée, Elle s’est acquittée de son rôle à

merveille. Je vous prie de lui dire d’être assurée

d’un sort heureux. »

|

La lettre lue, la dame de Valois la déchira, en
disant
« Ce ne sont pas là de ces choses à laisser
{rainer; »

a.

Perdant quelque temps, après cette scène, la
dame de Valois l’invita plusieurs fois à manger chez
elle; et en compagnie, soit à Paris, rue Neuve-SaintGülés; soit à Charenton, où elle avait une maison
de cimpagne; ct clle lui remit, soit en argent, soit

en billets de caisse, 4,068 livres, au lieu de 15,000

livres promises:

Lo

Puis, peu à peu;’un grand changement sé fit dans
les manières de là dame. Son accueil devint froid, :
son ton, digneet grave. Sa porte $e ferma, et, au

mois de juillet 4783, forcée de fuir ses créanciers, la-

demoiselle le Guay suivit à Bruxelles une dame flamande, six semaines environ avant l'arrestation du
cardinal de Rohan.
Tel fut le récit de cetie fille, C'était la confirma-

tion éclatante des révélations du père Loth 3 Me de

.
‘
|
ine dit-elle, ne vous faut-il

la Motte n’en persista pas moins à tout nier, accu-

« Bientôt après, la comtesse s’occupe de ma
toilette, et veut elle-même m’habiller. Je fus mise
en
robe blanche de linon moücheté; c'était uïë
robe

tomber dans un piégé. (Sommiaire pour la comtesse
de Valois de la Hotte) ..
L’arrestation, à Genève, de Rétaux de Villette,
ancien gendarme du même corps que M. de Ja
Motte, fit disparaître enfin les dernières obscurités.

pas aussi une qualité pour paraître à la cour?
à partir dé ce moment, elle ne m'appela plüs
baronne d'Oliva ; ve qui m'amusait beaucoup,
que je n’eusse aucune prétention à usürpef ce

» Et
que
quoi:
lilré:

à l'enfant, ou une gaule (chemise) rose, et l’on voulut
que je fusse coiflée en demi-bonnet.

« Entre onze heures.et minuit, je sors avec
le
comte et la comtesse de la Motte. J'avais un man-

telet blanc, et une thérèse sur là tête. Nous arride la comtesse une rose et un pelit billet ca-

vâmes dans les jardins du pare. Là, je reçus
de la
main
cheté.
.“—

.
Vous

remettrez

dit-elle, à la personne

vous;

et vous Jui

direz

.
cc
cette fleur et ce billet; me

qui se présentera devant

seulement

1
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Sat hautement Cagliostro, laissant entrevoir dans
ses perfides réticences üne complicité de la reine,
ui eût présidé elle-même à li comédie des jardins

de Versailles, pour se venger du cardinal et Îe faire

Dans les
apiers de cet homme, Gi trouva ün
Mémoire d'allasres, écrit de sa main; doût l'écritnre

ressemblait à celle des fausses approbations. Décrété de prise de corps et interrogé, Villeite reconnut sienne l'écriture du Mémoire, mais non celle
des faux. Son procès fut réglé à l'extraordinaire, ét,
dans un de ses interrogatoires, sans rien avouer positivement; il laissa entrevoir la possibilité d’un

aveu. « Supposons, dit-il, que ce soit moi ou lot.

: € Vous
«ce que cela veut dire.» Songez que la reineseraSavez autre qui ait fait les signatures ct les approuvés, cé
là; ne serait pas pour cela un fäux,; parce qu'on h'auprès de vous, derrière cette charmille.» rait pas entendu imiter, contrefaire l'écriture; en--€Et le comte et la comicsse s'éloigèrent.-.
core moins signer le nom de la reine, qui n’est pds .
« Je ne vis point la reine: mais persuadée qu'ell
e de France; il ést possible même qu’on n'ait écrit
était là; j'attendais toute tremblante, - lorsqu
ainsi Que SOUS la condition qüe l’âcté ne scitirait ja
grand seigneur parait devant moi. Il m'abordé 'un
er
mais des mains de M. le cardinal.» Villette ajouta
s'inclinant; je lui présente la. rose, en lui digai : même
que, s’il avait des aveux à faire, il ne les fe« Vous savez ce que cela veut dire. »-rait qu’à son roi seul.

|

LE

COLLIER

: Une confrontation eut lien quelques jours
entre Villette et Mme de la Motte; à la lectureaprès
des
interrogaloires de ce dernier, Mw de la
comprit que l’aveu n'était pas loin. Elle prit Motte
l'avance et

DE LA REINE.

s'écria audacieusement : — « Monsieur,
il n°y a
qu'un coupable qui puisse parler ainsi.
— Vous
avez raison, Madame, répondit Villette; aussi,
n'aije

fait ces suppositions que parce qu'on me

soupçonnaït d'être l'auteur. »
Enfin, le 5 mai, un nouvel interrogatoire
tira de
Villette la vérité qu'il avait indiquée. Il
avoua être
l’auteur de la signature et des approuvés,
écrit sous la dictée de Mw-.de la Motte. II ditel avoir
été entraîné à cet acte, dont il ne soupçonnai avoir
t pas
la criminelle importance, par la prome
d'une
fortune que Mwe de la Motte lui montraitsse dans
R
protection
du cardinal.
.
Le soir du même jour, nouvelle

confrontat

Me de la Motte se récria. Villette hit conséilla ion.

d'avouer, dans son propre intérêt. Car n’étai
t-il pas
trop connu, ne serait-il
pas prouvé par de nombreux témoins, que Me
de la Motte s'honorait des

bontés de la reine ?— "On vous

aura dit, répon

dit
Mme de la Motte avec sang-froid, que si vous
siez pas d’aveux, vous seriez condamné, ne faiseule ressemblance des écritures, à des peinessur Ja
corporell

es; que si vous faisiez des aveux de
même, votre position serait allégée. Et voilà vouspourquoi vous parlez ainsi,
.
:

. Comme l'intrigue s'éclaircissait ainsi, un
inaitendu sembla l’obscurcir de nouveau. incident
Un chirurgien de Saint-Omer, intrigant de bas
étage, venu à Paris pour solliciterle privilége
des

Almanachs chantants, et qui, après avoir fait
quel-

ques dupes, s'était fait arrêter comme préve
nu
d'escroquerie, demanda à faire d'importanies révélations sur l'affaire du collier.

Cet homme se nommait Bette d'Etienville. Voici
ce qu'il déclara :
« — J'ai, dit-il ({), rencontré, au .mois de
fé-

vrier 4785, au café de Valois du Palais-Roy
un
particulier qui m'a dit se nommer Augeard, al,
et être
chargé

des affaires d'une -dame de distinction.
cherchais un emploi; il me promit, d'un ton Je
im-

portant, de faire ma fortune, n’exigeant
moi
_qu'une docilité sans bornes, une discrétion deà toute
- épreuve.
:
- Chargé, ajouta-t-il, d'une négociation importante

il vonlait m'y associer. Il s'agissait de trouver un,
gentilhomme titré, de bonne maison, disposé
à
épous

er une dame encore jeune et jolie, d’un caractère très-doux, d’une figure très-aimable,
jouissant d'ailleurs de 23,000 livres de rente, et
au sort

de laquelle un prince s’intéressait, On ne
it
voir la future avant le mariage que par sonpourra
- médiaire. Le contrat stipulerait la séparationinterbiens, mais on serait dédommagé par une pensionde
de 6,000 livres, et par un gros présentle

des
noces. Les dettes du gentilhomme scraicntjour
payées

avant

la célébration, s’il en avait,

sans doute.

.

et il en aurait

Je -commençai à fureter, et, en deux jours,
je
trouvai dix épouscurs pour un; mais la justificatio
n

des titres de noblesse les mit bientôt en fuite. Enfin,
‘se recommandant de M. Mulot, chanoine réguli
er,
le 21 mars, se présenta un certain baron de Fages,

{x) Memoire à consulter pour Jean-Chartes
-Vincent de Bette
d'Etienville, bourgeois de Saint-Omer en Artois, etc,
; rédigé par
: M Mestier, avocat,
.
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grand prieur de l'abbaye royale de Saint-Victor,
qui j'avais confié la mission dont j'étais chargé Jeà°
l'agréai, et le fis voir à M. Augeard, qui voulut .l'examiner sans être connu de lui. M. Mulot me remit

les titres de noblesse du baron, et je les portai
à
M. Augcard, qui s’en déclara satisfail.
‘
Alors, je sus que la dame à marier senommait
:
Mme

de Courville, et que le prince qui faisait
frais du mariage étail M. le cardinal de Rohan.les

J'obtins

d’être

abouché

avec ces deux

personnes,

mais sous la condition expresse que je ne chercherais pas à connaître l'endroit oùje les verrais, Sans

quoi j'étais un hemme perdu.
.
M. Augcard, avec qui je pris rendez-vous au café
de Valois, me fit monter avec lui dans une voitur
e
de place dont les panneaux étaient fermés, et, après
quinze minutes environ de marche, nous arréti
mes
vis-à vis d’une porte cochère un peu basse. Nous
entrâmes, nous montâmes vivement, sans
parler an

portier, et, au premier étage, je fus présenté à une
femme charmante, qui me fit l'accueil le plus
gra:
cieux. Elle me fit beaucoup de questions sur le baron

:
de Fages, me loua beaucoup de mes services,
et me
répéta qu'il fallait me laisser conduire aveuglément.
Depuis ce jour, 4 avril, jusqu'au 14 août suivant,

j'eus avec Mwe de Courville plusieurs entrevues sem
blables

,
Fo
|
Des époques furent successivement fixées pour
mariage, qu'on reculait toujours, et on m’appr le
it

que ces relards avaient pour cause la gêne de M.

Cardinal, qui ne pouvait momentanément réalisele
r
‘une somme de 300,000 Livres, destinée à Ja dot,
sur laquelle le baron devait recevoir un cadeau et
de
noces de 100,000 livres. :
.
J'étais {rès-rassuré; j'avais vu les bijoux de
la :
dame, qui étaient en grand nombre et fort riches;
j'avais admiré surlout une partie de brillants
non .
montés, estimés, disait-elle, 432,000 livres,
étaient renfermés dans une boîte de layetterie.et qui
Elle
me

dit que ces diamants provenaient d’une

dont M. le cardinal lui avait fait présent. Cetterivière,
sarle

de parure n'étant plus à la mode, elle désirait
les
réaliser avant son mariage.
Le
Je

savais bien des choses, et la dame m'avai
t
même confié qu'elle était d'une grande
maison
d'Allemagne, et m'avait montréun cordon
et un.
ordre de chanoinesse. Je voulus savoir plus
encore.

Malgré la terrible menace de M. Augeard, je
chai à connaitre le lieu des rendez-vous, et j'y cherparvins. C’élait l'appartement de Mve la comtesse dela.

Motte,

rue Neuve-Saint-Gilles,

au Marais,

Je crus d'abord que M°* de Courville ct M°° n°de 13,la

Motte n'étaient qu'une seule et même person
ne:
mais j'ai su, par la suite, que cette supposition
n’a-

vait rien de fondé.
Le baron de Fages, cependant, demandait un , àcompte de 6,000 livres, qu'on refusa nettem
Les délais se multipliaient. Pour réchauffer ent,
Courages et nos patiences, on m’aboucha avec M. nos
de
Rohan, un homme d’unebelle figure, âgé à peu
près
de cinquante ans,’ haut en couleurs, ayant les cheveux d’un gris blanc, et le devant de la tête dégarni,
d’une grande taille et bien fait, d’une marche noble
et aisée, quoique chargé d'un certain embonpoint.

Je le reconus parfaitement pour le cardinal de
Rohan, que

j'avais vu à la cour et à la ville. 11 était
vêtu d’une redingote de couleur sombre, et portait

un chapeau rond. Lorsque je lui dis Votre Eminence,

ilme dit qu'une fois pour toutes, il désirait que je
l'appelasse Honsieur.
:
Los

0

.

.

+" - CAUSES

M. le cardiname
l répéta les injonctions et les

CELEÉBRES,

promesses qu'on n'avait déjà failes, et:m’apprit
que le mariage ne pouvait se faire que vers le 43.

juillet. :
Ce’retard

.
était fâcheux;

:
car les créanciers de

. M. de Fages, qu'il berçait des promesses de son
mariage, commençaient à s’impatienter. Sur les
instances du baron,

on lui promit, au cas où le

mariage n'aurait pas lieu, de lui assurer une somme
de 30,000 livres. Cette promesse fut minutée par
Me de Courville en un dédit, qui me fut remis sous
enveloppe

et cacheté, sous la promesse par moi de

représenter celte pièce, toutes les fois qu'on le
jugcrait convenable. Je déposai le dédit entre les
mains de M. Mulot.

C'est alors que M. de Fages s'autorisa de l’existence de ce dédit pour se faire livrer, par le bijoutier Loque, différentes marchandises de son. état,
pour une somme de 18,000 livres.
‘ Avec cette bijouterie, le baron comptait faire de

l'argent, pour calmer ses créanciers les plus pres-

sants, Il exécuta cette opération, dans laquelle je
n’intervins en aucune manière.
|
Je n'ai, d'ailleurs, profilé personnellement, en

quoi que ce soit, des réalisations faites parle baron;

pendant tout le cours de la négociation, j'ai constamment refusé les cadeaux qui m’étaient offerts,
. ne voulant-voir, au bout du succès, qu'une protec-

tion puissante qui me mettrait en état de faire ma
fortune.
Fo
‘
: Le délai du 15 juillet se

passa,

sans que le ma-

riage se fit, et M. le cardinal fixa une autre époque,

le 12 août. M. de Rohan ne pouvait toujours trou-

ver la somme nécessaire.
oo
Cependant arrivait le premier terme des engagements pris par le baron envers le sieur Loque, et

‘ c’est alors que je cautionnai le baron, pour lui fairé

obtenir un répit de deux mois.

:.

.

‘ Tout à coup, aux approches du 12 août, je m’a-

perçus que Al. Augcard ct Mw de Courville étaient
plongés dans de vives inquiétudes, dont la cause
me restait inconnue. Un nouveau retard au mariage
me fut annoncé, et, le. 13 août, Mre de Courville
me redemanda le dédit, et le déchira précipitam-

ment, dès qu’il fut entre ses mains. :

©

:

À mes violents reproches, elle répondit, en pleu-

rant, qu’elle n'avait aucune intention de faire tort à
- M. de Fages; et, me montrant un portefeuille rem-

pli dé billets noirs de la caisse d’escompte, elle m’a-

voua qu’elle était perdue, qu'il n’y avait plus de
- Sûreté pour elle en France, et qu’elle partagerait

nal coupable seulement d'espérances outrageantes
et de niaise crédulité; mais, s’il fallait ajouter foi à
d'Etienville, le cardinal devenait l’auteur du délit;

dont Mme de la Motte n'était plus que la complice.
Le {1 mars, d'Etienville fut confronté avec la

d'Cliva; il déclara que cette personne lui était én-,
tièrement inconnue ; la d’Oliva dit également qu'ellé:

n'avait jamais vu cet homme.

.

Lie

Mis en présence de Mwe de la Motte, d'Etienville lur

dit:— « Je vous reconnais, Madame; je vous ai
vue chez M de Courville, dans le mois de mai;
elle vous considérait comme son amic. Elle m'as-.

sura que vous seriez de la noce. »
:
Le magistrat qui présidait à la confrontation
dit à d’Elienville que cette dame était Me de la
Motte. Celle-ci se récria, affirmant qu’elle n’avait

jamais vu d’Etienville; mais elle avoua que, dans la
semaine sainte de 4783, elle avait vu, et cela une
seule fois, chez le cardinal, une dame que M. de
Rohan nommait Mella de Courville, et dont le vrai
nom était Sulbark. Cette dame Sulbark, femme

d’une belle taille, aux yeux et aux cheveux noirs,
était baronne et chanoïnesse d’un chapitre noble de
Colmar. Elle avait une magnifique rivière de dia-

mants, une lévite brune et des boutons en brillants.
Le cardinal disait qu’il voulait la marier à un baron

de Fages, avec une dot dé 500,000 livres.

:

:

C'était la première fois que Mwe de la Motte prononçait ce dernier nom; on le lui fit observer. :

D'Etienville fit ensuite du logis de M de la
Motte une description que celle-ci dut reconnaitre
exacte; mais elle répondit que jamais elle n'avait
reçu M. d’Etienville, ét que sans doute le cardinal,
pour la perdre, avait disposé de son appartement
et corrompu ses gens,
1.
.
:
Dès lors, on put. penser qu'en effet Me° de la

Motte

breuse,

avait servi d'instrument à une intrigue téné-.…

dont le cardinal était l’âme,

et qui avait

eu pour but de pourvoir une maîtresse, disaient les
uns, une fille, disaient les autres. Et cependant les

déclarations de la d’Oliva et de Rétaux de Villette
avaient surabondamment prouvé qu’une audacieuse comédie avait été jouée vis-à-vis du cardinal, pour

l'abuser au profit de Mme de la Motte. On cherchait
en vain le mot de l'énigme.
petite.
Mwe de la Motte, après avoir longtemps nié la
scène des jardins de Versailles, .vaincue par l'évi- :

dence, l'avait
« Impatientée
vœux pour la
espérances de

enfin avouée. Elle l’expliquait ainsi:
de sa jactance (du cardinal), de ses
dignité de premier ministre, de ses
voir ses picdsses rivaux humiliés, en-

. avec moi toute sa fortune, si je voulais la suivre en
pays étranger.
ee
_
Ce propos me pétrifia. Je voulus connaître ces
périls dont elle me parlait vaguement. Elle refusa
de m'en instruire, en persistant à me dire qu’il fallait se hâter, et qu’elle ne me remettrait les 30,000
livres qu'à la condition que je la suivrais jusqu’à un

fin d’un outrage grave faità elle personnellement, elle
se détermina à une vengeance, seul reproche qu’elle
ait à se faire; c'est la scène scandaleuse jouée par
la demoiselle Oliva. » (Sommaire pour la comtesse
de Valois la Motte.) Mais, ajoutait Mme de la Motte,
la fille le Guay n'avait pas su quel rôle on l’appelait à jouer, et ne connaissait pas méme le cardinal.

Il ÿ fallut consentir; mais, à Saint-Omer, elle re-

plus coupable encore était la conduite de M. de

port de mer.

broussa chemin subitement vers Paris, ct, depuis ce
moment, je ne l'ai plus revue. M. Augéard est éga-

lement devenu introuvable. Les créanciers du baron

de Fages, se croyant dupés par des chevaliers d’industrie, nous ont poursuivis tous deux, et le baron
lui-même m'a fait arrêter pour me faire rendre les

30,000 livres que je n’ai pas reçues. »
- Cette

histoire

bizarre

et compliquée

semblait

donner. une nouvelle face au procés. Jusque-là,
tout accusait Mee de la Motte, et montrait le cardi-

Sans

doute,

la mystification était coupable; mais

Rohan, qui avait sciemment outragé Ja majesté
royale.
|
‘
.
‘
Lc dernier voile disparut avec l’histoire de

d’Etienville. Cette hisloire était qu'un roman Ja-

borieusemeut

imaginé

par un

escroc dans

l’em-

“barras. D'Etienville avait poursuivi cette double fin,

de colorer une série de filouteries consommées au :

moyen de l'invention du mariage de de Fages, et

de Lirer, s’il sc pouvait, pied ou aile de l'affaire du

collier. Du fond de son cabanon du Petit Châtelet,

LE COLLIER DE LA REINE.
il avait envoyé son roman,

sous forme de factum,

au prince de Soubise, avec un humble post-scriptu
être fort nuisibles à M. le cardinal de Rohan,

représentant que de pareilles révélations pourra m
ient

et
qu’on les supprimerait volontiers pour 2,000
écus.

Le prince de Soubise se refusa à saisir l'amorce
et
-d’Etienville se résigna à prendre rôle dans
le procès. II fit, au reste, une bonne affaire en publia
nt
Son factum, si bien vendu, qu’il y donna coup sur
coup deux suppléments. :
.
Mais c’est en vain que la police s'évertuait
à saisir
les Personnages divers indiqués par d'Etienville
. A
l'exception du chanoine Mulot, qui, en effet, avait
reçu
le dépôt d’un dédit de 30,000 livres, Augeard
et Mre de Courville étaient introuvables. C'est
que

ces personnages n’avaicnt jamais existé que
la féconde imagination du chirurgien. Quand ildans
eut
bien .vendu ses Mémoires, il se décida à avouer
ruse. Mais, même alors, le chevalier d'industrie nesa

voulut pas faillir à ses habitudes; il se fit payer
sa
rétractation.Il écrivit à un valet de chambre du
car-

dinal une lettre touchante, dans laquelle il exposa

it
ses besoins, sa détresse, ct, racontant une
fois de
plus la scène du salon de Me de Courville,
disait
qu'on l'avait trompé en lui laissant croire que
Ja
Personne présente élait M. le cardinal, Le
valet de

chambre

envoya: cinq louis à d'Etienville ; d'Etie

nville, pour la forme, en fit son billet, et se
rétracta
solennellement, : L
Alors

il fallut bien que Mme de la Motte renonçât
de son côté à la partie de ses déclarations qui confirmait le roman de Bette d'Eticnville. Dans
ses
dernières confrontations, elle avoua qu'elle n'avai
t

Jamais entendu parler d'une dame de Courvi
lle,
qu'elle ne l'avait jamais vue chez le cardinal
; et, si

elle avait dit le contraire,

mile à ce momént

ville.
.

c'est qu'elle avait cru

d'appuyer la fable de d’Etien-

.

:

Elle eut même un joli mot à cette occas
ion;
comme le magistrat lui opposait les termes
de son
Mémoire : « Eh! Monsieur, lui dit-elle, on'me
t tout
ce qu'on veut dans un Mémoire!»
te

On laisse à penser quel bruit faisaient dans Paris,
tous ces incidents, tous ces
scandales. La société spirituelle et corrompue
de
ce Lemps savourait ces turpitudes, riait de ces infamics. La religion, alors si indignement
sentée, fulminait gravement, contre les impiesrepréqui
persécutaient un prince de l'Eglise, des anathèmes
dont s’égayait la foule. Le vicaire général de la
grande aumônerie, ce complaisant taré, ce factoet même en Europe,

tum du crédule et débauché Rohan, ce
méme
Georgel qui, dans ses Mémoires, nous dépein
t son
maitre comme un homme immoral et crédul
e, publiait un mandement pour le carême, commençant
par ces mots :
Fc

« Envoyé vers vous, mes très-chers frères,
comme le disciple de Timothée le fut au peuple
que Paul dans Les liens ne pouvait plus enseigner,
il nous à dit : Je dépose en vos mains le pain
divine parole, pour le rompre aujourd’hui dedansJa
l'assemblée des fidèles... »
Et l’impudent valet anathématisait les impies.
La politique mélait ses rancunes à ces passion
s.
Le Parlement voyait dans le scandale du
collier

l'occasion de prendre sur la royauté une éclatante
Tout un parti Rohan s'était formé dans
la grand'chambre. Le chef de ce parti était Duval
d’Lprémesnil, qui déjà s’essayait au rôle
de sédirevanche.

oi

un consciller qui magnétise comme il dénonce:
qui a froncé le’ sourcil devant la grand'chambre
lorsqu'elle a lancé son exil contre les novateurs
physiciens;un des treize premiers adeptes de la
franc-maçonnerie égyptienne. » Ce disciple de Caliostro trahissait ses devoirs de magistrat au pro-

tit du cardinal. « M. d'Eprémesnil, dit l'abbé Gcorgel, trouva des moyens secrets pour nous.instruire

de particularités très-intéressantes, dont la connaissance nous à été de la plus grande utilité... Un
maitre des requêtes, ami du prince, écrivait tout
ce qui s'était dit aux séances,

et le faisait passer

à ses conseils qui trouvèrent les moyens

d’en in-

Struire M. le cardinal, et d’y joindre le plan de con-

duite qu’il devait tenir. »

,

.

: On exploita, -pour grossir au parlement le parti

:

Roban, la vénalité des uns, les passions secrètes des
autres. Me de Campan nous apprend que le substitut

du Procureur général, Pierre de Laurencel, fit parvenir à la reine, après la conclusion du procès, une

liste des noms des membres de la grand'chambre,

avec les moyens

dont s’étaient servis les amis du

cardinal pour gagner leurs voix pendant Ja durée du

procès. On voyait, par ces renseignements, que les
femmes avaient joué daus ces tristes négociations

le rôle le plus honteux. C'était par des femmes

gnées

elles-mêmes

à prix

d'argent,

ga-

que les plus

vicilles et les plus respectables têtes avaient été
séduites,
"
.
Tout ce travail des partis tourna peu à peu l'opinion publique. Abandonnée à ses instincts de justice naturelle, elle avait d'abord flétri, brocardé,

chansonné l’ignoble intrigante et sa dupe immorale,:
ce grand innocent, disaient les épigrammes rimées

qui couraient la ville. Bientôt, les Rohan, les parle-

mentaires, le parti d'Orléans, la coterie des tantes
du roi; toute la meute, enfin, des ennemis dela reine,

réussissaient à tromper l'opinion, et il n’était plus
permis de douter que Marie-Antoinette n’eût eu pour

amant un prince de l'Église, ne l’eût rançonné comme
une courtisane, escroqué, puis livré à la justice.
Quoi de plus clair, cependant,
que ce procès?
L'intrigue, si habilement ourdie, y est successivement éventée, démasquée, prise sur le fait, Mais la

passion ne voit que ce qu’elle veut voir.
Sur les confrontations,

sur les témoignages,

les

renseignements n’abondent pas. On en trouvera
quelques-uns dans la défense du cardinal.

.

Nous pouvons surprendre, dans les Mémoires, l’attitude des deux principaux accusés dans ces con- :

frontations. Voici un échantillon des conversations
échangées entre le cardinal et M de la Motte, et:
nous l'empruntons au Sommaire de Mwe de la Motte

elle-même :

|

Le cardinal,
— Mais, Madame,

vous devriez au

moins convenir que M. le comte de Cagliostro est
innocent; enfin, cet homme est privé de sa liberté!

Me de la Motte, avec fureur.—Est-il possible, Mon-'

sieurle cardinal, que vous osiez me tenir ce langage,
en demandant avec pitié la liberté d’un homme qui
ne faisait que vous tromper! Et vous oubliez de
demander la mienne, cette liberté dont je suis privée au prix de l’honneur, et c’est par vous! et vous

savez que je suis innocente, et vous voudriez que
je mentisse pour sauver ce monstre et vous /

Mais il semble que Mme de la Motte ait tout cal
culé, mème ses fureurs. Evidemment, cette femme,

admirablement douée pour l'intrigue, eut le mono‘pole de l’habileté dans tout ce procès. Seule coutieux ; «d’Eprémesnil, dit un pamphlet du temps,
! pable, tenant tous les fils de Paffaire, elle sut pen-

ï
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dant de longs mois déjouer la sagacité, lasser la avoir acheté du
comte huit pierres du fil , un brillant
plience de ses juges, effrayer ses dupes, intéresser

pendeloque, cent vingt-huit brillants formant l’escla-

à la luile inégale qu’elle avait osé entamer.

Il est si vrai de dire qu’elle avait tiré tout cela

vage; quelques brillants des bandes de côlé; et
quaranle-deux brillants des glands. 11 reconnut
aussi en avoir vu et monté quelques autres parties.

cien de la chapelle, à qui, disait-elle, elle avait remis le collier. Elle avait nommé cet homme,
qu’elle l'avait connu par hasard, ayant passé parce
une
soirée avec

que la valeur énorme des diamants vus par eux
entre les mains de ce particulier, et la perte consi-

de
Son cerveau, que, mise au pied du mur, elle
ne put
l'ouverà faire citer qu'un seul témoin: ce
fut Desclos, ce garçon de la chambre de la reine et
musi-

lui chez la femme d’un petit chirurgien
accoucheur de Versailles. Car cette femme,
qui sut
persuader un Rohan de sa faveur auprès
de la reine,

elle n’avait jamais mis le pied à la cour!
Le 7 décembre, le Parlement

entendit

curieuse déposition, celle de là comtesse du uneBarry.
Là royale courtisane fut reçue ‘avec tous
hon_ Neurs réservés aux plus hauts personnages. les
Le greffier vint la prendre et lui donner la main;
un huissier portait le flambeau devant elle.
|
M
du Barry déclara que Me: de la Motte, depuis
la mort du feu roi, s'était offerte à elle
comme
dame de compagnie, et que, voyant l'étalage
que
celle

dame

faisaitde son

nom

et de sa naissance,

elle lui répondit : — Je ne suis pas assez
dame pour prendre une dame de compagnie grande
d’une
aussi haute qualité que Me° de Valois.
Peu déconcertée par cette défaite polie, M
la Motte revint à la charge, se .bornant cette fois deà
recommander à Me du Barry un placet au roi,

dans
lequel elle demandait une augmentation de pension.
Mee du Barry, en jetant les Yeux sur ce placet,
vit
avec surprise qu’il était signé : Jeanne de SaintRemy de Valois de J'rance.
E
/
. On a vu les fautes des parlementaires, des nobles

et du clergé; il est juste de montrer celles des
amis de la reine. Le haineux M. de Breteuil, pour
mieux perdre le cardinal, allait jusqu’à donner l’ordre d’arrêter un homme qui allait faire à Londres

ce qu'eût dà faire Ja police française elle-même. Cet
honime,
nommé Ramond de -Carbonnières, gendarme de la garde du roi, dévoué au cardinal, était

envoyé par ce dernier pour faire une enquête sur les

ventes de diamants opérées à Londres, et y retrouver,

si faire se pouvait, la trace du collier. Averti à
temps, Ramond dépistales agents du ministre, arriva

à Londres et y commença ses recherches: Le 143 octobre 1:85, il faisait comparaître pur-devant Jean-

Paul du Bourg, notaire et tabellion royal, un abbé
.Mac-Dermott, ancien aumônier de l'ambassadeur de
France et religieux capucin. Cet abbé déposa que,
présenté au comte de la Motte par un capitaine
UNeil, il avait vu le comte en possession de bijoux
nombreux, dénotant une fortune peu ordinaire, et
d'une somme de 3,200 livres sterling, en une traite

qu’il convertit en lettre de change Sur le banquier
de Paris Perregaux. C’est mon banquier, disait le
comte; et il ajoutait que sa fortune lui venait des
bontés de la reine, à qui il servait d’intermédiaire
auprès de diverses personnes, notamment de Mgr de

Rohän. L'abbé avait, au départ du comte pour Paris,

été chargé par lui.de retirer des mains d’un joaillier
Gray des bijoux invendus.
|
On se lransporta chez ce joaillier et on lui soumit
un état formant description du collier(1). Ilreconnut
(1) Etat détaillé du grand collier en brillants, avec son
esclavage
Fe
et quatre glands,

”
"Savoir :
* 1° Le fil autour, composé de dix-sept brillants, pesant depuis
18 jusqu'à 53 grains pièce.
;
‘
.

Gray et un autre joaillier, Jefferyes, déclarèrent

dérable qu'il consentait à essuyer, leur avaient causé

de la surprise; ce particulier expliquait sa possession par l'héritage u’aurait fait si femme d'une

pièce d'estomac. qu’elle ne voulait pas porter.
Ces dépositions furent certifiées et légalisées par
le lord maire de Londres.
+
|
Voilà les seuls éléments d'instruction et de pro-

cédure qu'on puisse trouver dans les écrits du
temps. Mais il est un document capital qu'on ne

saurait passer sous silence, c’est le Mémoire de l’avocat et académicien Target, Ce n’est pas un fac{um amusant ou scandaleux, comme les Mémoires

écrits pour Cagliostro et M

de Ia Motte par les

avocats Thilorier et Doillot. Le jour où parut ce
beau Mémoire, on ne fut pas obligé d’envoyer le
guet, comme il arriva pour les deux autres, garder
la portede l'avocat : c’est une très-grave, {rès-éloquente, très-concluante plaidoirie pour le cardinal
de Rohan. Il explique et résume loute l'affaire au
point de vue du cardinal; et c'est, à peu de chose
près, le point de vue véritable. Nous en devons l’a-

nalyse à nos lecteurs.

:

Target commence par ce bel exorde :

.

— Les révolutions qui arrivent dans la destinée des
grands réveillent subitement parmi les hommes

+ontes les passions à la fois : dans les uns, une joie
mal dissimulée, une affliction circonspecte,
‘dans les
2° Quarante et un brillants, formant les trois festons tenant
au

d'en haut, pesant depuis 12 jusqu'à 20 grains pièce, l’un dansfil
l'autre,
.
3° Deux brillants pendeloques, pendant dans les deux festons.
de droite et de gauche, pesant50 grains.
.
4° Un brillant pendeloque, tenant au fil d'en haut parun trèfle,
pesant 34 grains, pierre superbe en qualité.
‘
°
5° Quatorze brillants, entourage de ladite pendeloque, pesant
‘
7 cinq huitièmes harats.
6° Trois brillants dans le trèfle, pierres de 13 grains.
.
7° Un brillant pendeloque au bas du feston, pesant 45
grains,
8° Quatorze brillants, entourage de ladite, pesant ro
karats.

9° Trois brillants dans le trèfle au-dessus, pesants 17 et
10
_:
grains, pierres de Ja plus grande beauté.
10° Cent vingt-huit brillants forts, formant l'esclavag
e, depuis

le fil d'en haut jusqu'au nœud

des glands, toutes Dierres assorties,

du poids de 8, 9, 10, 11 et 19 grains.
:
11° Soixaute-deux brillants dans l'esclavage, pierres de
3 et 4

grains.
.
on
n
on
12° Un brillant au milieu de la rosette du milieu
de l'esclavage, :
pierre très-belle, sans aucun défaut, pesant 45 grains.
13° Huit brillants pour entourage, pierres de 12 et 15 grains
pièce. .
.
|
.
Lo.
-14° Quatre-vingt-seize brillants, formant les deux bandes de
côté, pierres assorties, du poids de 6, 9; 8 et 9 grains.
:
.15° Quarante-six brillants,' petits chatous dans lesdites
bandes,

pesant 2 et 3 grains pièces.

.

Glands.

16° Quatre brillants à la tête des glands, Pierres superbes
et
assorties, du poids de 14 et 15 grains.
19° Douze Lrillants pendant au bas des glands, superbes
pour
la blancheur, pesant de 16 à 26 grains.
18° Seize brillants ronds dans les plands, pesant
de 11 à 14.
grains pière.
se
19° Douze dito dans les glands, pesant de 8
20° Treule dito dans les glands, pesant de à ro grains pièce.
21° Trente dito dans les glands, pesant de 6 à 8 grains pièce.
4 à6 grains pièce,
Le karat évalué ensemble à 80 karats.
.
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autres; ici, l'orgueil inquiet et altristé: äilleurs, la
bassess
e qui se console à la vue de ces revers; par-

tout uné curiosité remuante, qui va se repaissant de
vérités et de mensonges, et qui ne voit, dans les
événements extraordinaires, que des bruits à recueillir et des nonvellesà répandre.
|
Le temps arrivé enfin de substituer un intérêt

véritable à ces vaines agitations.

on

M. le cardinal de Rohan est dans les fers? est du
faîte des hauteurs qu’il est descendu dans uïé prison ;
. Sa captivité dure dépuis plus de neuf mois, et M. le
Cardinal dé Rohan est innocents ce spectaclé est
“digne de la sensibilité publique et de l'aitention dé
PEurope.
Ù
|
Les

piéges

ont éié semés sous ses pas, les prés-

tiges de la fraude ont ébloui ses yeux, il à eu
le malheur de déplaire à Ja reine par les soins
mêmes que lui ont imposés sa soumission, son dévouement et son respect. Offense involontaire ! Mais

il sent qu'il est plus facile de s’en justifier que de se
lorsque sa conscience
est tranquille : et sa seule
la pardonner à soi-même, Son âme en est accablée
consolation est de’ croire qi’üne erreur

pourra enfin être expiée paë ses malheurs.

si funeste.

L’innocence de M, le cardinal de Rohan n'est plus
un problème. Mais il doit à la société tout entière
lexposition des preuves qü'il a successivement
développées sous les yeux des magisträts : et ceux’
qui mont plus de doutes à éclaircir y verront aÿec

intérêt l’histoire du procès le plus extraordinairé.

En dévouant à la haine publique les manœuvres
dont il fut le jouet et la victime, quels vœux avons-

nous à former pour nous-méme? Que le profond
respect pour la majesté et l'amour ardent de la

justice s’allient ensemble au fond de notre cœur, et

S’'augmentent lun par l'autre! Dans une affaire que
le roi a replacée lui-même sous l'empire de la loi,
gardons-nous d'imaginer que noüs ayons besoin de
courage, et souvenons-nous que la liberté de notre

* ministère est un présent dé la puissance. ».
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meublées d’un petit hôtel, 4w’elle vivait avéc son

mari, son frère et sa sœur. Sorlie, non sâns quelque
scandale, de cette demeure peu décente, la dame
de
li Motte avait vécu çà et là, au hasard, et grâce à des

chatités d'ordre infime, jusqu’en mai 1783, époque
où elle s'était installée dans un appartemént le douze
tents livres, très-simplement meublé. Encore n'a-

Yait-elle pu y parvénir que grâce à la garantie d’un

juif. « On ñe lui connaissait que les faibles biénfaits
de M. le cardinal, lés avañices de là dame Briffaut,
et une pénsion de huit cénts livres, qui, vers làfin
de 1783, fut portée à quinzé cénts livres. >.
|

‘La détresse porsista : lé iñénage là Motté

dut

recourir aux emprünis, vendré où .Chgager ses
meubles, aliéner ses jensions en avril 4784,{] n’est

donc pas vrai, comine lé dit lé Mémoiré dé ja dame

de Ja Motte, qu’elle ait reçu

du

cardinal cin

uante

ou soixante louis; que le cardinal ait envoyé deux
cents louis pour la demoiselle de Valois; qu'il ait
fait des avances pour les frais de voyage à la cour;

qu'il ait fourni dix mille livres pour acquitter les
dettes du baron de Valois, et payé celles du mari,

La fansseté de ce dernier fait ressort évidemment
du Mémoire même où la dame de la Motte dit que
son mari fut forcé d'obtenir un arrêt de surséance.
« Pendant la maladie de la sœur, M. le cardinal
n'avait envoyé que vingt-cinq louis; mais admettons
tous cés mensonges, et grenons-es pour vérité
même. Des dettes payées
dissipent les inquiétudes

du moment, mais nenrichissent pas. Deux cent,
soixante louis et quelques meubles en deux ans, ne”
sont point une fortune, etla pauvreté de la dame de
la Motte n’en sera pas moins incontestable. »

Quellé preuve donne-telle du présent de deux
cents louis à sa sœtiF inalade? c’est qu’elle en a donné
reçu en présence de {rois femmes de chambre. « Ce
u’ily a d'étrange, t'est qu’elle avait en effet des
Éemnies de ctiambire au sein de la pauvreté; mais le
reçu est äussi fabuleux que le présent. Supposons
pourtant eïcoré ces deux cents louis. En sera-t-il

Quel est d’abord; disait le Mémoire, le point
précis de la question souiñise au jugement de la
Cour? Il ne s’agit pas de juger si M. de Rohan s’est
annoncé comme autorisé à l'acquisition d’un collier

la misère jusqu’aü imilieu de l'añnée 17847 »

sistant dans l’abus d’un nom

mille dansle même mois; et, en 1783, soixante-trois
mille cinq cents livres; enfin, en 1784, en trois fois,

pour la reine, s’il a montré aüx juäilliers de fausses
approbations : tout cela est avoué; il ne s’agit que
de découvrir les auteurs et complices du délit conauguste

: c’est donc

Ja bonne foi de M. le cardinal qui est en cause. A-t-il
été trompeur ou trompé? |
Pour démontrer que M. de Rohan n’a été que
‘dupe, Target fuit lhistorique de ses rapports avec
la dame de la Motte.
|
.
Présentée au cardinal par madame de Boulainvilliers, la dame de la Motte lui parut digne de
pitié par son origine, par sa vertu, par ses malheurs.

Après la mort de sa protectrice, elle se recommanda
à M. de Rohan, qui lui donna une légère marque
d’intérèt. « Ce m'était ni une aumône du roi, ni un
prêt, mais une libéralité modique, qui en amena
d’autres. La dame de la Motte reçutde M. le cardinal, de temps en temps, trois, quatre ou cinq

louis, une seule fois vingt-cinq. Ces

secours et un

: cautionnement pour une somme de cinq mille livres
qu’elle devait au juif Isaac Bcer, et qu'il fut obligé
de payer pour elle en 1785, voilà le tableau fidèle
de ses bienfaits. »
|
Malgré

ces fäibles secours, la dame de la Moite

était, pendant toute l’année 1782, restée en proie à
une gêne visible, et c’est dans deux chambres à demi

moins prouvé que la dame de la Motte a vécu dans

Mais les faits vont se perfectionnant pour elle à
tel point, qu’elle sé räjipelle tout à coup que le cardinal lui a remis dix-huit mille livres au mois d'août

1782, neuf mille au mois de décembre, puis sept

trente-quatre mille livres. On demandeles preuves de
ces nouvelles fictions : aucune; les indices : il n’y
en a point; les témoins : pas davantage. Les preuves’
du contraire, elles sont dans ces déclarations écrites

portant que M. de Rohan

ne lui a remis que six

mille deux cent quarante livres, et que ses conseils
ont été le plus grand de ses secours.
_

En présence de ces contradictions, la dame
Motte cest forcée de désavouer son Mémoire
avocal. |
:
|
Target, après avoir établi quela dame de la

de Ja
et son
.
Motte

était réduite, jusque dans le courant de 1784; à une
indigence réelle, aborde l'esquisse de Pimposture.

Il a montré
caractère

dans l'adversaire de M, de Rohan un

arlificieux ct hardi; il montre

dans son

client une crédulité qui prend sa source dans un
excès de franchise. «Il est, comme tous les hommes,

plus disposé encore à croire ce qu'il désire, et il

avouera que ce qu’il désirait avec le plus d'ardeur,
c'était de sortir de la disgrâce de Ja reine. Cette

ambition le dominait, et voilà sur quels fondements

la dame de la Motte construisii en projet, tout
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Pédifice de sa fortune.» De là, ces fables colportées
de tous côtés, qui violaient le profond respert dû à
la majesté royale; de là, ce crédit offert dans de

mensongères

confidences,

'ettres montrées.

ces fanx

commis,

ces

La demoiselle d’Oliva, Me de la

Porte, un religieux, les sieurs de Cagliostro, Grénier,
Rétaux de Villette, en déposent ou en conviennent.

Que répond la dame de la Motte? tous les témoins
tout ce qu’on lui attribue. « Ce qu’elle a fait, elle

mentent, dit-elle, et elle retourne contre le cardina
l
limpute: Ce dont elle est convaincue, elle
en accuse.

Voilà l'une des clefs de sa défense. Système de
calomnie absurde autant qu'abominable! Transportera-t-elle sur M. le cardinal l'intérêt: qu'elle avait
den imposer? Pourquoi l’aurait-1l trompée, et quel.
fruit eñl-il espéré de cette fraude? Conciliera-t-e
lle

ses imputations avec l’aveu qui lui est échappé tant
de fois, que M. le cardinal

seul témoin

avait été trompé? Un

s'élève-t-il contre lui, et tous les té-

moins ne crient-ils pas contre elle? »
|
.
Ici, Target raconte, comme on la connaît, la scène

des jardins de Versailles, venant couronner les

flatteuses
crédule.

espérances
°

versées

dans

ce

cœur

«Exécrable imposture ! s’écrie-t-il, que de maux
tu as faits! Et cette horreur si extraordinaire et si :
funeste, elle est prouvée au procès! » Quand le cardinal en écrivait de sa main le récit, pouvait-il prévoir alors que, plus de deux mois après, la déclaration de la demoiselle d'Oliva en donnerait la
preuve? Et ce n’est pas elle seule qui le déclare, an
péril de s’accuser elle-même d'indiscrétion et d’im-

HA
SHAU
DUT

In

++.

ne
pars
Un Jour j'étais assise dans le jardin. (Page
17.)

. Prudence : le baron de Planta, la femme
de chambre
qui fut chargée d’habiller le Sosie,
Rétaux de Villette, en témoignent. Ce qui n’empêch
era pas la
dame de la Motte de répondre qu'elle n'avai
t jamais
vu la demoiselle d’Oliva, qu’une fois
par hasard.
Plus tara, il est
vrai, accablée Par un concert unanime de preuves, elle avoue qu'elle
a menti, que la

scène de Versailles est vraie ;'
elle invente
même alors un nouveau mensongemais
,
affir
mant que,
sur Ce que le cardinal, après s’être
faussement vanté
de l'honneur d'approcher de la reine,
parlait tout
aussi faussement d'un nuage élevé
entre
lui et sa
souveraine, elle, la Motte, aurai
nal de lui faire obtenir son pardotn. promis au cardiAlors aurait été
Jouée la scène des jardins.
. Mais quelleabsurdité révol
que de contras
dictions ‘misérables! La dame tante
de la Motte oublie
qu'elle avait prétendu n’avoir jamai
crédit imaginaire; elle ne voit pas que,s parlé de son
dans ce nouVeau système, le cardinal aurait conse
nti
que, pour
:

disposer la reine en sa faveur, on lui fit toucher du
doigt ses propres mensonges.
:
°
« Tout est donc faux, excepté les vanteries de
la dame de la Motte, excepté ses écritures fabriquées,

excepté

la scène

criminelle

qu'elle a fait

exécuter pour entraîner M. le cardinal dans je
piége. Que la demoiselle d'Oliva ne se soit point

rappelé les expressions précises que A. le cardinal
a entendues dans les jardins; que, dans le trouble
où elle était, tremblante à l'idée que la reine
était
auprès d'elle, et l’observait, elle ait oublié une partie

des paroles qu’elle a dites; que la dame de a Motte
se soit ménagé à elle-même, avec son artifice ordi- ‘
naire, un double avantage, celui de donner à la demoiselle d’Oliva des instructions incompatibles avec
le rôle qu’elle voulait lui faire jouer, et celui de l'em-

pêcher en même temps de les suivre en

le déSordre dans l'âme de son actrice; qu’ellejetant
soit assuré par là de produire l'illusion qu’elle seprojetai
et d’avoir cependant des circonstancesà opposer t,
àce
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projet,

lorsqu'elle

en serait convaincue ; que

la

‘demoiselle d'Oliva ajoute quelques faits queM. le
cardinal n’a pas pu remarquer, tout cela n’enlève
rien aux preuves de la fraude. »

Mais qu'est-il besoin de preuves? La machinatrice
fait l’aveu de son crime.
—
‘ Quel à dù être l'effet produit surle cardinal par

la scène des jardins? Ce n’est plus, dit Target, de.
la confiance, de la crédulité, c'est de l'aveuglement, c'est une soumission profonde, respectueuse,
reconnaissante, aux ordres qui lui arriveront par

M

de la Motte; celle-ci se hâte d’en profiter. Elle

demande,

au

mois

d'août

1784,

un

secours

95

ressources, qui vient de vendre sa pension et celle

de son frère pour 9,000 livres, elle commande

à

Régnier l’orfèvre une belle argenterie, des bracelets

de diamants, pour 15,483 livres. Mais elle cache ces
dépenses au cardinal; elle évite ses regards; elle le

voit peu, surtout chez elle. En trois ans, elle ne l'a

Teçu que quatre ou cinq fois, et toujours dans une

chambre haute, où elle avait soin de laisser paraitre

tout

le dénüment

de l’indigence. Et cependant,

le

sieur de la Motte achète une voiture, des chevaux,
emmène troisnouveaux domestiques à Bar-sur-Aube,

‘y achète une maison de 48 à.20,000 livres. On voit
entre les mains de’Mwe de la Moite, au mois de novembre, une grande quantité de billets de caisse.
En décembre, elle prête des sommes considérables

de

60,000 livres pour des infortunés à qui la reine s’intéresse, En novembre, elle demande 100,000 livres
pour le même objet. Ët dès lors, cette femme sans

à trois personnes; elle prend un carrosse au mois.
|
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Cette révolution subite dans la destinée de Mne de
la Motte est la conséquence de l'apparition trom” peuse des jardins de Versailles.
Le succès de cette première fraude en inspire
une autre plus importante. L'infaillible autorité des

lettres imaginaires lui fait concevoir le dessein de
s'approprier le fameux collier. « Rien d’aussi grand
ne s'était vu depuis longtemps dans les annales de
Vintrigue. Mais aussi, rien de plus facile ne s’était
fait, depuis que la fraude s’occupe à ‘üresser des
piéges, tant l’erreur de M. le cardinal était profondément enracinée ! »
C’est dans le mois de décembre 1784, que M: de

la Motte conçut son projet, et en prépara l’exécu--tion. M. de Rohan était alors à Saverne, dont il nç«
revint que le5 janvier 1783. Mre de la Motte a voulu
faire croire qu’en novembre et décembre 1784, le
. cardinal était à Paris, où il lui aurait fait des présents de sa main. Cela est faux, et le contraire est

prouvé par des actes authentiques. De même, elle
CAUSES CÉLÈBRES. —

69° iv.

eus,

—_—__
('uge

re

v.)

a supposé que Cagliostro était, pendant le mois de
décembre, caché à Paris dans un hôtel garni ; un
acte de notoriété prouve qu’il habita Lyon jusqu’au
27 janvier.
En décembre

.
donc, Boehmer et Bassange sont

mis en rapport avec une

dame,

qu'on leur pré-

.Sente comme honorée des bontés de la reine. Cette
dame, c’est Mw de la Motte. On lui fait voir le

collier;; elle paraît hésiter à se mêler de la négo-

ciation, mais elle laisse des espérances. On offre
un cadeau, et, après trois semaines d'hésitation,

Mne de la Motte annonce que la reine désire le eollier, et qu’un grand seigneur sera chargé de traiter
celte négociation pour Sa Majesté. Elle conseille

aux joailliers de prendre leurs précautions. Le
traité est conclu. On s’étonne que la reine ne porte
pas le coilier ; elle répond que $a Majesté ne le portera que lorsqu'elle l'aura payé. Elle montre des prétendues lettres de la reine, sur papier à vignette,
avec celte suscription : À #4 cousine la comtesse,
LE

COLLIER

DE

LA

REINE,

—

4,

‘26
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Tout cela est prouvé par les dépositions, Mme de
Valois

arrange tout autrement ce récit. S'il fallait

l'en croire, ce serait d'eux-mêmes, sans aucun

tif d'espérance,

que .les joailliers seraient

mo-

venus

présenter à une femme dénuée de ressources
un
collier de 4,600,000 livres. Elle et son mari auraient

à peine regardé le collier, en auraient dit avec
différence un mot au cardinal, qui aurait fait indemander l'adresse des joailliers. Ella aurait enyoyé

conçu l'idée de délégations à demander à la reine.
Me de la Motte, qui voyait là une opération à faire

à Pinstant même, et dont l'inexécution aurait trop
tôt démasqué l'arlifice; sentit qu’il fallait. que la

reine parÿt s'y refuser, « Je ne traite pas ainsi avec
mes joailliers, » fait-ellé dire à la reine. Au con-

traire, si les joailliers demandent que

intérêts
Jeur soient payés, à compter, du jour de lales premiére
échéance,
Mme
de la Molte, qui voit six mois devant
pour la savoir, Puis, Padresse sue, M
Motte
soi, fait consentirla reine,
serait encore allée chez les joailliers. Pour dequoiJa faire?
Li
rt
Qu'on le. remarque, à ce moment,
Elle ne Pexplique pas. « Ellea senti qu'il lui étaitim
les joailliers
n'ont
encore,
pour prouyer. qu’ils. ont yendu à la
possible de supprimer toutes les traces de Sa
respondance avec Bochmer et Bassange, et elleCOT-. reine, qu’une copie de Jeur main; pièce qui ne fait
cherché un milieu entre la vérité et le mensonge. » a pas titre, que la plus simple dénégation suffira pour
écarter, C'est alors que M, de Rohan écrit aux joail.
Ainsi, c’est en l'absence du: cardinal, qu’une
liers ; « La reine m'a fait connaïtre...»
femme

, qui n’a pas même accès près de la reine,
faire acheter ce collier Pour la reine,
un homme qui n'a pas l'honneur d'approcher parla
reine. L'intention de la fraude est évidente, dès
première entrevue avec les joailliers. Un grand sei-la
gneur doit être chargé par la reine de négocier l’aprétend

chat; ce grand scigneur, c’est M. de Rohan, qui

parle pas à la reine. Cest donc Mve de la Motte ne
le chargera. On lui objecte la disgrâce de M. qui
de
Rohan; elle répond que cette disgrâce a, cessé. C’est
sur elle que tout roule; c’est elle qui est le pivot
de la négocialion, elle qui annonce et présen
négociateur, elle qu'on remercie du succés. Le tecol-le
lier est vendu au cardinal, et ce n’est encore
par Me de la Motte que les joailliers sayènt que
que
‘acquéreur est Ja reine,
|
Le cardinal revenu de Saverne, Mwe de la Motte
lui fait le même conte qu'elle a fuit aux joailliers,

lui montre des lettres; il croit sans balancer,

voit là qu’une occasion: précieuse de marquer et ne
respect et de montrer son zèle. ]l va chez les son
liers; on lui montre le collier: il ne cache pas joailtention de traiter, non pour u-même, mais l’in‘ une personne. qu'il ne nomme pas, mais qu’il pour
obtiendra peut-être la permission de nommer. Dans
une seconde entrevue, il leur fait connaître

ditions d'acquisition, sans nommer personne.les conQuand Mwe de la Motte lui rapporte Papprobation
- de la reine, avec la signature: Marie-Anto
inett
Trance, s'étonnera-t-on que celle signature n’aite de
excité ses soupçons? Mais, s’il eût commandé pas
la
fausse signature; il l’aurait fait faire avee plus
d’in. telligence. II n’a eu aucun soupçon, parce
qu'ilconvaincu des relations

de Mo de la Motte

est

reine, parce qu’il est frappé d'un aveuglementavec la
com-

plet. « La confiance ne soupçonne pas.
Éxamine-ton ce qui vient d’une main sûre?%»
.
.
…
Dan

s

le billet du 1e février, par lequel il averti
la reine. Il reçoit le collier, sans que le nom ré-

t
les joailliers de la cunclusion du traité, pas
un mot
de

véré ait été prononcé une seule fois par lui-m
ême.

Possesseur des diamants,

que va-t-il faire?

Si

c'est tout ce qu'il désirait, il a lieu d’être
Les joailliers n’ont dans les mains ‘aucun content.
e preuve,
aucun indice qu’ils aient cru vendre-à
la reine.

S'ils exigent un reçu, qu'il le leur donne,
et tout
est fini. Mais c’est quand il possède le collie
parle pour la première foisde Ja reine. Ce r qu'il
est
caractéristique, et d’un homme persuadé. « trait
JL commence à parler, au moment

où un

coupa

“mencerait à se taire. » Et il montre l'écritble comd’accep‘tatjon.
Ils le rendent; il les invite à en prendre
une
copie qu’ils ne demandaient pas.
Le cardinal, parce qu'il était de bonne foi, avait

Qu'on

aille plus

.
loin; cette fausse approbation

dont il n’existe qu’une copie non authentique, si
cardinal la sait fausse, il va la brûler, Non; il gardele
religieusement ce coupable écrit; il le conserve
avec tout lerespect qu’on devrait à un papier émané
de la reine. Il le représente plus tard aux sieurs
Boehmer et Bassange, il le fait voir au créancier des

joailliers, le sieur de Sainte-James. Ce n'est pas
tout ; il réfléchit sur les hasards des événements, et
‘il enveloppe PP l'écrit dans un papier blanc, avec cette
pap
suscrip

tion de sa main ; «En cas de mort, cette

pièce doit être remise aux sieurs Boehmer et Bas-

sange.» Et ce n’estque par le cardinal qu’on aeu ce
papier. Cette pièce crie en faveur de celui à qui seul
On la doit. Considérée en soi, c'est un corps de délit
qui démontre un coupable; dans les mains du carinal, c’est une preuve de son innocence.
1 faut cependant arriver au dernier acte de cette
commission fidèlement remplie, Le cardinal va
porter le collier à Versailles, Îl le livre sur un nouveau billet de la reine, apporté par un homme que
le cardinal croit reconnaitre pour un homme
taché à la chambre et à la musique de la reine, at-et
qu'il a déjà vu dans les jardins de Versailles, le

11 avril 1784,

L’imposture et le vol sont consommés. Dans la
caractères de la bonne foi, de Pautre, la fausseté
qui s’accuse elle-même.
:
. Sûr que le collier a été remis aux: mains de Ja
reine, le cardinal s'inquiète de savoir si rien n’est

suite des faits, on va continuer à voir, d'un côté
les

changé dans la parure de Sa Majesté. Le lendemain,
à Versailles, il rencontre Bassange, Boehmer et
sa

femme. « Apparition terrible, s’il est coupable! Au
lieu de trembler, il leur dit avec empressement :
«Avez-vous fait vos très-humbles remerciments à
la reine? » Qu'on essaye’de faire parler la bonne foi

elle-même, il sera impossible de lui prêter un langage -plus vrai, plus naïf, Ils n'ont pas remercié; il
les presse de le faire, et plus d’une fois, Ce fait si

frappant, les joailliers l’attestent, un sieur Serpaud

en a déposé, Me: de la Motte elle-même le confesse,
et, confondue par ce mot seul, elle n'échappe que
par une puérilité : elle ose dire que c’est une extravagance enfantée par les enchantements du sieur.
de Cagliostro. »
|
Le
En mai, le cardinal- part pour Saverne, et n'en

revient qu’au milieu du mois suivant. Mæ de
Motte le visite a Saverne et lui annonce qu'elle laa:
obtenu pour lui une audience de la reine à son retour. Deux cent vingt lieues faites exprès, pour porter cette heureuse nouvelle, rien n'était plus propre

à raffermir le cardinal dans sa confiance; au
momen

t
de l'exécution,
les prétextes ne devaient pas man-

LE CULLIÉRDE LA REINE.

quer pouf justifiér les délais. Le‘cardinal s’en
af:
fige, mais ne s’en inquiéte pas.
'
- Cependant il s’étonne de ce que la reine ne porté
pas le collier, Alors, Mme de la Motte fait dire
reine que le prix est excessif, qu’une réduction à ln
est

z vous-mêmes votre lettre à la’ reine. »
Ils écrivent, le cardinal corrige leur lettre.
Où trou:
vér
plus de candeur?

:

|

‘
Opposez à ces preuves éclatantes de
re la
conduite de M®+ de la Motte. Depuis qu’elldroitu
e est nan:
tic du

collier, ses profusions augmentent. De févrie
r
en juillet, Régnier Jui fait pour 12,650
livres de

fourniturés noüvelles: elle paye en diama
elle
lui en vend pour 927,540 livres en quatrents\
es;
elle lui en confie pour 40 à 50,000 livres, etparti
illés
à
montés pour

elle; En juin, elle lui en porte d'au:
tres d’une valeur dé 16,000 livres, et cette
fois, elle
dit qu’elle est chargée de les vendre. En
mars, un
autre joaillier, Paris, lui achète des diima
nts pour
36,000 livres, Au commencement d'avril;
de la Motte part pour Londres, s’y montr le sieur
e chargé

de diamants; dit à celui-ci qu'il les tient
cession de sa mère; à celui-là, que ce sortdé Ja suc
des pré:
sents dont sa femme est honñorée bar la
reine, à un
autre, que c’est le prix du crédit dont jouit
sa
femme, à un autre, enfin, que ce sont les
marques
. de reconnaissance qui ont été prodiguées
à sa
femme par ceux qu'ellé à servis: Il vend
dé dia-Mants; qu’il en fait baisser la valeur en tant
Anglet
On s'étonne des pertes qu’il consent à subir; erre.
conçoit des soupçons. Il en vend pour pluson en
de
240,000 livres, et il en laisse pour 60,00
0 livres À
nonter, et il en rapporte de.montés pour
60,000
ivres,
Fc

Le banquier anglais Perregaux lui donne
tre de change de 122,000 livres. Mwe de laune let:
Motte
prétend que Perregaux est le banquier du cardin
al,
et il se trouve

que jamäis lé cardinal n'a eu le roindre rapport avec Perregaux, Qu'est devén
u tout cet
argent?

Le sieur de la Motie en a employé une partie en profusions de toute espèce : médai
llons de

* diamants, nœuds de perles, montres, épées,

s
d'oreilles. Et Mw de la Motte, qui avait d’aboboucle
td
dissimulé le voyage de son mari, annonce bientôt
qu'il
a fait des gains considérables dans les paris
pour les
courses,
|:
M. de la Motte arrive au commencement
de juin:
diamants, perles, bijoux, sont vus entre

de Mme de la Motte: Elle paye en diamantsles rhains
le prix de ses chevaux, de ses livrées, de à Foret
ses pendules.

La masse

de richesses qu’on

Soupç

cette époque entre les mains des deux époux,onna à
ne va
pas à moins de 6 à 700,000 livres.
ds
.
. Si, maintenant, ces diamants vendu
s ou vus en
Angleterre, sont reconnus extraits du fameu
x collier, que manquerait-il à la preuve? Me
la Motte
a prétendu que les diamants laissés en deAngle
terre
devaient revenir entre les mains de M.
de
or, dans sa fuite en Angleterre, après l'arreRohan;
station

de sa femme, M. de la Motte s'en est ressaisi.
Comment M®e de la Motte explique-t-elle ses
pro-

fusions, ses richesses?
: Elle répond que, pendant le cours de
l'année 1785,
le

cardinal lui a fail présent de quelques diamants,

4

97

livres’ expliquéraient des dépenses de 3: à 600,000

nécessaire,La réduction est acceptée;
nouvel
letire de: la reine, qui, satisfaite de la réduct le
fera payer 700,000 livres au lieu de 400,00 ion,
0, à la
remière échéance. Lé cardinal en informe les
iers, les pressant uné fois encore de remer joail:
cier la

reine par écrit: «Il faut que vous écriviez, et
que
vous porlie

‘

dont une partie se'monte à 48,000 Livres et dont une
autre partie lui a valu 13,000 livres. “Ainsi, 28,000 .

livres qui $ont sorties tout à coup: du seih de Ja
pauvreté même! Quant aux diamants qu’elle pré-

tend lui avoir été remis par le cardinal, et dont elle

lui aurait rendu le prix, elle prétend les avoir vendus

dela main à la main, sans quittance, sans trace.
Elle n'a pas profité des produits de ces ventes: d'où

lui venalént donc les sommes énormés dont on

trouve

qu’elle et son mari ont disposé? « Ils ont

tout rendu, » dit-elle, et ils possèdent tout!
Entränt ensuite dans l'examen des faits qui com

posent la défense

de Mr de la Motte,

le Mémoire

trouve à chaque pas les preuves de l'imposture.

-_ À l’en croire, le cardinal luia fait voir, en mars
1785, une boite contenant des diamants détachés,

Le Cardinal, lui, déclare qu'il n’a jamais cu un seul
diamant démonté en sa possession. Ces diamants
détachés, il aurait proposé à Mre de la Motte de les
vendre.

Elle aurait refusé de se charger dé cetie

commission. Le cardinal cependant lui aurait en:

voyé là boîte, avec ces mois : défaites-vous de cela

aù. plus vite. Billet étrange, après un refus. Et cé

billet, où est-il? Seul, il ne prouverait rien; mais on
ne le montre pas. Mais, dit-elle, elle a montré les
diamants; à qui? à un coupeur de corps. Un tou:

peur de Corps pour.vendre des diamants! Cet ar:
tisan aurait amené un juif noñnmé Bert Ibrahim :
cet horhmie ne lui inspirant aucune confiance,
Ms de la Motte aurait rapporté la boîte au cardinal, qui, bien qu'édifié sur la maladresse de sà
commissionnaire, aurait tiré de la boîtc vingt-deux
gros diamants ét seize autres plus gros encore, et,

bien qu'elle ne voulût pas, qu'elle ne püt pas les

vendre, se serait acharné à les lui remettre, pour
les faire vendré. Elle les aurait confiés à un ‘avocat

de Bar-sur-Aube, qui les aurait vendus 36,000 livres
au joaillier Paris. Cette somme, elle l’aurait remise
au cardinal, et c’est alors qu’il lui aurait fait présent de petits diamants restant au fond de la boîte.
Ce présent, d'environ 45,000 livres, le premier

dit-elle, qu’elle aurait reçu, elle en aurait employé
le produit à payer un reliquat de 9,000 livres dû

sur üne commande antéricurement faite à Régnier,
Puis, elle aurait fait à Régnier de nouvelles com
mandes. Ainsi, c’est le premier présent qu’elle re-

çoit, et elle a déjà fait à Régnier des commandes si
fortes, qu’elle redoit 9,000 livres. Et elle fait
de nou-

velles commandes. Sur quellés espérances? Sur les
dinal? Combien tout cela est absurdel_
. Mais Régnier déclare que, du 5 janvier au mois
de juillet, il'a fait pour 42,830 livres de nouvelles
fournitures; que, du 10 mars àu 28 avril, il a acheté,
non pour 15,000, mais pour 27,340 livres de diamants, ét qu’il en a monté d’autres pour Mwe de la
Motie? Il y a là, de là part de Me de la Motte,
quelques mensonges d’oubliés, qui auraient été
bien utiles pour colorer sa fable.
ot e
faibles libéralités qu’elle avoue avoir tenues dùü car-

De toutes les impostures de Mode la Motte,

la.

plus grave est précisément la plus absurde. Le car:
dinal lui aurait donné, pour les vendre en, Angles
terre, des diamants, en présence de Cagliosiro, À là
suile d’une scène mabique qu'elle surcharge de tous
les rêves d’une imagination en délire. Elle s'y donne.
elle-même comme livrée à la plus vile superstition,
et obéissant sans savoir pourquoi aux plus ridicules
jongleries. Toutes les assertions qu'elle à apportées

en preuve de cette nouvelle imposture, ont été dé-

-
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menties par les faits, Le cardinal n’a jamai
- rapport direct ou indirect avec les joai s été en
llie
rs
ou les
banquiers de Londres. Le sieur de la Motte
s'est présenté partout, en. Angleterre, comme le seul
possesseur de ces richesses: enfin, comme les
diamants
rapportés

de M

de Londres ont été vus entre les mains
de la Motte,il a bien fallu qu’elle inven
tât

un nouveau mensonge, qu'elle dit que ces
diamants

lui avaient été donnés par le cardinal.
de diamants données par un homme
senie comme ayant besoin d'argent! Un

60,000 livres
qu'on reprédon de cette

imporlance, dont on ne parle que.
lorsqu'on est
poussé dans ses derniers retranchem
ents! Et ce
don faàit
Paris, le 29 mai, par le cardinal,
est à Saverne ! Tout cela est bien extraordin qui alors
aire,
‘

Toute cette fable, un seul témoignage a
avait fait jouer un rôle dans la écène en
question.
À la confrontation, cette personne a
rétracté presque toutes ses déclarations, et a confessé
qu'elle
n'avait déposé que selon les inspiratio
ns
de sa
tante.

Puyer un instant, celui de Mie de la Tour, paru l’apà qui on

. Un autre instrument

U
.
de la. fraude, Rétaux de

Villette, a démasqué la fraude. 11 a confe
ssé qu'il
était présent-à la scène de la demoïselle
d'Oliva;
Pécriture de cet homme, rapprochée
corps du
délit, a montré entre les caractères unedu effra
yante
ressemblance, et tous les faux, il
l’a confe
sont
sortis de sa main. Il n’a jamais connu le ssé,
cardinal ;

il n’a fait qu’exécuter les ordres de Mwe
de la Motte.
I

n’y a: donc plus de procès. Et si
x de
Villette. ose dire que, selon lui, le cardiRétau
a dû
partager les produits du crime, est-il besoinal
n
de
démontrer que celui-ci n’a pu être à la fois
trompeur et
trompé? Capable d’un crime, le cardinal n’aur
il pas mieux aimé retirer. 800,000 livres des aitdiamants démontés d’un collier qu'il fallait payer
le
double, que d'en abandonner 400,000 pour un
ser-

vice dont il n'aurait pas eu besoin ? La
scène des
jardins, les lettres supposées, les fausse
s appro-

bations, tout cela n’était nécessaire que pour
en: L'auteur de l’abus du nom de la reine est conn
maintenant. Le cardinal a dû se défendre;et
de
quel crime? «Oscrons-nous le dir
? d'un
e faux,
escroquerie! À ces mois la plume échapped’une
des
mains, et le cœur se révoltel»
.
‘ Ici, revenant une fois encore sur l'éto
nnante
crédulité de M. de Rohan, Target cherche à Pexpli
quer en moraliste. «Mettez-vous à sa
Il est
aveuglé; il ne doute point. Après ce qu'ilplace.
a fait, entrainé par
traîner le cardinal dans un piége.

sa confiance, le commencement d'un
. doute serait,à ses yeux, le plus grand des malhe
urs.
Voyez comme sa destinée, dans l'innocence,
est en-

lacée avec le sort de la dame de la Motte dans
crime. Voyez de quelles chaînes Ja fatalité lie sonle
intérêt à celui d'une coupable; combien tous
les
partis seraient afiligeants ct dangereux à prend
re:
avec quelle terreur il doit repousser tous les soupçons.
Un penchant naturel noûs
culer le moment d’une certitude

porte tous à reésespérante; ju-

gez donc quelle énergie ce sentiment a dû prêter
à
toutce qui pouvait confirmer son erreur
, et comme
ila dû affaiblir à ses yeux les circonstances
- pouvaient la combattre. Tel est l'homme : être qui
ainsi, c’est sa nature, ct ce n'est Pas un crime. » fait
Mais il n'y a pas eu qu'une seule intrigue;
on
avait disposé contre le cardinal une attaque plus.

CÉLÈBRES.
ville, épouvantable ramas de folies, d'absurdités.

D'ailleurs, d’Etienville lui-même, dans un dernier
Mémoire, n’a-t-il pas avoué qu’il s'était trompé
,
qu’on l'avait trompé ?
‘
.

Et voilà les témoins qu'on nous oppose !.
«L'uniquedélit dentia connaissance est renvoyée
à la Cour est donc parfaitement éclairei, L’innocence de M. le cardinal est tout entière dans
moment de la négociation. Il a.cru traiter pour lale
‘reine, c’est pour la reine qu’il a remis Je co lier: il
a été persuadé que ce collier avait passé dans les
mains de la reine. Dès ce moment, le crime tout
entier.et sans partage se fixe aussi sur la tête des
auteurs de la fraude : trompeurs, ils ne peuvent
devenir innocents; trompé, M. le cardinal de Rohan
ne peut ni être coupable ni le devenir; leur état ne
eut plus changer; leur destinée est irrévocable, et
e procès est jugé sans retour.

.

-

«Sans doute, vers les derniers temps, les rayons:
qui pénétraient dans cette nuit d’intrigues lui montraient un demi-jour affreux, et tout ce qui confirmait son aveuglement prenait, au contraire, à

yeux, le précieux caractère de la vérité. Depuis sesl4
lettre qu'il avait fait écrire par les joailliers
12 juillet, etqui démontre en lui tant de simplicitéle

et de candeur, la catastrophe, en s'approchant,
lui
uovoyait comme des précurseurs qui troublaient
sa
tranqu

illité. Qu'il ait alors senti Je

besoin de s’atta-

cher plus fermement à son erreur; qu'il se
soit éloigné

par instinct des lueurs qui, en éclairant

la
fraude, lui eussent fait entrevoir un abime
de douleurs

pour lui-même; que tous les faits qui pouvaient appuyer, justifier sa confiance, l'alent
enfoncé plus avant dans une illusion nécessaire
à
son
repos; que, par ua mouvement irréfléchi, invinc
i.-

ble, il ait travaillé à redoubler d'assurance

avec luimême et avec les autres, parce qu’il trembl
ait de
douter: c'est làle cœur humain, c’est là l'effet
longue erreur, quand la vérité est terrible, d’une agitations douloureuses dans une âme droiteet ces
et
pure, loin

d’ébranler les preuves acquises
innocence, en sont peut-être le plus touch de son
ant caractèr

e.
:
|
« Parcourons les faits des derniers tem
qu'une
femme de chambre de la reine, par exempps:
le,
passe
pour avoir dit.que Sa Majesté ne sait ce que
du 42 juillet signifie, M. le cardinal est agité;la lettre
mais

il ne Pa pas entendue parler lui-même,

et il doute;
peut-être la femme de chambre est-elle
Struite, et il se laisse aller à cette idée rassumal in-rante;
peut-être des raisons qu'il ignore imposent-e
lles
le.
secret, et il le recommande aux joailliers ;
il demeure encore tellement convaincu que la reine
sède le collièr, qu’il ne doute pas que le paye posne s'exécute au 1 août, comme la dame ment
de la
Motte l'avait annoncé.
dose
«Sile trouble momentané que cette nouvelle avait
excilé en lui le porte à se procurer de l'écri
la reine; s’il est frappé de la différence entreture de
le caractère

et celui des fausses approbations, peu
il voit la dame de la Motte, il la voit tranqu après
ille ‘et
assurée. Elle jure, ce qu'il avait envie, ce
qu'il avait

besoin de croire, que les ordres ont été
s par
la reine, que le collier est dans les mains dedonné
la
reine,
:
Doute-t-il néanmoins encore, cette femme
, toujours pauvre à ses Yeux, toujours.nourri
e de ses
bienfaits, même

en 1783,

a lui

remetire demain
30,000 livres de la part de la reine pour
le payement
des intérêts; elle lui apporte en effet
cette somme;
- Ici, le Mémoire touche l'épisode de Dette d'Elien- | il en concl
ut qne ses Yeux ont élé trompés dans la

ténébreuse encore.

.

LE COLLIER DE LA REINE.
comparaison des ‘caractères, Son âme, qui ne de-

mandait qu'à se rassurer, qui ne cherchait que la
Paix, qui devait être si facile sur les preuves, à qui
il en aurait fallu moins encore, trouve ‘que celle-ci

est touchante. Il se repose des faligues que lui cau-

sait le soupçon; le voilà replongé dans sa première
erreur, et les 30,000 livres sont payées aux joailliers

au nom de la reine.
_
°
«Hommes froids, qui pesez dans la balance d’un
Jugement rassis, qui calculez méthodiquement et
les

erreurs

et les faiblesses,

non,

vous

n’en serez

Jamais de justes appréciateurs. Tâchez de sentir le
vif intérêt de M. le cardinal à repousser loin de lui
tous les doutes, l’horreur du tourment qu'il éprou-

vait, quand on essayait d’ébranler sa confiance, vous

concevrez alors le ton aflirmatif qu'il a dû prendre
. Pour assurer qu’il n’avait point été trompé. Il re. Marque dans

la dame de

la Motte une affectation

qui lui donne le soupçon de quelque intrigue; il le
it au sieur de Cagliostro. Celui-ci croit qu'il est
instruit d’une fraude commise contre lui dans l’affaire du collier, et lui conseille de dénoncer la couable. M. le cardinal, qui est encore persuadé que

à dame de la Motte est innocente à cet égard,
de se prêter à cette idée, résiste à un conseil
blesserait la justice, conseil que M. le cardinal
rait à peine eu la force de suivre quand il aurait

loin
qui
auété

persuadé du crime. Dans ce cas, le parti qu’il eût
pris aurait été sans doute d’étouffer laffaire en.

payant, et non de lui donner le funeste éclat qui
aurait suivi une dénonciation.
.
:& Le sieur Bassange, averti, à l'insu de M. le

cardinal, par la dame de la Motte, vient lui dire, le
4 août : Votre intermédiaire ne nous trompe-t-il pas

tous les
joailliers
que par
en effet

9g

flexions, sccondécs de tout le désir que M. le car-.

dinal devait avoir alors de les trouver décisives,
avaient fait une profonde impressionson
-sur
âme.
agitée; si elles avaient entrainé sa conviction, et si
le mot que le sieur Bassange dit avoir entendu était

échappé dans ce moment de tumulle, la bonne foÿ
de M. le cardinal ne serait-elle pas évidente?
-

« Quant'au sieur de Sainte-James, qui prétend que
M. le cardinal lui a dit qu’il avait vu dans les mains
de la reine sept cent mille livres, dont il n'avait pas

voulu se charger pour le payement

des joailliers,

l'erreur est si évidente, qu’il est impossible qu’elle
fasse la moïnure impression :
se
«M. le cardinal a du direausieur de Sainte-James,

qu'il avait vu écrit de la main de la reine qu'elle
avait sept cent mille livres.
Dore
ti
«Maïs sur quoi les magistrats ont-ils à prononcer?
Sur le procès renvoyé à leur décision par les lettres

patentes, le faux employé dans la négociation du

collier, la tromperie dont M. le cardinal de Rohan a

été la victime. Ce sont là les deux points dont le roi

confie la poursuite

et le jugement

à la Cour.

Ce.

sont les auleurs et les complices de cet attentat qui
sont l’unique objet de la procédure. Ils sont con-

vaincus, ils sont confondus par leurs propres aveux.
Les preuves se sont élevées successivement jusqu’au.
degré où nous les voyons aujourd’hui,
ie
«M. le cardinal de Rohan était innocent,comme il

l'est’ encore, lorsque la loi de l'honneur lui fit accepter un jugement légal; mais, si de la position
où il est parvenu il reporte ses regards en arrière,

ce n’est pas sans frémir des dangers
l’exdeux? Concluons de là, d'abord, que les posait alors son courage. Soupçonné auxquels
le roi, ensavaient bien que M. le cardinal ne traitait vironné de nuages, il entendait le cri par
la voie d’une tierce personne : ils avaient -et celui de la vérité; mais ses preuves,de son cœur
étai-atnégocié avec elle avant de lui parler à lui- elles? La'dame de la Motte était captive où avec
lui ;
il leur avait dit, en juillet, que sa lettre ne mais, sur. des faits qui s'étaient passés
entre eux

même;
parviendrait que par la main d’un tiers, et ce lan-

gage ne les avait pas étonnés. Ils le savaient donc;

mais, à ce mot du sieur Bassange, M. le cardinal,
sans admettre aucun doute, se sent importuné d’une

idée affreuse; il l’éloigne de toutes les forces que lui
prêtait son erreur; il se recueille; il rassemble dans
son esprit tout ce qui peut assurer sa confiance: il
affirme que la reine a le collier, qu’il en est sûr autant que s’il avait traité directement avec elle. Le
sieur Bassange prétend, il est vrai, que M. le cardi-

nal a été plus loin; qu’il a dit, qu'il a affirmé avoir

traité directement; qu’il a recommandé-le secret;

qu'il a menacé de nier si Bassange parlait; fait
bien extraordinaire, qui ne se trouve ni dans les

Mémoires des joailliers, voisins de l'époque de cette
conférence, ni dars leurs conversations, ni dans

: leur déclaration ministérielle, ni dans leur déposition judiciaire; fait contraire à la vérité, fait que
M. le cardinal nie, et que le sieur Bassange déclare
seul.

.

mes yeux la garantie personnelle’et-directé de tous’
les ordres transmis par la même voie? Si ces ré-

|

.

En

7

a Mais quoi! S'il était vrai que, pour dissiper les
doutes inquiétants du joaillier, et pour se rassurer

lui-même, M. le cardinal de Rohan, encore plongé

dans les mêmes illusions, se fût dit : La dame de la

Motte ne m’a pas seulement

parlé des ordres de la

reine, mais elle m'a montré des lettres; ces lettres
étaient destinées à m'’instruire des volontés dont

Pexéeution m'était confiée; sans être à mon adresse,

elles étaient écrites pour moi; n'aije pas moimême entendu dans les jardins, parla médiation
de la dame de la Motte, une parole qui devient à

deux,'il aurait affirmé, elle aurait nié,

et l'opinion

générale aurait donc pu demeurer suspendue: cette
idée était plus affreuse que la mort : l'invraisem-

blance du crime dont il était accusé, .sa conduite
soutenue, son silence sur le nom de la reine jus-

qu'après l’acquisition du collier consommée; la fran.
chise avec laquelleil avait prononcé ce nom au-

guste, aussitôt après avoir reçu les diamants:

la.

lettre qu’il avait écrite alors aux joailliers; l’invitation pressante qu’il leur avait faite le surlendemain

de porter leurs remerciments à la reine; la lettre

qu'il leur avait
gieux de garder
ct respectable :
preuve directe
trompé,

fait écrire en juillet; le soin reli-.
l'écrit faux, comme une pièce vraie.
voilà ce qu'il aurait prouvé. Mais la
du crime contre celle qui l'avait

pouvait-il

espérer de

l’acquérir tout en-.

lière?
:
.
«A n'avait pas même le secours des contradictions
qui échappent entre deux coupables ; la dame de la

Motle était seule, et son mari n’était point arrêté ;.
la scène des jardins, madame de la Motte l'aurait

niée, comme’on voit qu’elle le fait encore, et dans
son Mémoire,

et jusque dans les confrontations.

Qui pouvait concevoir l'espérance que la demoiselle d’Oliva, restée plus d’un mois à Paris depuis

l'éclat de cette

affaire,

serait, deux

mois après,

arrêlée en pays étranger et conduite à la Bastille?
Cetie faveur du ciel, pouvait-on raisonnablement
l'atiendre? et, sans la présence do la demoiselle
été forcée d’avouer.
d'Oliva, la coupable aurait-elle

ses pärjures, et de confesser enfin la vérité après
+
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*

lavoir niée tant de fois? L’instrüction ne
sembl
s sa bonrie foi ; Mais appelant par des vœux.
t-elle pas avoirlentement parcouru toules les nuancee- ‘cablede
s | rcdoublés les preuves directes de Ja fraude, osant.
insensiblés qui séparent les premi

ères préso
ns
de la: dernière évidence? On aurait vu lamptio
dame
.de la Motte vendre, faire vendre, débiter en détail
une quantité

immense de diamants;

mais c’est

un
témoin, arrivé tout. récemment d'Angleterre, qui
nous apprend qu’à Londres, le sieur de la Motte

répétait les mêmes fables dont sa femme abusai
t
Paris; qu'il y parlait de son crédit imaginaire, à
de

à peine espérer alors celles que la Providence lui a
rendues depuis; souvent privé des secours de ses.

-Conseils, seul avec sa douleur, entre les murs de sa
prison, pendant que son nom remplit l'Europe; $uspendu de ses droits par le souverain pontife, tandis

qu’it s’efforce en France de.concilier ce qu’il doit à
son honneuret ce qu'il doit à ses priviléges ; appelé

ces présents chimériques de la reine, de ces faux à un combat personnel contre une femme odieuse
et fausse, confronté à deux intrigants qu’il ne con.. |
ordres donnés ou confiés à la dame de la
naît pas, soumis sans relâche à l'activité d’une pro
“Le roman de d’Etienville est venu dansMotte.
le
: cédure dont les rigueurs devaient lui être étranil'a excité l'indignation publique; mais procès
n'est gères; déchiré du spectacle que l'imagination, plus
qu'aux derniers instants que la dame de la ceMotte
a -Cruelle encore que les yeux, lui présentait sans cesse, :
été réduite à confesser, après vingt affirmations
con- de tant d’innocents que son malheur a chargés des
traires, qu’elle n'avait connu, ni ce fantô
de la mêmes fers, obligé enfin de prouvér qu’il n’est pas
dame de Courville, évanoui pour jamais, me
ni
les autres auteurs de cette scène idéale. Et le tous ‘coupable; et de quels crimes encore !...:. Et c'est,
Rétaux de Villette,il était parti; la dame dela sieur donc -M. le cardinal de Rohan qu'une exécrable :
Motte
fraude a plongé dans cet affreux abime! Voilà l’horJ'avait fait disparaître, Où les retrouver? Grâce
s
reur des maux où l’a conduit une funeste crédulité 1
solentencore rendues à la justice suprême, qui
pour les innocents et qui ramène les coupables veille Oh! le plus malheureux des hommes! puisse-t-il
avec trouver dans cet écrit uni peu de ces consolations
enteur au châtiment qu’ils avaient fuil Cet homm
e
douces dont son cœur a besoin! Puisse la voix pu: .
nous est rendu; et il force

s’avouer

l’auteur de

la dame de la Motte à
la scène des jardins, qu’il a

vue. C'est sa main qui a tracé les caractères des
quand on l’arrête, puis il le nie lorsqu’on l'inter
roge, puis il balbutie, chancelle, et enfin il
se
tout son crime, déjà évident par la compaconfes
raison
des écritures; et constaté depuis par le jugement
des
experts. C’est encore par lui qu'ont été
es ces
lettres qui ont livré M. le cardinal à unearrêté
erreur si
longuement expiée : c’est ui qui, le premi
er, a
vendu les diamants détachés du collier
cardinal a rendu à la dame de la Motte. que M. le
_ «Tel est l’état actuel du procès. Mais qui |
penser sans émotion aux sentiments dont M.pourrait
dinal : devait être agité, lorsqu'en attendantle carpreuves, il s'avançait, accompagné de sa consc les
ience
et de la justice éternelle, dans la terrible
d'un procès qui allait décider de sa destinée?carrière
à présent que vous prononcez soti absolution, C'est
vous
tous qui dans l'Europe avez les yeux ouvert
s sur ce
procès trop. fameux : mais c’est alors que, placé
faux
approutrés et de la fausse signature; il le
déclare

entre le témoignage de son cœur et
les erreurs
possibles de l’opinion, il demandait justice,
en éprou-vant le tourment affreux de la crainte,
au milieu de
toutes les consolations de l'innocence.
Quelle âme

assez sensible, quelle âme assez tendre, assez
clairvoyante sur les infortunes des autres pourr
‘sonder ses plaies et pénétrer dans toute la a donc
. deur de ses peines! Tâchez de ne vous pas profonlaisser
attendrir sur

sa captivité si longue; non,

point ici un malheur ordinaire ; gardez votrece n’est
bilité pour de plus grandesinfortunes : si vous sensi:
aviez
pu observer ce mélange de calme et d’alté
tristesse et de sérénité, cette profonde et ration, de
vénérable
empreinte de l’innocence affligée, et cette

blique, pénétrant dans la terrible enceinte, traverser.
le silence qui lenvironne, et porter jusqu’à son

oreille l'accent de l'intérêt, si précieux aux infortü«
nés! Puisse Popinion générale, prévenant la décision :
des magistrats, remplir du bruit de son innocence
tous les lieux où le soupçor avait pénétré! N’en
doutons pas, ces vœux que nous inspirent amour
de la vérité et lé seritiment de la justice, ils vont être

remplis.

Combien

nous en jouirons nous-mêmes!

j
Eh!” n’est-il pas juste
que les efforts de notre zèle

trouvent aussi leur récompensé? »

Le seul artifice qu’on puisse noter dans cette ex=
cellente plaidoirie, consiste à grossir outre mesure
la crédulité du cardinal, afin de dissimulet le plus
possible les espérances insolentes, les désirs outrageants qui l’avaient livré sans défense aux ruses de

l'intrigante.
|
Après plus de neuf mois, l'affaire du collier arriva
enfin à son terme. Dans la nuit du 29 au 30 mai
1786, Les prisonniers de la Bastille furent transférés

à la Conciergerie par un huissier du parlement, Le
cardinal futmis en dépôt dans le cabinet du greffier én
chef, sous la garde du lieutenant du roi de la Bastille,
Les interrogatoires durèrent depuis six heures du
matin jusqu’à quatre heurés et demie dù soir.
. M®e de da Motte était, disent les journaux

du

temps, parée avec soin, ainsi qu’elle l'avait toujours
été dans sa prison. Elle a énergiquement nié ce dé-

tail dans ses Mémoires.

Quand l'huissier lui montra l’ignoble sellette, en

lui disant : — Madame, mettez-vous là! elle recula

d’effroi. Mais, quand elle se fut placée sur le siégé
de mauvais augure, elle reprit son sang-froid or-

dinaire, et, dit un contemporain, s’arrangea si bien,

pure sous le nuage .de Ja douleur, c’est conscience avec une contenance si assurée, qu'élle sémblait
alors que être dans son appartement et couchée -sur la meilvous pourriez commencer à prendre une légère
idée leure beroère.
|
des maux qu’il a soufferts. .
Cetle assurance semble même avoir été jusqu'à
. “ Depuis ce jour dont la: mémoire ne
point, tous les moments de sa vie n’ont été s’effacera limpudence. Ainsi, à une question posée par un
remplis conseiller-clerc, l'abbé Sabathier, elle s’écrie : —
que de pensées déchirantes : suspect au roi,
de sa disgrâce, poursuivi par l’affreuse idée accablé Voilà une question bien insidieuse; je. m'attendais
d’avoir que vous me la feriez, et je vais y répondre.
pu déplaire à la reine, accusé, discrédité,
ogé
L’habile comédienne changea de ton dix fois,
Sur les plus viles imputations: défendu interr
par
les:
essayant
des larmes après l’audace, entassant les
. Preuves morales, défendu par:les caractères ineffa
- contradictions, les réticences.
.
:

*
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Me

de la Motte sortie, le premier président ar. donna d'ôler Ja sellette, et envoya averti
le cardinal que « la sellette ayant été enlevée de lar chamb
re,
il pouvait se présenter devant la
Cour.»

31.

deux, bientôt réduit. à .quarante-neuf, larsque les
conseillers-clercs se furent retirés, comme il était

d’usage en matière de peines afflictives. La délibé-

Le cardinal entra. I1 était revêtu d'une . robe
longue,de couleur violette, la couleur de deuil
des
cardinaux;

ralion dura toute la journée, sans autre interruption que celle d'un diner, servi de deux. à trois
heures, dans la salle Saint-Louis; encore la plupart

vait Téplorée Me de la Motte.
_—_
Malgré fes assurances secrètes qu'on n'avai
t cessé
‘de lui donne

Pendant ce temps, dix mille curieux stationnaient
patiemment dans la salle des Pas Perdus, sur les esCaliers, dans les’ cours du Palais, Beaucoup de
femmes portaient des rubans rouge et paille, invention récente de la mode qui rappelait le cardinal

calotte rouge, bas rouges, ses ordres au
col et en sautoir.
Le pauvre prince n'avait rien de l'assuranc.
e qu'’a-

r, il était très-pâle. Les plus
ennemis de la reine attribuaient cette päleu furicux
r à une

tentative d'empoisonnement à laquelle M, de Rohan
n'avait échappé que par miracle.
.
— 4 M. le cardi

nal se trouve mal, s’écrièrent quelques-uns de ces magistrats: il faudrait le
faire as-

seoir. »
Le premier Président d’Aligre dit alors :— «M.le.
Cardinal est le maître, s’il veut, de s'asseoir.
»
Le prince profita de la permission et s’assit à l'extrémilé d'un banc. Peu à peu rassuré, il répon
dit
d'abord bien, puis mieux, et enfin parla
cha“leur, renouvelant ses protestations, et sur avec
son inno-

. Cence, et contre toute la procédure instru
ite à son
égard. Son discours fini, il salua le grand
banc ct les
autres magistrats; tous lui rendirent son
salut:
On appela la demoiselle d’Oliva. L’huissier
vint
dire que, prévoyant qu’elle allait être
séparée de
. Son enfant pendant quelques heures,
elle était occupée à allaiter, et qu’elle suppliait la Cour
accorder un moment de répit. La Cour attend de lui
it.
- Cagliostro seul égaya la séance. Il
parut vétu
d'un

habit vert brodé en or; ses longs cheve
-sés depuis Je haut de la tête, tombaient en ux trespetites

“queues sur les épaules, à la façon des
cadenettes
qu'on porta depuis. Il avait vraiment, dans
cet équipage, l'apparence d’un riche charlatan.

Ses premiers mots donnèrent la
e de sa
“grotesque emphase. — «Qui êtes-vous,mesur
d’où venezvous?» ditle magistrat. — «Noble voyageur,
» répondit l'illustre.
|
À ces mots, les visages se déridèrent, et Cagli
ostro, enchanté d’avoir produit son effet, entam
a une

longue

grec,

harangue, comiquement

d’italien,

entre-mêlée

de

d’arabe, de latin, avec un
de
français, le tout assaisonné d’une patomime peu
fréné: tique, à l’italienne. * . Le lendemain, 31 mai, la Grand’Chambr
e devait

prononcer son arrêt. On connaissait déjà, et-on
commentait avec passion les conclusions du Procu.
reur général, Elles étaient : que le cardinal fût
tenu
de déclarer à la Chambre assemblée qu'il
* témérairement, qu’il en demandait parilonavait agi
au roi
et à la reine, en présence dé la justice; qu’il
fût
‘tenu de se démettre de la charge de grand aumônier, et de n’approcher d'aucun lieu où serait la famille royale; qu'il fût condamné à: une amend
e,
dont la Chambre déterminerait la quotité,et à rester
en prison jusqu'à ce que le jugement fût exécut
Conclusions sauvages! s’écriaient les coalisés:é,
ces
justes. humiliations, imposées au prêtre audac
ieux
et débauché, eussent satisfait à ce qu’exigeaient
l'honneur de la reine et la dignité du trône. Vo:l
ce
: qu’il fallait éviter. Les conseillers Freteau, Rober
t
de
Saint-Vincent, d'Eprémesnil, d'Outremont,
on,
Morangis,: Hérault de Séchelles cabalérent Barill
pendant
toute une nuit pour faire écarter les conclu
sions.

Les

juges s'assemblèrent

à cinq heures

trois
quarts du matin ; ils étaient au nombre
de soixante-

des juges mangèrent debout. .

sur la paille.

.

_.

Lo

is

Ce ne fut qu’à plus de neuf heures du soir que
fut prononcé le dispositif suivant :
:
« Marc-Antoine-Nicolas de la Motte est condamné

à être battu et fustigé nu de verges, et flétri d’un
fer chaud en forme de trois lettres G. À. L, sur l’épaule droite, par Pexécuteur de la haute justice; ce
fait, être mené et conduit ès galères du roi, et y
ttre détenu comme forçat à perpétuité.
« Louis-Marc-Antoine Rétaux de Villette, banni à

perpétuité du royaume.
.
«Jeanne de Valois de Saint-Remy de Luz, femme.,

de Marc-Antoine-Nicolas de la Motte, à être, ayant
la corde au col, battue et fustigée nue de verges, et

flétrie d’un fer chaud en forme de la lettre
V., sur

les deux épaules, par l’exécuteur de la haute justice;

ce fait, menée en la maison de force de l'hôpital de la Salpétrière, pour y être détenue et renfermée à perpétuité
.
Le
« Marie-Nicole le Guay, dite d'Oliva, est mise
hors

de cour et de procès.

« Alexandre de Cagliostro et Louis-René-Edouard .

de Rohan,

déchargés des plaintes ct accusalions

contre eux intentées, à la requête du procureur
gé-

néral du roi, et ordonne que les Mémoires impritnés

par Jeanne de Saint-Rémy de Valois de la Motte,
seront et demeureront supprimés, comme conte
nant des faits faux, injurieux, calomnieux, tant
.au-

dit cardinal de Rohan qu’audit Cagliostro.
« Fait au Parlement de la Grand'Chambre
semblée.
|

:
as-

:
« Signé : LECOUSTURIER.»
Les-conclusions du Procureur général avaient
été
repouss

ées par vingt-six voix contre vingl-trois,
Ce jugement fut accueilli par les acclamations de
joie, par les applaudissements de Ia foule, à l'adresse
du prince et des juges. Quand M. de Rohan
regagna librement son hôtel, on fit à ce prêtre
indi-

gne l’ovation qu'eût méritée un grand ciloyen. ,Ca-

-gliostro lui-même
laires,
.

eut part à ces honneurs popu|
.

Nous savons par Mme de Campan quel fut l'effet
produit.sur la reine par ce jugement. qui mécont
entait tout le monde:
:
| «Elle m'appela; je la trouvai fort émuc.. Faites
moi votre compliment de condoléance,
avec une voix entrecoupée; l'intrigant
me perdre, ou se procurer de l'argent
de mon nom et prenant ma signature,
pleinement acquitté, Mais, ajouta-t-elle

me dit-elle
qui a voulu
en abusant
vient d'être
avec force,

-comme Française, recevez aussi mon compliment
de condoléance. Un peuple est bien malheureux
voir pour tribunal suprême un ramas de gens d’aqui
ne consultent que leurs passions, et dont
uns
-Sont susceplibles de corruption, et les autreslesd'une
audace qu’ils ont toujours manifestée contre l'autorité, et qu’ils viennent de faire éclater contre ceux
qui en sont revêtus, »

.
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Le roï entra à ce moment, ajoute Mwe'de Campan,
s'approcha de la reine, et la prenant par la main :
« Cette affaire, dit-il, vient d’être outrageusement
jugée ;'elle s'explique cependant aisément. Il ne faut
pas être‘Alexandre pour trancher ce nœud gordien.
Le Parlement n’a vu dans le cardinal qu'un prince
de l'Eglise, un prince de Rohan, le proche parent
d’un prince du sang, et il eût dû voir en lui un
homme indigne de son caraclère ecclésiastique, un

dissipateur, un grand seigneur dégradé par ses hon“teuses liaisons, un enfant de famille aux ressources,
comme il y en a tant dans Paris, et faisant de la

terre le fossé. Il a cru qu’il donnerait d'assez forts
payements à Bochmer pour acquitter avec du temps
€ prix du collier; mais il connaissait trop bien les
usages de la cour, et n’est pas assez imbécile pour
avoir cru M de la Motte admise auprèsde la reine,
et chargée d’une semblable commission. »
‘Jusqu'au dernier moment, on le voit, le roi et la

reine considéraient le cardinal comme coupable, nonseulement d'insolence, mais encore d’escroquerie.

Erreur d’honnêtes gens qui ne savaient pas tout;

car si l'affaire du collier ne renferme plus de mys-

tèfes aujourd’hui, il-'en était un alors, qu’on avait
su dérober en partie à la juste indignation du roi,
à la pudeurde la femme et de la reine: On n'avait

pu cacher au couple royal les insultantes espérances
‘qu'avait fait naître, dans l’âme du cardinal, ha coméie des jardins de Versailles; mais il ignorait jusqu’à

quel'point l’audacieusc intrigante avait exalté les

séuiles convoitises du prince de Roban. Ces lettres,

soustrailes et détruites: par Georgel;. ces lettres,
écrites, ainsi que les billets et les approbations, de
la main ‘du faussaire de Villette, elles cussent dé-

montré

jusqu’à l'évidence

que :le coupable prélat

avait outragé, plus encore qu’on ne pouvait le
la majesté du trône ct l'honneur de la reine.
gel, qui, dans ses Mémoires, a l’impudeur de
tribuer à Marie-Antoinette, dit que l’ardeur

croire,
Georles atlubri-’

que y dépassail toutes les bornes. La courlisanc
éhontée, qui. attisait,: au profit de sa cupidité, les

crédules
style de
lard; et
amorces!
Rohan.
Ce

désirs du cardinal, n'avait
mauvais lieu pour duper
il s'était laissé prendre à
Là était le véritable crime
‘

fut donc comme

trouvé que ce
l'indigne vieilces grossières
du prince de

escroc et comme faussaire,

honteusement absous par la justice du pays, que le
roi et la reine résolurent de punir celui qui bravait
leur vengeance. Le cardinal, dépouillé de ses di“gnités et de tout ce qu'il tenait de la cour, fut exilé
à l’abbaye de la Chaise-Dieu. Cette punition, qui réformait en partie un arrêt solennel, fut surtout provoquée par les rancunes tenaces du baron de Breteuil; le cardinal n’en devint que plus
populaire,
ct la calomnie n’y voulut voir qu’une véngeance de
femme irritée, qu'une preuve de plus contre Marie-

:

bissait encore en 1793 au chäteau.
de Saïint-Léon

dans le duché d'Urbin, quand une explosion de pou-.
drière mit fin à la vie de l'aventurier.
os
Mre dela Motte était restée seule à la Conciergerie. Tous les jours, une foule avide attendait l’exé.

cution de son arrêt; toutes les fenêtres étaient
louées à l’avance, et des échafauds avaient été con-

struits autour de la place ; mais.les jours se passaient, et l'arrêt ne s’exéculait pas. Les ennemis de
la reine triomphaient déjà de ces lenteurs et disaient tout haut qu'il fallait bien ménager une comlice, quand, le 20 juin,on reçut à la Conciergerie
Fordee d'exécuter l'arrêt. Le lendemain, à six heures

du matin, Mw de la Motte fut avertie, dans sa prison,
u'on la demandait au parloir. Croyant à une visite
e M° Doillot, son avocat, elle: descendit

à la hâte,

à demi vêtue. Saisie et garroltée à l'improviste, elle
fut portée dans la cour du Mai, où l’échafaud avait
été monté. Le greffier Breton s’apprèta à lire Parrèts

mais cette femme, si frêle, opposait aux bourreaux
une résistance désespérée. Élle égratignait, .elle
mordait, ct, de sa bouche écumante, s’échappaient

d’atroces injures à l’adresse de la reine et

du car-

dinal. Vaincue, enfin, presque en lambeaux, la mal-

heureuse sentit siffler dans sa chair nue le fer qui la
marquait du V infâme,
.et elle tomba inanimée sur .
Péchiafaud. On l’emportä, on la plaça dans un fiacre
et on la conduisit à la Salpêtrière. L'heure malinale, l'annonce plusieurs fois répétée de l'exécution
qu'on reculait toujours: n'avaient permis’ qu’à de .
rares curicux d'assister à ce hideux spectacle.
M..de la Motte, cependant, vivait en Angleterre,

où ‘il:dissipait en orgies.le produit des: derniers
diamants du collier. En 4787, il eut l'impudence de

menacer, si l’on ne relâchait pas sa femme, d'inon-

der l'Europe de.pamphléts contre la reine. Le ba-

ron de Breteuil,
dont l’objet principal était atteint

par la disgrâce et par Pexil du cardinal, conscilla au
roi un acte d’indulgence que la calomnie devait in‘terpréter comme elle avait interprété l'acte de ri-

-gucur. Mme de la Molte
dont,la ‘captivité avait
élé insensiblement adoucie, reçut en. secret les
moyensde ‘s'évader et s'échappa de la Salpétrière

le 5 juin.1787. A peine arrivée à Londres, elle
écrivait de scandaleux Mémoires, dans lesquels elle
se représente

comme l'instrument et la victime
de

Marie-Antoinette. La fin de celte misérable intriganie fut digne de sa vie; elle fut jetée par la fenétre, au milieu d'une orgie, par ses compagons de dé-

bauche.

Quant à M. de la Motte, la révolution lui

rouvrit les portes de la France; il avait à invoquer
un titre à l’estime des révolutionnaires : il avait
contribué à flélrir et à perdre une reine. L’intrigant
subalterne réclama la révision de son arrêt,

ét il

l'obtint! IL fut donné à cet homme de survivre à
tous les acteurs de ce honteux prologue de la révolution française. M. de la Motte mourut vers 1832;
Antoinette. :
|
depuis longtemps il ne vivait plus que du jeu, de
Lad'Oliva, Rétaux de Villette, quitlèrent tous deux
l’escroquerie et de la mendicité à domicile.
la France, et il ne fut plus question d'eux à partir de
- En 1848, le procès du collier a eu un épilogue
ce jour. Cagliostro, invitéà passer la frontière, se. qui a réveillé une fois de plus ces déplorables sourendit en Angleterre.
‘De là, après quelques autres venirs. Une citation édiclale de la cour de Radstadt,
voyages, il eut l'imprudence de se rendre à Rome.
dans le grand duché de Bade, a convoqué nomina‘Le Saïint-Office s’empara du thaumaturge, lui fit tivement les créanciers de la maison de Rohan,
son procès et le condamna à mort. Sa peine fut parmi lesquels on à remarqué les héritiers
des
commuée en une détention perpétuelle, qu'il su- Joailliers Boehmer el Bassange.
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Je fus même forcé de m'arrêter et de m'asse
or (race 3).
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. Dans cette instructive galerie des folies

et des
crimes, où l'humanité joue incessamme
nt les cent
actes divers de la vraie et terrible coméd
ie, nous ne
sauri

ons oublier une des plus funestes passi
ons,
pourvoyÿeuse infatigable des Cours d'assi
gnes et de l’échafaud: Ja passion du Jeu.ses, des bales effets de cette passion inexorable que C’est dans
le drame

l'habitude de la violence, le besoin
plaisirs tu.
multueux et faciles qui délassent desdesdange
rus en étourdissant sur les dangers à couri rs cou
r encore,
précipitent tout un peuple sur la
du vice
bruyant et brillant ; époques où l'on pente
vit au hasard
et de hasard, et dont le hasard est

historien sans prétention, sans invention,

le seul dieu. Depuis la réaction du Directoire contr
e les sombres
folies de la Terreur, la passion du jeu
cmparée
des âmes avec plus de puissance ques’est
jamais: on
l'avoue, on

C’est dans une des plus honorables
tions sociales que nous chercherons deux exemcondiples

lons dorés de l’aristocratique 129 ct du
démocralique 143; elle se cache dans les bouti
de la loterie; elle dévore les fortunesquesd’unenfumées
jour ct

moderne a trouvé ses émotions les lus
poignantes,
inférieur encore et de beaucoup à la
réalité, Nous,

des misûres humaines, nous voulons, à notre
tour, racon- ter le drame du jeu, avec ses trivia
les terreürs, avec
“ses hontes sanglantes, que l'imaginat
ion n’a jamais
égalées.
entre mille; c’est parmi ces hommes

surtout, sont considérés, à juste titre, qui, en France
e types
et gardiens de l’honneur national. Dautcomm
un et Serres
de Saint-Clair furent officiers tous deux ; tous
deux

furent assassins et voleurs, joueurs
tous deux.
C'est

en 1814 et 1813 que se place
aventures parallèles, c’est-à-dire à une nt ces deux
de ces épo- ques profondément iroublées, où l'anarchie
morale

,
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l'étale, on lui bâtit des palais, presque
des temples; elle trône au Palais-Roy
al dans les sa-

‘les économies de Vingt ans;

elle peupl

e la Morguc
et les prisons; elle est devenue une insti
tution S0ciale, patentée, protégée, un moyen
de gouycrnement, un instrument de police.
.
Les deux procès contemporains
Dautun et de
Saint-Clair furent le signal d’une deréact
ion morale
contre ces turpitudes autorisées; et, si l'ind
des honnêtes gensne remporta Pas alors la ignation
victoire,
si la plaie sociale ne fut cautérisée que plus
tard,
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c’est que le mal vient-vite et lentement s’en

va :

Alors, bien que souffrante encore, la femme Cala-

mais il est facile de surprendre, dans l'impression
produite par les crimes de ces deux hommes, le
premier tressaillement de l'honnéteté publique, le

niar se rend à la Morgue : l'homme boitait, avait
une verrue au menton, c’est lont ce qu’on peut lui
dire; mais le buste en plâtre est déposé à la préfecture de police. Elle s’y traine, elle reconnait les
traits d’Auguste Dautun.
La police se transporte au domicile d'Auguste

premier réveil de la moralité nationale,

Le 9 novembre 1814, le bruit se répandit dans
Paris que des batcliers venaient de trouver au bord
de la Seine, au bas de l'escalier du quai Desaix, un
lourd paquet,

renfermant une tête d’homme frat-

Dautun. La porte ouverte, on ne trouve que quel-

ques meubles et effets sans valeur, du sang partout.

chement coupée. Cet horrible débris était enveloppé
dans deux serviettes et un essuie-main; marqués
AD,LSetD,,
:
Quelques heures après, un passant vint avertir un

factionnaire

qu'un gros paquet

gisait

abandonné,

au long des planches qui, alors, entouraient Ja co:
lonnade, les jardins et les constructions inachevées
du Louvre. Le chef du poste se transporta à l’endroit indiqué, el trouva dans ce paquet un ironc
d'homme, enveloppé dans une chemise ‘et dans
deux draps marqués À D, P C.
‘
Enfin, dans la soirée,

on découvrit encore,

près

d’un des quatre fossés qui s’ouvraient alors dans la

place Louis XV (place de la Concorde}, un autre
paquet, renfermant deux cuisses et deux jambes.

. L'enveloppe se composait d’un drap et de deux ser. Viettes, marqués A D, et d'une redingote noisette.
Ces restes, réunis, recompasaientle corps d’un
homme,

Tandis

que

le commissaire

verbalise,

arrive

un

homme, qu'accompagne le propriétaire de la maison. « Monsieur, dit Ye propriétaire, est venu, dans
une autre maison que j'habite, me demander des
nouYelles de son frère, M. Auguste Dautun. Je lui

ai appris sa disparition, et il pense se rappeler que

son frère doit être en ce moment à la campagne,

chez un

parent. Comme les meubles sont enlevés, .

queje ne Suis pas payé, que je n’ai pas même la clef
du logement, j’ai cru devoir prier Monsieur de don-

ner ce renseignement à la justice.»

L'homme amené par le propriétaire déclara, en
effet, qu’il était Je frère d’Auguste Dautun. Il se
nommait Charles Dautun, lieutenant d'infanterie,
licencié en 1814. Le commisseire de police lui ap
pritla mort funeste de son frère, et, à son air inquiet, embarrassé, jugea qu’il était en présence du

meurtrier: On arrêta Charles Dautun, qui protesta
de son innocence, déclarant qu'il n’avait vu qu’une

dont la poitrine était percée de plusicurs seule fois son frère,
depuis qu’il était à Paris. |
coups. Le chirurgien Dupuytren, un nom déjà poLes perquisitions les plus minutieuses ne purent
pulaire à cette époque, fut appelé à la Morgue, et faire trouver,
dans là chambre occupée par Charles
reconnut
que la viclime avait quarante ans environ, | Dautun, ruc de la Montagn
e-Sainte-Gencviève, auqu'elle avait dû boiter visiblement, qu’on l'avait cun indice accusat
eur; mais les renseignements
frappée par surprise, et tout habillée, de plusieurs
obtenus sur le passé de Dautun n'étaient pas de na-

“ coups,

dont

le dernier seul, à la poitrine,

avait

causé la mort. L'assassin avait dû porter un premier coup à la gorge. La désarticulation des membres indiquait une main inexpérimentée.
.
Pendant plusieurs jours, les débris humains fu-

rent exposés à la Morgue, sans qu'on pèt recueillir
aucun renseignement, ni sur l'assassin, ni sur la victime. Une servante de libraire avait vu, sur les de-

.grés de l’église de

Saint-Germain-l’Auxerrois,

le

9novembre au soir, un homme, pliant sous le poids

d'un gros paquet. Cet homme, elle ne put le dépeindre.
|
Cr
Quand on se trouva forcé d'inhumerles fragments
du cadavre, on exposa quelque temps encore, dans
une des salles de la Morgue, le buste de la victime

modelé en plâtre. Personne n’en reconnut les traits.

Un mois s'était écoulé, et la .curiosité publique

était vivement excitée par ce mystère,

quand une

femme de ménage, qui relevait à peine d’une maladie grave, entendant raconter l'histoire du cadavre
inconnu, qui avait une verrue au menton et une
jambe plus courte que l’autre, s’écria : « Ah! mon

Dieu! mais vous me dépeignez là M. Auguste
tun. Lui serait-il arrivé malheur? »
|

Dan-

. Cette femme, nommée Calamar, avait été quelque
temps au service d’un sieur Auguste Dautun, autrefois receveur de l'enregistrement de Bruxelles, ct,
depuis la Restauration, revenu à Paris, où il logeait
dans une chambre de la rue Saint-Germain-l’Auxer-

rois, n° 79,

.

:

Inquiète, elle se rend aussitôt
Dautun. Elle frappe à la porte : pas
s’informe auprès des locataires de.
lui répond qu’un commissionnaire
meubles et des paquels, et que M.
n’a pas reparu.

‘

,

à la demeure dé
de réponse. Elle
la maison, et on
a emporlé des
Auguste Dautun
‘y

ture à faire lomber les soupçons.
Né à Sedan, en 1780, d’un petit industriel de cette
ville, Claude- Jean-Charles Dautun avait reçu, ainsi.
que son frère aîné, une éducation libérale: Leurs
parents morts, Charles, encore mineur, fut confié

par un conseil de famille aux soins d'un oncle, méVaumes. L’oncle essaya d'’enscigner aujeunc Charles la profession qu’il exerçaif lui-même; mais les goûts du neveu le portaient vers
decin à Paris, M.

la paresse ou la débauche;

il hantait les cstaminets,

et montrait une passion précoce pourle jeu. M. Vau- :
mes abandonna son pupille, qui, après quelque

temps d’une vie d'aventures, s’enrôla. Le mauvais
sujet devint un bon soldat, et, la guerre aïdant, un

officier brave et suffisamment capable. L'armée licenciée en partie, lors des événements de 1814, il .
dut revenir à Paris, où il vécut d'emprunts et de
jeu. 11 se fit, comme tant d'autres anciens officiers
ou officiers en demi-solde, pilier d’estaminets et de

maisons suspectes, hôle habituel du 413. La chute
de l’empire rejetait ainsi dans les dangers et dans
les hontes de l’oisiveté une foule d'hommes jeunes, .
intelligents, qui ne savaient que là guerre, que les

nécessités et les devoirs de la vie civile trouvaient
sans défense. Les bons et les forts se transformaient
et apprenaient la vie responsable; les faibles et les
mauvais glissaient dans l’abîme. Charles Dautun
fut de ces derniers.
|
|

En fouillant cette vie, on fit une découverte
étrange.
7.
‘
" Le 19 juillet 1814, une vieille dame, ‘qui vivait
seule dans un petit appartement de la rue Grange.

Batclière, n° 7, "n'ayant point paru cpuis trois
jours, les voisins et le portier s'alarmèrent. On
monta, au moyen d’une échelle, jusqu'à la hauteur
des croisées de son apparlement, on y entra, et on
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découvrit, dans la cuisine, son corps percé
de deux
Coups, l'un à la gorge, l’autre à l'estomac.
La pauvre vieille était en

déshabillé du malin; elle tenait
encore, dans sa main glacée, sa tabal
ière; elle avait
donc été

surprise, et n'avait opposé au meurtrier
aucune résistance. Quelques bijoux,
des couverts
d'argent, avaient disparu; mais on
retrouva intacts
son argent et une reconnaissance d’une
assez grande
valeur. Comme

celte.dame, d’un caractère soupne recevait ordinairement aucune’ visite
,
rien ne put mettre sur la trace de l'ass
assin
,
et
le
crime resta impuni.
Mais cette dame se nommait Vaumes;
elle était
l'épouse, séparée, du docteur Vaumes,
autrefois tuteur de Charl

‘OrMeux,

es Dautun. Ses blessures avaient offert
une étrange coïncidence avec celles d’Aug
uste Dautun. On dut penser que le meurtrier de Punav
ait été

Je meurtrier de l’autre.

Dautun nia le premier crime, comme il avait

nié
le second. Mais, un jour enfin, soit remor
ds,
soit
lassitude, il entra dans la voie des aveux
. « Je suis
coupable, dit-il, mais je ne suis pas seul
coupable.
Nous étions trois. Celui qui m'a entraîné
dans le
crime est mon cousin Girouard. »
Ce Girouard, élevé à Sedan dans le
même penSionnat que les Dautun, s'était engagé
comme Charles. Ils s'étaient retrouvés dans les camps
avaient
té licenciés à la même époque, ct, depuis ,quelq
ues
mois, vivaientensemble à Paris. Gironard
avait un
passé déplorable. 1! avait volé, déserté, avait
‘un emploi dans l'administration des poste obtenu
s,
perdu et avait vécu depuis lors, comme Charle l'avait
s Dautun, des hasards d’une vie sans règle et
sans but.

La femme Calamar se rappela que ce Girouard
avait été consigné à la porte "Auguste Dautu
n, qui
paraissait redouter ses visites. On arrêta
Girouard.
Voici comment Charles Dautun racontait
le
Meurtre par
eux commis sur son frère :

|

« Qui, disait-il, j'ai eu le malheur d'acc
ompagner

ment que par des affirmations
« Des preuves! s’écria Charles Dautun, on n'en. » —
jamais contre lui. Je vois bien que je suis perduaura
!s
Et, après avoir tenu quelque temps sa tête entre
ses deux mains : — «Tenez, dit-il au magistrat,
puisqu’il faut l'avouer, c'est moi seul qui ai tué
mon

frère, moi qui ai coupé, jeté, dispersé tous ses
membres et enlevé tous ses effets. Mon cousin Girouard

n'avait pas même connaissance de ce projet
que je méditais depuis longtemps. Si, d'abord, ,
accusé un innocent, c'est que je n'ai pas eu la j'ai
force
de me charger seul du poids d’un pareil
forfait
mais mon intention a toujours été de faire connai ;
-

tre son innocence à la justice.»
:
Et alors, Dautun avoua également le meurtre de
Sa tante Vaumes. Il l'avait assassinée pour
mais il n’avait eu que le temps et Ja force dela voler,
s’em-

parerde quelques bijoux.
:
Ces aveux ne furent spontanés qu'en partie.
L’inStruction avait retrouvé le commissionnaire
qui avait

emporté les meubles et les effets d’Auguste Dautun,
avail reconnu Charle
On
retrouva aussi un logeur de la rue Mouffetards., qui
et ce commissionnaire

avait acheté une partie des meubles, et, dans
une
des chambres de ce logeur, secrètement habité
e
par
Charles Dautun, sous le nom de Claude, des
draps
et des servicttes aux marques À D.
Quant à Girouard,

il ni tout. Au milicu du

mois
de novembre, disait-il,il avait été quitté
par sa
femme,et il avait dù demander un asile à
Charles,

Son cousin; mais il n’avait en rien participé
à un
meurtre qu’il ignorait.
|
Malgré les variations et les contradictio
de
Charles Dautun, Girouard comparut avec lui ns
devant

la Cour d'assises de la Seine, le 93 février
1818.

La Cour est présidée par 4. Bastard de l'Etan

Girouard, quand il tua mon frère. C'est à
ma voix
‘seule, qu'Auguste ouvrit la porie de sa chamb
re;
car mon frère n’eût pas voulu ouvrir
à
ard,
dont il fuyait la société. Nous étions trois,Girou
le troisième assass

g,
A, Girodet, Avocat général, soutient
l'accu
H° Dumolard, nommé d'office, présentera sation ;
la défense

frappé d’un premier coup de couteau. Auguste
est
tombé sans vie. Alors, nous avons
dépec
moi ‘qui ai porté la tête à Ja rivière; puis, é.je C'est
suis

ces deux crimes,la position spéciale du princi
pal accusé, ont attiré dans lasalle des assises une
foule immense

rouard

.
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Dautun, il doit vous être facile d'établir quelq
ue
preuve matérielle contre votre complice, et
de le
charger autre

in est un ami de Girouard. C'est Giqui à pris Auguste à bras-le-corps, et
l'a

de Dautun; Girouard a Pour avocats Af° Bexon
.
:
.
:
- Le long mystère, les détails hideux qui ontsig
nalé

et Lardet,

, La passion politique s’est jointe à la curios
Pour
augmenter l'affluence. Partisans de l'Empité
chercher les cuisses et le tronc. J'étai
es
reur
déchu,
amis de la dynastie restaurée, se sont
anéanti, brisé de fatigue. Le court chemin
qu'il
me
donné
rendez-vous pour accuser ou pour défendre
fallut faire de la chambre au Louvre me
longueur mortelle. Je fus même forcé deparut d’une; celte armée qui a eu le malheur de compter Dautun
quelques instants et de m'asscoir sur les m'arrêter parmi ses membres,
oc
‘
degrés de
Charles Dautun est un homme de trentel’église Saint-Germain-l'Auxerrois. Puis
cinq ans,
j'ai
vendu
aux
traits
durs
et
vigou
reusement prononcés; il pal’argenterie à un juif, et les bijoux à un
orfévre. raît calme. Girouard est abattu
Girouard avait gardé pour sa part des bijou
, malade: sa tête
x en pe- moulonnière est enveloppée
d’un mouchoir de coulite quantité et quarante-trois pièces d'or,
qui lui leur; il peut à peine marcher;
ont servi à payer ses dettes. »
des gendarmes le
soutiennent.
On voulut connaître le troisième assassin}
|
‘
;
Charl
es
La table des pièces à conviction est chargée
Daulun le retrancha tout à coup de
d'obson récit, ct jets hideux : la reding
soutint que lui seul et Girouard avaient fait
ote
le coup. plaques rouge brun, le vasesanglante, le linge -aux
Bientôt il mit en avant une version
de grès dans lequel
nouve
lle;
il
’assassin recueillit le sang de sa victime;
dit qu'un jour, Girouard était entré
le buste
chez lui, en lui en plâtre qui fit
courir tout Paris à Ja Morgue.
disant : « L'affaire est faite; j'ai tué Augus
te,
j'ai
Après la lecture de l'acte
coupé et jeté sa tête dans la rivièr et dispe
rsé ses sident ordonne à l’huissier d'accusation, à1. le Pré.
. membres. » I] ajouta que, quelquee temp
de faire sortir Girouard
s aupara- et les témoins, Cet ordre exécut
vant, Girouard Jui avait dit, d'un
é, on procède à l’inton menaçant : terrogatoire de l'accu
«Ton frère m'a refusé de l'argent;
sé principal.
‘
mais ce bancal
1. le Président. — À quel âge avez-vous
me le payera.»
perdu
‘
revenu

‘
« Mais, enfin, dit le Juge d'instruct
ion à Charles

vos parents?

.

|

Dautun. — En 1793; j'avais alors treize ans.

‘

4

|

D.
mon
D.
m'a
: ‘D.

.

CAUSES CÉLÈBRES.

Quel a été votre tuteur? — R. M: Vaumes,
oncle.
.
Ne vous a-t-il pas prodigué des soins? — R. Il
donné les premiers principes de son art.
Qu'avez-vous eu de vos parents?— R, 600 li-

.vres de rente.

°

‘

‘

. D. Ne les avez-vous pas vendues? —_R, Oui,
D. N'en avez-vous pas joué l'argent? —R. Non.

D. Votre malheureuse tante l’a dit. —

s’est trompée.

"

R. Elle

D. Votre tante vous aimait beaucoup? — R. Oui,
Monsieur! (Mouvement d'horreur dans l’âäuditoire.)
D. Quel est celui de vos parents qui vous à fait

passer de l’argent plusieurs fois à votre régiment?—

. R. Mon frère, Auguste Dautun,
:
5
D. Ne donna-t-il pas une fête, en réjouissance de

votre retour à Paris? — R. Oui, Monsieur,
D. A votre arrivée à Paris, êtes-vous allé voir vo-

tre tante? — R. Oui, Monsieur, trois ou quaire fois.
Lorsque j'y allais, elle me-faisait toujours prendre
quelque chose. J’ai appris sa mort par la femme Ca-lamar.
.… D. Pourquoi n'assistâtes-vous pas à la levée des
scellés? — R. La douleur que j'ai ressentie m’a empêché de m’y trouver.
:

D. Quand vous avez appris le meurtre de votre
tante, qui en avez-vous accusé? — R. M, Vaumes, .

son mari,

|

,

D. Comment! Votre tuteur, votre oncle, qui vous

avait comblé de soins et de bienfaits! Et pourquoi

l’avez-vous

soupçonné

de

ce

crime

atroce?

R. Parce qu’il avait souvent maltraité ma tante.
D. Vous avez dit à la police que vous aviez tué

votre frère :‘persistez-vous dans cette déclaration?

— R. Je n’y persiste pas.

"

D. Pourquoi l’avez-vous faite? — R. Pour sauver

mon cousin Gironard.
r
D. Vous avez tout nié d’abord. Ensuite, dans plusieurs interrogatoires successifs, et non dans un
premier moment de trouble, vous avez ‘avoué que
vous étiez l'assassin de voire tante et celui de votre
frère. Le crime, dans lequel vous impliquiez d’a-

bord votre cousin comme complice, vous l'avez en-

suite revendiqué en entier, chez M. le Juge d’instruction. Plusieurs jours après, vous avez réitéré
les mêmes aveux. — R. Oui, Monsieur ; ‘j'ai tout
avoué dans un.mouvement de désordre, pour me
charger de tout et me dévouer pour Girouard; je
voulais lui conserver une place qu'il allait obtenir;
et puis, j'étais sensible au désespoir de son épouse.
D. Mais on ne soupçonnait pas Girouard du meur‘tre de votre tante. — R, On aurait pu le soupçonner
par la suite; j’ai voulu tout prévenir.
.
. D. Enfin, à quelle déclaration vous arrètez-vous?
— R. Je persiste à dire que je ne suis pas coupable,
et je soupçonne que c’est Girouard.
D. Connaissez-vous les circonstances de la mort
de votre frère ? — R. Non, Monsieur.

‘les preuves vous écrasent,

et que vous.ne pouvez

résister à leur évidence. — R, Je persiste à dire que
je ne suis pas coupable. J'ai donné des détails au
hasard... J'ai dit ce qui me venait à l'esprit.
Ici, Dautun hésite, se trouble, balbutie, et ajoute

en bégayant : — J'ai dit des mensonges pour me

faire croire coupable,

parce que .c'élait alors mon

projet... Ii le fallait bien.

D. Mais les détails véridiques que vous avez rapPortés n’ont pu vous être donnés par personne.

Comment, par exemple, le nombre des effets que

vous êles convenu d’avoir volés chez votre tante est-

il conforme au nombre qui à été effectivement
pris? — R. Je ne sais pas.
.
D. Quand on vous a demandé à quel orfévre vous
aviez vendu la montre, vous avez dit que vous ne
‘saviez pas son nom; mais vous avez in iqué, sur le
quai de la Ferraille, une boutique à laquelle on
monte par des degrés; vous avez assuré que vous
la reconnailriez; vous avez ajouté que vous en aviez
eu soixante et

quelques francs, et une fleur de lis.

On vous a conduit au lieu désigné; vous reconnaissez

la boutique; le marchand ouvre son registre, et, à

la date du 16 juillet au soir, jour probablede l'assassinat, on voit qu’un nommé André (vous aviez

donné un faux nom) a vendu une montre pour.
soixante-quatre francs et une fleur de lis. Préten-

dez-vous faire croire que le hasard vous ait fourni
des renseignements si justes? —R. C’est Girouard

qui m'avait raconté sur lui-même tous ces détails ;
ils me sont revenus à l'idée, et c'est même ce qui

me l'avait fait croire coupable de- l'assassinat de ma

tante.

.

.

|

.

D. Vous n'avez fait aucune démarche pour en découvrir l’auteur? — R, J'étais occupé du matin au

soir; j'attendais mon frè
et re,
d’ailleurs, ma sensi-

bilité m’en ôtait l’idée et le pouvoir.
D. Vous avez dit au sieur Guéroult que votre tante

était morte naturellement et subitement, et vous lui :

avez demandé 40 francsà emprunter pour faire

mettre les scellés. Comme il vous connaissait pour
un mauvais payeur, il vous les a refusés, en disant |

que l'apposition des scellés se faisait sans frais. —
R. Je lui ai dit que ma tante venait d’être assassinée ;
je ne me souviens pas de lui avoir demandé de l'argent... J'étais dans un état d’aliénation.

D. Vous avez écrit à Guéroult la lettre que voici :

« Le cher Guéroult se souvient que je lui ai dit que
ma tante venait d’être assassinée; il sera appelé
pour cela; qu’il soutienne que la chose est réelle,

en répondant seulement: Oui, il me l’a dit; il obligera un malheureux. P. S. Ne dites à personne que

vous avez reçu celte lettre;

brülez-la. » — Vous

vouliez dicter à un témoin un mensonge en votre fa-

veur? — R, Non;

j'ai voulu lui rappelcr la vérité.

D. Pourquoi ces précautions : Ne parlez pas de

ma letire; brülez-la?—R. Parce que j'étais au secret.

D. Ce n’est jamais un crime de faire parvenir une
.
D. Vous ne les cénnaissez pas? —R. Non.
lettre.
.
:
D. Si l'on ‘vous prouve que vous en connaissez
‘ AL. le Président, ramenant une dernière fois l'acparfaitement tous les détails, MM. les jurés seront
cusé sur ses différentes contradictions, lui demande
convaincus que vous êtes complice du metriricer, quelle
est enfin sa dernière résolution, etsa dernière.
ou le meurtrier même. Vous avez dit à la police
que, le jour de Passassinat, vous aviez vu votre parole. — Que dites-vous aujourd'hui sur la mort
votre frère? En êtes-vous seul l’auteur? Avezfrère couvert d'une redingote et d’une chemise, et “de
vous
c'est couvert d’une redingote et d’une chemise qu’il ou ne commis le crime de complicité avec Girouard,
l'imputez-vous qu'à lui seul? a été trouvé après sa mort. Vous avez dit que vous
Dautun, accablé. — Je ne sais pas. Girouard
aviez enveloppé sa tête dans un nombre désigné
ma dit Ton frère est à la campagne; j'ai pris chez
servielies, et c’est ce nombre juste qui renfermaitde lui une :quaranta
ine de napoléons. Alors, il m’a recet horrible dépôt. Vous voyez qué, de toutes parts, mis la clef,
et j'ai pris le reste des effets.

DAUTUN LE FRATRICIDE.
D. Comment avait-fl la cici? — R. Je n’en sais
rien; c'était peut-être un passe-partout.
D. Pourquoi ne l'avez-vous pas accusé? — R. Je
le craignais.
.
‘
D. Ët c’est par crainte que vous vous aceusez

oo

|
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de ma femme m'avait réduit, je fus contraint d'aller
lui demander un asile le 15 oule 16 novembre.
D. N'avez-vous pas dit que vous aviez été à la Mor-

gue, ct que vous n’aviez pas reconnu le corps?—
R. J'ai dit que j'avais voulu y aller, mais que la foule
m'avait empêché d’y entrer. ..
D. N’avez-vous pas dit à Mme Cassard que vous

- Yous-même, que vous vous offrez à une mort certaine, à une mort ignominicuse ? Que pouvez-vous

craindre de plus que l'échafaud ?
. Dautun balbutie quelques explications confuses. ‘
. A. le Président. — Mais vous vous chargiez d’un
que vous nc sauviez même

voudriez recevoir un coup d’épée qui vous tuâf, que
votre vie était vouée à l’échafaud, et qu'il vous
importait peu que ce fût un peu plus tôt, un peu
plus tard? —R. Jamais je n’ai parlé d’échafaud. Je

Enfin, vous persistez dans vos dénégations, malgré

las de vivre, et que je voudrais recevoir un coup

crime pour un homme

pas, puisque vous l’accusiez d'abord de complicité.

l'évidence.
On

fait rentrer Giroud.

‘par deux gendarmes;
tcrroge.

Il s’'avance,

:

soutenu

il est pâle ct défait. On l’in.

D. Vous avez été arrêté pour vol? — R. Huit jours
seulement; on reconnut mon innocence, et je fus
relâché.

D. Vous avez été condamné comme déserteur? —
R. Oui, Monsieur, deux fois.
D. Vous avez été condamné par un conseil de

guerre à la peine de dix ans de boulet? —R. Je n’y
suis resté que quinze mois; je fus amnistié.Je parlis
ensuile pour l'Espagne dans le 114° régiment, et,

après la retraite de l’armée, je revins à Paris, Je
m'y suis marié le 43 octobre 1813, et ma femme
m'a abandonné le 16 novembre 1814.
. D. Vous avez revu souvent Charles Dautun, depuis voire retour d'Espagne?—R. Oui, monsieur,

presque tous les jours ; il mangeait avec moi; je le
traitais comme un frère.

D. Vous lui avez prêté de l'argent? — R. Oui,
Monsieur, plusieurs fois.
D. Combien?
—R. Beaucoup, mais sans compter,

crois me souvenir d’avoir dit à M. Huct que j'étais ‘

|

d’épée qui me tuât sur-le-champ.
D. Pendant que vous partagiez le domicile de

Dantun, n’avez-vous remarqué aucune altération
.dans son caractère, aucun changement dans sa con- |
duite? — R. Oui; je l’attribuais à ses pertes au jeu,

J'en ai parlé à sa femme de ménage. J'ai cru que

ma présence le gênait; je le lui ai demandé; il m'a
répondu que non, et m'a engagé à rester chez lui.
A, le Président. — Je dois vous faire partde ce

que l'accusé Dautun a dit en votre absence; il affirme que vous l'avez entraîné dans le crime par vos

conseils, etquec’estvousquiavezportéle coup mortel.
. On lit, non Ie récent interrogatoire de Charles
Dautun, mais la déclaration dans laquelle, pendant
l'instruction, l'accusé s’avouait complice et désignait

Girouard comme Pinstigateur et l’auteur principal.

A

cette

lecture, Girouard s'écrie, avec l'accent: de

lindignation : — « C'est une infamie horrible et sans
exemple; jamais, non, jamais, je n’ai conçu l’idée,

ni. donné le conseil d’un parcil crime. Que Dautun
rende hommage à la vérité, qu’il cède aux remords
qui doivent le dévorer, et qu’il dise si j’ai coopéré
en rien à cet assassinat! »

EL

D. C’est à cette époque que vous avez réalisé .vo-

M. le Président. — Dautun, qu'opposez-vousà
cette dénégation?
el
Dautun. — J'ai déjà dit que je rétractais la décla-

D. Vous éles joueur? — R. Sans l'être.
D. Vous avez, un jour, dans un accès de colère,
jeté vos meubles par la fenêtre? — R. Je n'ai jeté

Girouard de complicité. J’en ignore absolument l'auteur. J'ai accusé Girouard et moi-même dans un

tre petite fortune? — Oui, Monsieur.
: D. Comment l’avez-vous mangée?— R, En jeune
homme qui aime trop le plaisir.

qu'un orciller.

.

.D. Vous avez dit à votre femme, le 5 novembre,

trois jours avant le crime, que bientôt vous auriez
trente louis, et qu’elle pouvait emprunter à crédit ?
: —R. Cétait pour me débarrasser de ses demandes
d'argent,

.

D. Quand avez-vous revu le malheureux Auguste

Dautun? — R. Le G octobre, au café de la Comète,
au Palais-Royal. J'ai la vue très-faible, et je ne l’au-

rais pas reconnu. Il vint à moi, m’embrassa et me
dit : Vois-tu mon frère? Je lui répondis: Non. Il

demeure, continua-t-il, rue de la Montagne-SainteGeneviève. Allons-y déjeuner demain. Au lieu d'un.

déjeuner, ce fut un diner qui eut lieu. Quelques
jours après, je me rendis chez Auguste pour le prier
de me prêter quelque argent; J'essuyai un refus,
mais je ne me découragcai pas pour cela. J'en-

voyai ma femme lui faire la même demande: elle
ne réussit pas mieux que moi.
D. Avez-vous revu Auguste Dautun depuis cette
époque? — R. Non, Monsieur. L'état de gène dans
lequel je me trouvais, et qui s’accroissait tous les
jours, me détermina à nadresser à Charles Dautun,
qui était mon débiteur; mais ce dernier, non-seulement me refusa, mais il me fit encore défendre sa
porte. J'avais cessé enfin de le voir, lorsque, dans
un élat complet de détresse, où le brusque départ

ration dans laquelle j’avouais le crime et j'accusais

moment d’effervescence. Je le croyais coupable,
parce qu'il m'avait remis la clef de la chambre de

mon frère.

——

D. Comment

pouvez-vous appeler effervescence

interrogatoire,

pendant un long récit dont les cir-

|

d’un moment une disposition d'esprit, une suite d'idées qui se prolongent pendant toute la durée d’un
constances sont de la plus grande exactitude?
©. le Président rappelle à Girouard combien sa'
conduite a été depuis longtemps digne de blâme. —.
Vous êles joueur, ajoute-t-il; on sait trop quelles
suites funestes entraîne cette passion.

|

Girouard. — Jamais le jeu ne m'a dégradé av point de me faire commettre une bassesse, encore
moins un crime.
L’audition des témoins commence. On entend
d'abord ceux qui ont constaté l’état du cadavre de Mme Vaumes. Les détails qu'ils donnent sur
la position dans laquelle ils ont trouvé le corps
s'accordent avec ceux que fournissait Dautun, lorsqu'il était entré dans la voie des aveux.
La femme Calamar raconte ce qu’on sait déjà,
comment elle a donné l'éveil à la police. Elle ajoute
qu’Anguste Dautun avait particulièrement excepté
Girouard du nombre des personnes auxquellesil l’avait chargée.de faire connaître son adresse.
AL, le Président, x Girouard. — Auguste Dautun
.YOus craignait, vous fuyait: nous'sommes donc fon-
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dés à croire que vous n'avez pas dit là
Vous avez assuré que c’est lui qui, vérité quand donner à mes conjectures plus de valeur qu’elles
au café de la ne doivent en avoir; mais je pense
Comète, est venu vous embrasser
qu'il ÿ à eu luite
et vous inviter à de l'individu assassiné
contre plusieurs, et voici sur
déjeuner chez son frère.
quoi
je fonde cette opinion, queje n’ai garde
Girouard persiste dans son assertion.
Yancer autrement que comme une probabilité. d’a. Dautun (Pierre), cousin de l'accusé,
On frappe un homme debout
employé dans les droits réunis à Liége, ci-devant
dit ne pas premières parties qu’il oppose aux: les mains sont les
connaître Charles Dautun, même de
coups.
mains
vue. Il connaisde la victime n'offrent pas les moindres Les
sait Augusle, avec qui il avait des relat
traces de
ions
intim
es;
blessu
res
:
elles avaient donc été écartées du danger.
mais il n'a pas reconnu son cadavre
Quant à Charles, le seul rapport qu’ilà la Morgue. Elles n’avaient pu être contenues par la même per-.
lui est une lelire qu'il en a reçue, par ait eu avec sonne qui porlait les coups. On remarquait *plulaquelle il sieurs blessures à la tête : on peut
linvitait à retirer, à la levée des
présumer que,
par un Mouvement naturel, la tête s'était
M®e Vaumes, un brevet d’officier qu'il scellés chez
opposée
avait laissé au Coup qui menaçaitla poitrine.
chez elle.
Toutes les bles,
sures
ont dù précéder celle de la poitrine, qui a,
AL, le Président. — Ainsi

, Charles Dautun craignail
de revoir lestémoins muets de son prem
ier assassinat.

: La femme Leblond ne reconnait pas
usé. Elle
ne donne que des détails sans apparente l'acc
importance,

mails qui en acquièrent par leur rappo

avec une
circonstance racontée par Charles Dautrt
un, à l'épo-

que où il avouait son crime. Au début de
linsiructon, l'accusé avait dit qu’en portant le
tronc du ca-

davre, la lourdeur du fardeau l'avai oblig
é de se
reposer un instant-sur les marches de t l'égli
se
Germain-lAuxerrois. Or, la femme Leblond Saintdépose
que, ce même

jour, à huit heures et demic du
elle à vu un homme chargé d’ur gros paque soir,
t, le
placer pendant quelques minutes sur les
de Péglise, « Je craignais même, ajouta-t-e marches
lle, qué

cet individu n’eût Îc.projet de détourner quel
que
chose de la boutique du libraire chez leque
l je suis
domestique; mais je fus rassurée, en voyan
t cet

homme reprendre son paquet et continue
r son che-

min. »

°

ot

°

oc

M. le Président fait remarquer à l'accusé
blante coïncidence de cette déposilion avec sesPaccapremicrs aveux.
.Dautun.—J'ai dit tout cela à l’époque où javai
s la

tête perdue ; je faisais alors tout pour me charg
er.

Â1. le Président, — Mais vous ignoriez alors
témoin eût assisté à votre station sur les degréqu'un
de
l’église Saint-Germain-l'Auxerrois, et ce détails ne
pouvait être inventé par vous dans le but de vous
charger vons-même.
Dautun garde le silence.
Â. Dupuytren explique que le rapprochemen
t

des Jacérations

observées

sur

les divers lambe

‘de redingote et de chemise qui recouvraient aux
les
plaies, prouve que la victime était au moins enveloppée dans ces deux vêtements. « Des deux plaies
principales situées à la gorge et à Ja poitrine, dit-il,

nécessairement fait tomber sur-lc-champ, ou
du
moins presque aussitôt, celui qui l’a reçue,
puisqu'on à trouvé dans sa poitrine une agglomérat
ion
de quatre livres de sang. Ce coup mortel
rendait
les autres inutiles. La section des parties
du corps
était faite d'une manière trop inégale et trop
gros-

sière, pour qu’on puisse Vattribuer à un homme
de
l'art. D'ailleurs, Auguste Dautun étant boiteu
x,
la
disnodation devenait chez lui plus difficile.
11, Brison, propriétaire de la maison rue SaintGermain-l’Auxerrois. qu’habitait Auguste Dautun
,
raconte la manière dont l'accusé s'est présenté
chez
lui pour

demander des nouvelles de son frère. «Il
parut d’abord, dit-il, étonné d'apprendre que
M. Auguste

eût disparu. Puis, comme frappé d'un

souvenir, il s’écria tout à Coup : — Ah! je me
rappelle
qu’il doit être allé à la campagne chez un
de mes
oncles

. Ca me parut drôle. Je Pinvitai à venir
moi rue Saint-Germain-l’Auxerrois, car j'habi avec
te une
auire

maison que celle dont je suis propriétaire
m'accompagna. Quand nous arrivämes à la chamb. Il
re,

M. le commissaire de police y était, qui dressa
it un
procès-verbal. L'accusé parut très-troublé.
J’enga-

, il n’avait pas une clef que nous cherchions inutilement.
ÂL. le. Président, au témoin. — Pour faire ‘
cette
deman

de, vous aviez donc quelques soupçons sur
Charles Dautun.
.
Le témoin. — Son air embarrassé
donnait
bien quelques légers doutes: mais M.'Aume
guste
tun était si bon et si doux, qu'il me fut imposs Dau-'
ible
|. de croire qu’un de ses parents l’eût
assassiné,
AT. le Président, à l'accusé. — Dautun,
pourquoi
n'avez-vous pas été d’abord chez votre frère,
et vous

êles-vous plutôt présenté chez le témoin,
n'habite pas la même maison? <R, Parce quejequicroyai
qu’il
pourrait me donner des nouvelles d'Auguste. s
conclure que l’homme assassiné était debout quand
D. Pourquoi paraissiez-vous si troublé devant le
il a reçu ces coups, dont le second seul a causé
la commissaire de police, et Pourquoi
n’avez-vous pas
mort. À lPouverture du corps, on n’a pas trouvé
trace d'aliments dans l'estomac : ainsi on doit pen-de ‘déclaré alors que vous étiez venu plusieurs fois cher.
ser qu’il a été frappé à jeun, ou du moins longtemps cher des paquets dans l'appartement de votre frère?
— _R. Un rien me dérange dans ces moments-là
après le repas. »
vo
oo
‘
A1, Brison ajoute que le commissaire de police ,
Or l'accusé, lorsqu'il s’avouait coupable, avait
fit
déappele
r une femme de Ja maison, qui crut reconclaré qu’Auguste Dautun n’avait sur lui qu'une
che- nailre à sa taille l'accusé Dautu
mise etune redingote, et qu'il avait reçu le
n pour étre celui
mortel à huit heures du matin, et étant debout.coup qui était venu chercher les effets.
ot
|
Î. le Président, à l'accusé. — Encore une fois,
Sommé de répondre, Charles Dautun dit
: — Je Dautun, pourquoi, si vous n’avie
z à-vous reproc
mai pas connaissance de tout cela.
:
que le détournement des effets, ne le déclartez-voher:
-" AL. l'Avocat général demande à M. Dupuytren
us
s’il pas au commissaire de police?
croit que les signes observsur
.
:
ésle cadavre puissent
Dautun. — Parce qu'il aurait fallu accuser Gifaire présumer que la victime.
ait luité contre une rouard, qui m'avait remis
la clef.
ou plusieurs personnes,
De
oi
‘
A. le Président.
1. Dupuytren.
Je prie.le tribunal de ne pas vous à remis la clef?— Mais est-ce bien Girouard qui
Riegardez-le bien. Est-ce lui? |
- le sang a coulé Perpendiculairement, d'où l'on
doit

|

gcai M. le commissaire de police à lui demander
si,
par hasard
..
-
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* Dautun. — Oui, monsieur le Président. :
Girouard.' — Je n'ai jamais remis de clef à Dautun, J'ignorais absolument sa conduite. Il est trèsdissimulé. Les plus légères observations le metlaient

=

tre; et tu veux me perdre.
ee
A. le. Président. — Remarquez, Girouard, qu'en
Yous accusant il ne se sauve pas. ‘
.:

en fureur, Je n’ai jamais su qu’il avait un logement
dans la rue Mouffetard. Il avait, dans le logement
que nous habitions en commun, un tiroir qu'il fermait avec le plus grand soin. Il avait souvent un air

justice,

Dautun. — Mon air triste venait des pertes que
je faisais au jeu.
:
:

Sarder fixement Girouard:

trisle et rêveur.

.

-.

Â1. l'Avocat général, — Témoin Brison, expliqueznous comment il se fait que, dans votre maison,
personne n'ait entendu de bruit le jour de l'exéc
u-

‘tion du crime.
|
Brison. — Cela tient à ce que la chambre située
au-dessous de celle de M. Auguste est occupée par
mon fils, qui sort tous les matins avant sept heures,
ct qu’il n'y avait alors personne dans le logement
au-dessus,
|
La femme Calamar donne quelques nouveaux dé-

tails sur des bijoux qu'Auguste lui avait donnés à

garder, et qu’elle désigne de façon à les faire bien
reconnaître. ]] n’en a été trouvé aucun en la posses
-

sion de Girouard.

|

Un garçon marchand de vins dépose

l'accusé Dautun

qu'il a aidé

à charger sur des crochets une

7

Girouard. — C’est toi qui me fais horreur, mons-

Girouard. — Je jure devant Dieu et en face de la
devant qui j'ai honte

de paraitre pour

donné de elef. C’est un scélérat.

On ordonne pour la seconde fois à Dautun de re|

Un Juré, — Dautun, c'est toujours vous qui détournez les yeux.
.
.
Dautun. — Cest, je le répète, parce que je ne
puis Je voir sans horreur.
|
AT. le Président, —

Comment

pouvez-vous

voir

Girouard avec tant d’horreur, puisque vous n’avez
contre lui que des soupçons

qui ne vous ont pas

empêché de coucher pendant un mois avec lui de-

puis la consommation du crime, ct de vouloir vous

dévouer pour lui?

Dautun. — C'est un parent que je voulais sauver.
Anne Conrad, femme Garnier, attachée au service
de Dautun. —Le 10 oule 11 novembre, dit-elle, je :
vis rentrer M. Charles, à dix heures du soir,avec un
commissionnaire chargé d’un paquet de linge; il

partit après l'avoir serré dans un tiroir, et ne revint

qu'à

minuit,

Alors il lut auprès

du feu quelques

malle, qu’il reconnaît pour étre celle déposée sur la

papiers timbrés, et ensuite il les brûla. Le lende-

Hussel, commissionnaire, dit avoir porté chez le
marchand de meubles de la rue Mouffetard les cffels

aux marques À D qui se trouvaient au linge qui lui

sur l'ordre de Charles Dautun. Il ne connaît pas Girouard.
.
ÆEdon, marchand de meubles, tenant maison gar-

la porte d’une maison, rue Mouffetard, et me remit

table des pièces à conviction.

.

qu'il a été prendre ruc Saint-Germain l’'Auxerrois,

nie rue Mouffetard, déclare avoir loué, le 16 novem
bre, une chambre à l'accusé Daulun, et avoir açheté

de lui des meubles et des coffres, dans la persuasion
où il était que ces objets lui appartenaient. Il ajoute

que Dautun voulait avoir deux chambres, afin de
pouvoir, disait-il, loger sa gouvernante.
Dautun. — J'ai demandé deux chambres, parce
que je voulais en offrir une à mon cousin Girouard,

ou le laisser habiler seul mon logement de la rue
de la Montagne-Sainte-Geneviève.
A. le Président,à Dautun. — Vous avez couché
dans la chambre de la ruc Mouffetard?
Dautun. — Oui, monsieur le Président.

D. Combien de fois? — R. Deux ou trois fois.

Girouard, — Cela est faux. Dautun a continuclle-

ment couché dans son logement, rue de la Mon lagne-

Sainte-Geneviève. Je dois le savoir, puisqu'il rentrait tous les soirs, ou, au moins, toutes les nuits.

Une seule fois, il est rentré à cinq heures du matin,
soriant du jeu.

* La femme Zallemand a acheté à Dautun, pour la

somme de 48 fr., des draps qu'elle a été chercher
* rue Mouffetard, et que l'accusé Ini à dit être ceux

d'une femme avec qui il s'était brouillétrElle ne
connaît pas Girouard,
Girouard. — Je jure devant Dieu et la justice que
je suis innocent.
. 41. le Président. —Voyons, Dautun, je vous adjure de dire la vérité, Est-ce Girouard qui vous a
remis la clef? Regardez-le bien.
oo
Dautun regarde Girouard, mais ne peut souteni
r
son regard et détourne les yeux.

*

AT. l'Avocat général, — Pourquoi ne pouvez-vous
l’envisager?
|
Daulun. — C'est qu’il me fait horreur,

le

forfait dontje suis innocent, que je ne lui ai jamais

main et Îcs jours suivants, il m’occupa à substituer

avait été remis les lettres G D. Peu de jours après,
M. Charles m'amena avec lui, et me fitatiendre à

un paquet de linge qu'il m'ordonna de porter ruc
Saint-Viclor, chez une marchande à qui il le vendit.
Je suis certaine aussi que c’est le 16 novembre que
Girouard vint demander asile à Charles Dautun. Le

pauvre homme était plongé dans la douleur. On était
à lable quand il entra. Il refusa de s’y mettre avec

nous; il ne put pas même avaler un verre de vin. Du
reste, je n’ai rien entendu dire à Girouard qui aurait
annoncé une intention sinistre quelconque; tout ce

que je me rappelle de sa conversation se borne à ces

seuls mots : « Je suis an désespoir : ma femme m'a
quitté. » Girouard n’était pas, comme on le croit,
très-lié avec Charles Dautun; il ignorait même tellement sa conduite, qu'il ne savait pas que Charles .

eût loué une chambre rue Mouffetard. »
A1. de l'Etang, ancien avoué, chargé autrefois de la

direction des affaires de famillede Girouardet de Dau-

fun, confirme l'opinion assez peu avantageuse qu'on

était en droit de concevoir sur les mœurs des deux
accusés. Puis il-ajoute : « La femme Girouard vint
chez moi l’un des jours du mois de novembre der-

nier, et me pria de lui prêter 150 fr., en me di-

sant, avec Je plus grand trouble : « Je ne puis rester

avec mon mari, il faut que je le quitte. Je me
arrangée avec mon propriétaire, il est payé. Je
plus que vingt-quatre heures à rester dans mon
micile; mais je ne sais pù reposer ma tête. Je

suis
n'ai
dodois

tout craindre de mon mari, il a commis ün acte
infäme. »
.
- En entendant cette déposition, Girouard manifeste
un trouble visible. «Monsieurle Président, s'écrie-t-il,

c'est impossible qu’elle ait dit cela. -Je vous en sup-

plie, ordonnez

que ma femme soit appelée pour dé-

clarer si elle a tenu ce propos, et quel sens elle ya

altaché. La détresse

seule

a pu contraindre

mon

épouse à se séparer de moi. »
.
La Cour se réserve de prononcer sur cette demande.

*

8

|
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Camille Gabriac d'Agtiez, ancien employé des
Le témoin ajoute que Girouard lui dit qu’il venait
domaines, — Je rencontrai Girouard à sept heures
d’être abandonné par sa femme, et qu'il se rendait
et demie du matin, le 14 ou le 42 novembre;
je crois chez son Cousin qui avait bien voulu lui
donner un
pourtant que c'était le 41, et j'appuie mon
souveasile,
:
nir sur Ja profonde impression que j'avais ressen
tie
Le Président fait observer au sieur d'Agliez qu'àà l'aspect du cadavre d’Auguste Dautun que j'avais
l’époq
ue qu’il vient de citer, l'accusé n’était pas envu la veille à la Morgne, avant que les cuisse
s euscore séparé de sa femme, Girouard se souvient parsent été rapprochées du reste du corps; et
ce faitement bien d’avoir rencontré le témoin; mais
cas, il est constant que ce ne peut être que ledans
il
11.
Je
fixe cette rencontre
au 17 ou au 18 novembre...
payai un verre d'eau-de-vie à Girouard, et la
con- « Je révenais, dit-il, de la diligence de Senlis, voir
versation tomba naturellement sur cet assassinat.
si ma femme n’avait pas retenu une place pour cette
« Ce ne peut Cire qu’une vengeance de. famille,
dit
ville,
»
.
Girouard. — I] faut être bien cruel, repris|
je, pour
: Noël Cellier, garçon du café de la Comèle. — Gimutiler ainsi un homme. — Oh! continua
Girouard,
rouard
parla
un jour dans le café de la conduite de
on ne l'a pas fait souffrir; on l’aura tué avant de
le. sa femme avec tant de vivacité, tant de colère même,
dépecer.» :
:
qu’en frappant sur la table. prèsde laquelle il était

te

nn

,

1.

a

Pa

mo

Dauquete.

sitions

de

la femme

Dunot »;

du

sieur

et de la

dame Cassard. Ces deux derniers ont entendu dire
le 47 novembre : « Si je trouve ma
femme, je lui casserai les bras : je n’ai rien à craindre; ma fête est à prix et l'échafaud m'attend. » En
outre, il Icur avait appris antérieurement qu'ayant
à Girouard,

déserté, il avait été condamnéà mort.

- Girouard nie tous ces propos.
Les sieurs Ai/an, marchand

.

de nouveautés au Pa-

lais-Royal,.et Junof, marchand de vins sur la place
de ce palais, sont entendus. Ces deux témoins s'accordent à dire que Girouard, buvant un jour un verre
d’eau-de-vie dans la boutique de Junot, déplora sa

triste situation en ces termes : « Je n'ai plus de
‘place, et, pour comble de malheur, ma femme vient

de me quitter, en enlevant mes meubles. » On vint
à parler ensuite du meurtre commis sur la Pelle

Hollandaïse, fille publique, qui avait demeuré dans
la maison de Junot : on s'indigna contre le misérable
-

qüi l'avait si lâchement assassinée, « Ah! s’écria Girouard; de la vertu au crime il n’ya qu’un pas. J'en

ferais autant : j'en prendrais où j'en irouverais: »:
C’est Milan qui rapporte ce propos; mais au lieu
de
ces mots de la vertu au crime, Junot a entend
u
ceux-ci : de la vie à la mort.
|

. Girouard répond par la plus formelle
tion.
.

dénéga-

— Typographie de Ad. Lainé et J. Tarard,
rue des Sainls-Pères,

assis, il brisa un verre, et se fit une blessure assez
gravàela main, Du reste, jamais je ne lui ai vu faire
‘ aucune dépense exagérée; il m'a même dû six francs
pendant l’espace de deux mois, sans être en élat de
me les rendre.
.
.
:
: Al. -d'Harcourt, propriétaire de la maison habitée
par les époux Girouard, rend compte des plaintes
que la femme lui a faites plusieurs fois de son mari.
— Girouard, ajoute le témoin, était jaloux, emporté,
violent, et se livrait envers.sa femme à ‘des excès
.qui ont bien pu être Punique cause pour laquell
e
celle-ci l'a abandonné.
°
Celie déclaration se trouve fortifiée par les dépo-

19,

iiaenr—
+ Elle descendait l'escalier, arrosant chaque marche de son sang (PAGE
12),

Puis

+
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“M°° Beron demande que la femme de Girouard
soit entendue. — Af. l’Avocat général y consent,
après toutefois avoir pris acte que c’est à la réquisi-

tion de l'accusé que ce témoin est appelé.
‘ On introduit la femme Girouard. L aspect de cette’
malheureuse épouse, forcée de contempler son mari
sur le ‘banc des accusés, cause à la Cour et à l’assis-

tance une impression pénible.

:

La femme Girouard nie le propos que lui a prêté

le sieur d'Harcourt, son ancien propriétaire,

A1. le Président. — Quel motit vous a déterminée-

à quitter votre mari?

|

.

no

‘La femme Girouard. — Sa conduite irrégulière,
- et le dénûment dans lequel il me laissait.
A. le Président, — Girouard vous a-t-il dit : Tu
ne périras que de ma main?
‘

La femme

|

- 9

Girouard, — Il me le disait sans cesse,

Je me souviendrai toujours qu'une nuit {c’était dans
les premiers jours de novembre), il rentra tout
égaré, à une heure du matin : j'étais couchée. Il se

déshabilla, restaen chemise sur une chaise pendant
longtemps, et, me regardant d’un air furieux, me

menaça de me faire périr. J'ai bien cru que c'était
mon heure dernière... J'étais en proie à loutes les
angoisses possibles, et je pouvais craindre que ses
débordements ne lui tissent manquer à l'honneur;
mais je n'ai jamais eu la pensée qu’il se fût rendu
coupable d’un acte infime. Pendant les dix jours

qui précédèrent mon départ, mon mari se levait de
grand matin, pour aller, me disait-il, prendre au

saut du lit Charles Dautun qui lui devait quelque ar-

gent. Îl ne prenait plus aucun repas à la maison, et

Ze NN
=

2

| ne

_ Un poignard tombe à terre. . . Let gendarmes s'emparent des bras
de Saint-Clair (race 16)

quand je lui disais : — Comment fais-lu donc pour
“vivre? il me répondait : — Quand j'ai besoin de dix
francs, je les trouve : il me reste encore des amis.

“ Un jour, il m'avait raconté qu'il avait été condamné à mort, et une aufre fois que je m'entretenais avec quelques voisines de l'assassinat du malheureux dont on avait exposé le cadavre à la Mor-

gue, il dit : «J’y suis allé, je l'ai vu : c’est un An-

glais. Un peintre a été chargé de faire &on portrait.
— Je voudrais, répliqua une de ces femmes, que le
meurtrier fût coupé en morceaux, comme ce pauvre

homme. — 'aisez-vous, s’écria mon mari, YOUS parlez comme des femmes. » |
|

- Le Président demande à Girouard ce qu'il a à répondre à ces faits et à ces propos : celui-ci les
nie
tous.

|
° : AJ. l'Avocat général prononce son réquisitoire.
« Messieurs les Jurés, dit-il, dans une affaire oùil

femme Vaumes et d’aulres sont morts assassinés :
faire des recherches à cet égard, ce serait tenter
d’obscurcirla vérité même, Il est impossible de douter de ce double crime; on ne peut douter non plus :
qu'il ait été commis volontairement et avec préméitation.
Se
Ce
«Lorsque c’est pour voler qu’on assassine ; lorsque
la cupidité éveille le désir du gain, en couve l’espé-

rance, en attend le fruit, il est impossible de ne

pas
doit
Eh!
Les

croire à la préméditation. Une seule question
vous occuper. Charles Dautun est-il coupable?
Messieurs, “pouvez-vous hésitér à la résoudre ?
aveux sont positifs. Il a tout vu, tout dirigé; il

est vrai que depuis il a tout nié; mais ses réponses,

misérablement invraisemblables, ne font qu’ajouter
à l’idée qu'il est coupable.
Lt
« Charles Dautun nous présente l'image du crime :

“est difficile de trouver le fil directeur, je m'abstien- -bourrelé par les remords, qui cherche à se fortifier,
drai de tout délail oiseux, Je n’examinerai point si la si je puis m'exprimer ainsi, de tous les remparts
de limposture; mais bientôt tous ces remparts s'é«
CAUSES CÉLÈBRES, —

70° LIVR. *

DAUTUN LE

FRATRICIDE,

—

9,

SAINT-CLAIR.
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croulent, et il s'offre à nos regards sans
dans une honteuse nudité: Rien ne peut
tre ‘en doute désormais la criminalité
Dautun. Mais il est un autre adversaire

: GAUSES

CÉLÈBRES.

défense,et
donc met-

de Charles’
plus digne’

de la sagacité des ministres:
de'la: justice. Son air
dé désespoir, vrai ou affecté, l’état de
maladie dans’
lequel il setrouve, ‘tout semble faire
‘une loi de:

: :

sées à l'assassin véritable après chacun de ses
criUn mois après l'assassinat de la femme
Vaumes, Charles Dautun va demades
nd
nouvel
er
Sa tante; un mois après l’homicide de son les de’
frère, il.
va.s’
mes.

informer de lui. Chaque fois, sans doute
veut détourner les soupçons. Charles Pautu , il
n sou.

tient que c’est Girouard qui lui a remis
l'appartement de son frère, le 14 novembre,Ja clef de
et, dès’
le 40, le 41 et le 12, il avait enlevé les
meubles et’
les effets de cet appartement.
Vous le voyez, lim
posture ést palpable.
.
"" *
: Si Girouard avait contribué à l'assassinat
aurait élé son motif? Evidemment,le vol. En, quel
a-t-il
profit
Où é?
sont les traces? Sa profonde misère repousse cette.idée.et en détruit jusqu’à.Ja plus légèr
l'autre? Je vois entre Charles Dautun
e
vraisemblance,
FU
et Girouard des liaisons établies : joueurs
tous deux,
-«Je recommande ces réflexions à votre sagesse
tous deux élevés ensemble, ils n'avaient
et'
jamais été: Girouard à votre justice.
»
plus tendrement unis qu'à l'époque du meurt
re.
Gi.
M°
Lardet
, également chargé de la défense de
rouard était sans place, sans espoir; et
me
Girouard, ajoute quelques réflexions sur
laisse entraîner à l'idée que le crime à étési je
Pattitude
conçu différente des deux accusés, el
‘par ce dernier, c’est parce que le
supplie MM. les
caractère de Jurés de s’épargner un
remords, en confondant l’inCharles Dautun est faible et incertain. Encore cffra
yé nocent avec le coupable.
par l'ombre de sa:tante, il craignait le spect
re d’un
‘AL. l'Avocat général re réplique point.
frère : c’est Girouard qui doit avoir dissipé
scruA. le Président. — Charles Dautun, les débats
pules tardifs ; Girouard, qui s’écria, quand sesDautu
refusa de lui prêter une somme : Le boiteux me n vont être fermés; vous pouvez encore éclairer Ia
le justice. Recucillez vos idées : Pourquoi
Payera;

l’examiner avec: plus de soin. Sous le rapport
de la:
Morale, il ne peut inspirer aucun intérêt
: arrêté
. Pour vol, el, depuis, condamné au
boulet pour des
désertions réitérées, il a depuis longtemps
la. plus:
mauvaise répulation. Un homme.de
dont la
” pénélration est presque divine, vous l’art,
l’a dit, Mes-'
sieurs : c’est par deux personnes qu'Auguste
a élé assassiné: Charles Dautun est,un des Dautun
coupables : quel est

il a de l'argent, il me le payera. |
« Vous vous en souvenez, Messieurs, Girouard
que les lois du mariage, ces lois sacrées, soient veut
, si-

non détruites (elles ne peuvent pas l’être dans cette
augus

te enceinte), mais au moins un moment suspendues.. Il demande que sa femme soit ente
ndue.

11 le requiert : elle parle, ct c’est pour le couvrir
d’opprobre à vos yeux. Si Girouard n'était pas coupable, il justificrait l'emploi de son temps dans
les
journées du 8 et du 9; il se défend au contraire par
des dénégations; et ce n’est pas là se défendre. Je
‘ vous le demande, Messieurs, ne peut-on
pas
qu’époux sans amour conjugal, père de famillecroire
sans
maison,

fonctionnaire

sans place,

frère sans

accusé

Girouard

avez-vous
et deux autres personnes d’avoir

coopéré à cet assassinat?
|
Dautun. — Comme Girouard m'avait remis
la clef
de la chamb

re de mon frère, j'ai craint qu’il ne
compromis. C’est mon seul motif, je vous l'assu füt
re.

D. Vous persistéz donc à dire qu'il vous à remis
la clef?— K. J'y persiste.
2

A. le Président, d'un ton solennel, —
Dautun,
c'est pour Ja dernière fois que je vous adjure
répète, il est peut-être encore.un moyen pour. Je le n
vous :
de fléchir le courroux céleste. Dites la vérité
,
Dautur. — Je n’ai pas tué mon frère.
A. le Président, d’une voix altérée : —
Les dé- bats sont fermés.
|

dresse fraternelle, il a coopéré au forfait qui tenfait
1. le Président: fait ensuite le résumé de
frémir la nature? C'est ce. que vous aurez à peser
cette
-dans l'arrêt que vous avez à prononcer au nom de horrible affaire.
« Si, dit-il, tous les habitants de cette grand
la loi et de la société. »
e cité .
. ‘furent saisis d'horreuren entendantle réciti
M° Dumolard, avocat d'offi
ncomplet
ce de Dautun, se contente de le recommander à la sagesse et aux
consciences des magistrats et du jury.

Île Bexon prend la parole pour Girouard. L'avocat, après'un long résumé de toutes les circonstan
ces de affaire, saisit et met en lumière quelq points essentiellement favorables à son client. ues
bord, il n’est pas nécessairement établi que lassaD’asinat de Dautun ait été commis par deux personnessd’ailleurs, de cette première nécessité ne décou ;
rait pas forcément cette conséquence, que Giroua le.
rdl
seul pût être complice. La comparaison que les deux

Meurtres

permettent

d'établir dans leurs

circonslances principales, indique que le” meurtrier
de
MPe Vaumes est aussi celui d’Auguste Dautun.
‘ «Souvenez-vous de la manière dont
la femme
Vaumes a été assassin
; celui
ée qui l’a tuée est entré
chez elle, lui a porté un coupde couteau à la
et ün dans le sein, dont elle’'est morte. Celui gorge
qui à
tué Auguste Dautun lui a porté un coup de coute
au
à la gorge, et un autre coup dans Ja Poitri
ne, dont

de ce

crime atroce, quelles douloureuses pensé
ne
doit pas faire naître dans vos esprits le‘ hideuxes ta:
bleau qu’on vient de dérouler sous vos yeux?
« Livrons-nous donc,

sans. crainte

comm

mesure, à la profonde affliction que doit nouse sans
l'exécrable oubli des lois les plus saintes. ‘Le causer
d’un citoyen n'est-il pas une ‘calamité publiqcrime
Dans les temps de nos malheurs, pourquoi n’en ue ?.
vit-

on jamais d’aussi atroce? Un frère plonger le poi-.

gnard dans le sein de son frère! Cette idée
révolte les cœurs les plus froids, les âmes les seule.
plus:
insensibles. Si l'ambition, dangereuse conseillère,
:

fait coininettre un crime, le coupable intéresse’

punit, mais on plaint, et l’on sent qu'il n’a manqu on.
é.
au criminel qu’une direction utile, pour qu'une pas.
:
Sion cffrénée devint une émulation louable. . Mais.
la cupidité vile et basse, en redoublant notre horreur pour le crime, nous laisse Presque sans pitié:

pour le criminel. 11 faut le dire, cette passsi
on n’a
Jamais 616 plus commune que de nos jours. .

« Espérons que ces affreux principes seront
rem-: *
placés
avec un si grand caractère d'imitation?. prend par des maximes tutélaires: déjà Pon repartout l'amour des vicilles mœurs et des
Celui qui est l'inventeur et le seul machinateur du
vertus de nos pères. Nous croyons que l'exemple
forfait; même sirilitude dans les inquiétude
de.
s cau- nos princes achèvera ce relour'au bien.
+
il est mort. Quel est donc celui qui peut commettre

un crime

init

je

Qu

s
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DAUTUN LÉ FRATRICIDE,
|
.
41
--«
d'en
appell
erai,
j’en
appell
erai,
» balbntié Dauvous, el qui a essayé son bras sur sa tante, sur sa tun qu'on
entraine. :
oies
bienfaitrice, sûr sa seconde mère, avant de-répan«Charles Dautun, qui paraît aujourd’hui devant

‘dre le sang de son frère ,: n'aurait: peut-être ja:
mais cu l'idée du crime,.s’il n’avait nourri dans son
cœur la funeste passion du jéu, et jamais, peut-être,
-n€ l’aurait-il éprouvée, s'ils avaient été fermés pour

. jamais, ces lieux ouverts à tous les citoyens, où l'a-

mour de l'or, ‘irrité par les calculs de l'espérance,

Son pourvoi fut rejeté, le 27 février, et, le 29 mars,
il dut se préparerà la mort.
:
ue
Dautun sci montra’ calme et. résigné.
cùt
avec son confesseur un long’ entretien, Un .J1.quart
‘d'heure avant l'exécution, M. de Piis, secrét
aire général

de la Préfecture de police, entra danssa pri-

son; et lui demanda à liquelle de ses déclarations

exalte d’abord les têtes, et finit par déshonorer. les
divers
ämes. Oh! quand viéndra done le jour où l'on fer- dit M.es il voulait enfin s'arrêter, — « Observez, lui
de Piis, que’vos déclarations ne sauraient,
-Mméra ces salons du vice et de-la perversité, où dés. désormais,
nuire à Girouard, qui ne pêut plus être
pères barbares jouent le pain de leurs familles, où
remis
des fils avilis’ consomment la ruine de leur fortune ‘mande encetjugement pour le même fait. Si je vous deéclaircissement, c’est pour la tranquillité
et la honte de leur nom!
|
des magistratset pour celle de votre propr
e con_ «Girouard est-il complice de l'assassinat commis
science.
FT
it
ee ri
sûr Auguste Dautun? Cest ce que vous aurez à dé- ‘* Dautu »
persista à répondre qu'il ignorait‘si Gicider, Méssicurs; vous pèserez toutes: les circon- rouard nélait,
stances qui lui sont favorables ou nuisibles, et vous qu’une chose, ou non, coupable; qu'il .ne savait
que c'était de lui qu'il avait reçu
prononcerez d’après vos consciences, »
.
clef de la chambre . de son frère, et: il mourut enla
= Le Jury se retire dans la salle de ses délibérations, Murmuran
etressort, après trois heures, avec ce verdict concer- quel sort!:t ces mols entrecoupés. — « Mon Dieu!.!.
.. ‘mourir. sur l'échafaud… un soldat 1...
nant Givouard :
°
.
Je suis innocent...»
Pi
ue ui ent
Non; il n’est pas constant que Charles Girouard
Le célèbre docteur Gall disputa, sans succès,
à
‘aitcommis de complicité ün assassinat sur la per- l'Ecol
e de Médecine, la tête de ce malheureux, qu’il
sonne d’Auguste Dautun.
.
|
considérait comme un des types les plus accom
plis
”. Des bravos se font entendre. A. le Président les de l'instinct
de destructivité. . :
Fo
réprime, et, s'adressant à Girouard :
|

”. « Girouard, il est doux pour moi,

dans un jour

si triste, de pouvoir vous rendre à la liberté. Si de

violents soupçons ont pesé sur volre tête, ne vous
en prenez qu'à vous-même.Si votre conduite eût
toujours été bonne, elle aurait suffi pour vous mettre

à l'abri de l'accusation. Réprimez les : penchants
“honteux qui ont failli vous perdre pour jamais; tra-

‘vaillez, et tâchez de reccnquérir l'estime publique
que vous avez depuissi longtemps perdue. » .

Girouard, que l'émotion à brisé, balbutie quel-:
ques paroles de reconnaissance, et s’évanouit. On

+

:
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L'émotion produite par le procès de Dautun fut

‘d'autant plus grande, que, quelques’ jours après
la
‘découverle’du cadavre en lambeaux d’Auguste Dautun, une fille, cette Belle Iollandaise dont il vient
d’êlre question dans les dépositions précédente
s,
avait été assassinée et volée sans doute, ct l’on attri-

buait ce nouveau crime à la même passion qui avait
armé

le bras fratricide de Charles’ Dautun, à la
passion du jeu. Et, cette fois encore, le meurtrier

appartenait à l’armée. : :
D
UE
Malgré les ‘inquiétu
: politi
ques ‘qui pesaient
des

T'emporte, et quelques dames organisent une quêle
en faveur dé ce mafheureux que.la misère ct le désordre ent conduit si près de l’échafaud.
.
‘Puis on amène Dautun, et'on lui fait connaître

jeu remuèrent toutes les âmes, ‘et l’on se prit à dé-

frauduleusement une montre d'or, de l’argenieric
‘etaulres effets appartenant à ladite femme Vaumes.

dans le Journal de Paris ; M. Salgues, l'honnéte défenseur de Lesurques- (Voyez cette cause célèbre),
%onnérent contre la démoralisation publique, et contre le jeu-qui l'envenimait encore. Le réquisitoire
officieux de M. Salgnes, inséré dans la. Quotidienne,

le verdict qui le concerne. Il est ainsi‘conçcu:
.
Oui, Charles Dautun est coupable d’avoir assassiné, le 16 juillet 1814, la femme Vaumes, sa tante,
volontairement et avec préméditation.
.
Oui, Charles Dautun est coupable d’avoir soustrait

"Qui,
siné,

Charles Dautun est coupable d’avoir assas-

le 8 novembre

1844,

Auguste

Dautun, ‘son

alors sur la France, ces sinislres enfantements du
plorer les malheurs’‘sortis de ces antres patentés.
Martainville, qui rendit compte du procès Dautu
n

porte l'empreinte curieuse
du temps : :
mor.
« En ce moment, ün homme, convaincu d’un hor-

rible fratricide, vient d’entendre la: senténce qui le
par morceaux ; il a égorgé sa tante. Démandez quel
noir génie lui à inspiré ces forfaits : la passion du
‘jeu. Un: général (1) a quitté son domidile, et n'y a
‘plus reparu. Sa famille, ses amis, le redemandent ‘en
verment, en articulant des-dénégations soardes; et, vain'à toutes les personnes, à tous les lieux
qu'il
quand'4!, le Président prononce l'arrêt de mort, il -fréquentait. Personnene répond. Par quelle fatalité
le regarde aÿec stupeur, laisse échapper un gémis- al perdula vie’? C’est encore les’ maisons de jeu
‘qu'on soupçonne, C’est elles qu’on accuse de ce malsement,
el, d'une voix étranglée:: — :«-Je. suis
“heur,
Dans quels lieux a-t-on fabriqué ces machines
- perdu... Non,je n'ai pas commis le crime... Je ne
‘infernales,dont la délonation (9] subite porte l’efsis coupable que d’avoir enlevé les effets.:.» "1
frère, volontairement et'avec préméditation.
°: Our, Charles Dautun est coupable d'avoir soustrait frauduleusemendes
t meubles et effets apparLo
tenant à Auguste Dautun.…
Chacun de ces oui terribles semble frapper Daulun comme un coup de hache; il s’agite convulsi-

©

Al. le Président, d'une voix émue:

ne.vous

resle

plus

qu'une

ressource

— « Dautun, il
: jetez-vous

‘dans les bras de la religion. Les crimes que vous

‘condamne au dernier supplice. Il à coupé son frère

!. (1) Le général Quesnel, maréchal de camp des armées
du rot,

-Son corps fut retrouvé,
-Saint-Cloud.
ro

flottant sur la Seine, entre Boulogne et
ei
‘
-

(2) M. Salgues fait allusion à. un fait eurieux dont une maison1.

. avez commis sont bien grands, sans doule; mais la'|’
. ‘miséricorde de Dieu est plus grande encore : im-. -de jeu du Palais-Royal, celle du n° 129, venait d'être le théâtre,
Le 18 mars, un filou, s'étant glissé parmi les joueurs, jeta sous la
‘plorez-la.» ©
table un sac de toile contenant une livre de poudre et fortement

_
$
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.
CAUSES CÉLÈBRES. .
froi etle désordre partout? Dans les maisons de jeu...» et fort économ
M. Salgues terminait par la tirade obligatoire pour trouvée chez e, et aucune somme d'argent ne fut
cette fille.
°
. tout bon royaliste :
:
On compta sur le corps de la’ victime dix-sept”
« Oui, bientôt, la bouche de ces antres cessera de blessures, ‘toules
failes avec un couteau à lame
s’ouvrir pour engloutir des victimes humaines. S'il ronde. Celle du
cou, seule, était mortelle. Du reste,
n'est pas possible de les fermer encore, n'en accusons
pas un seul indice qui pût mettre sur la voie de
que Buonaparte; c'est l’état désastreux où il a laissé
‘assassin, Cornélie, expirante, n'avait pu prononcer
nos finances qui suspend le cours des bienfaits de le mot accusa
teur, et un bureau de prêt établi dans
notre roi; attendons tout de sa sagesse et de ses la maison y amenai
t trop de monde Pour qu'on
vertus. p
..
Le
.
faire à chaque visiteur une attention particulière.pût ‘
. On sait combien de temps encore il fallut atCepend
tendre la réforme salutaire que M. Salgues récla- Serres deant, quelques instants après, le. capitaine
lair arrivait au café de l’Europe, simait en 1815, avec tous les honn£tes gens. Et le roi tué sur le Saint-C
boulev
ard du Ternple. Il était connu dans
Louis XVIIT ne fut pas plus coupable du maintien des celte maison,
maisons de jeu et de la loterie, que Buonaparte ne mangeait souvenoùt il avait logé quelque temps. Il y.
et y avait diné ce même jour. Le
l'avait été de leur établissement.
capitaine était tout en désordre; ses traits étaient
“Telle” était la disposition des esprits, quand le pâles et bouleversés.
Il avait la tête nue, du sangaux
” procès Dautun et le meurtre de la Belle Hollandaise
mains et au visage. Il raconta qu'ayant cédé, au
frappèrent d'horreur Paris et la France tout entière.
Palais-Royal, à l'invitation d’une de ces femines gaL'homme accusé d’avoir assassiné la Belle Hol- lantes qui en encomb
raient les galeries à cette épolandaise était, comme Dautun, un officier de l’Empire.

Antoine Serres de Saint-Clair, né .à Bourgoin
(Isère), capitaine de grenadicrs au 31° régiment de
ligne, faisait, en 1814, partie de la garnison de Paris.
Serres de Saint-Clair avait alors vingt-sept ans. Il
avait mérité par de bons services son grade et la
croix de la Légion d'honneur, et l’on se rappelait
qu'il avait su se faire distinguer parmi les braves de
l'intrépide 32° demi-brigade,
°
: Le 44 novembre 1814, à neuf heures du soir, des

cris étouffés, partant de l'appartement situé au troisième étage d'une maison, rue Neuve-des-PelitsChamps, n° 17, en face le Trésor public, attirérent
l'attention de quelques voisins. Une femme s’en
échappait, et,

demi-nue, descendait l'escalier péni-

blement, en arrosant chaque marche de son sang.
” « Au secours! je me meurs !» criait cette femme,

d’une voix élranglée, en tendant vers les assistants

une main, qui agitait convulsivement un Jambeau
de linge ensanglanté. — « Bon Dieu ! s'écria la portière, c'est la Belle Hollandaise qui vient d’être
égorgée. » La Belle Hollandaise était Je sobriquet
-galant qu’on substituait habituellement au nom peu
euphonique de Cornélie Kaersmaker, femme Monet, fille de plaisir très-courue à cette époque. —
« Quivous a arrangée ainsi? » demanda-t-on à la
pauvre, fille. Elle ne put que balbutier ces mots :
« Des ciseaux... des ciseaux... Coupez. coupez...
: dépêchez-vous. » Et elle indiquait son corset, dont
la pression l’étouffait, Ce furent ses dernières paroles. Le sang, qui coulait en abondance d’une large
plaie qu’elle portait au cou, l'eut bientôt épuisée,
Elle tomba dans les bras des assistants, ct, quand
on la remonta-chez elle, elle avait rendu le dernier

soupir. .
:
|
Le litde la Belle Hollandaise était à peine foulé ;on
yremarquait seulement la large empreinte d’unerinain
sanglante. L'appartement ne présentait aucun désordre. Les riches habillements de la pauvre fille, sa
bourse nouée, trois pièces de 3 francs, plusieurs bagues, tout semblait d’abord attester qu'une pensée de

vol n'avait pas été Ja cause de ce meurtre, Etcependant
on disait la Belle" Hollandaise bien pourvue d'argent

ficelé, La mèche,
qui communiquait avec l'intérieur du sac, fit
partir ce Drülot d'un Nouveau geure avec un bruit
épouvant
Effroi général parmi les assistants. Mais, malgré le désordre,able.
les
‘croupiers
et les gardiens ne perdirent pas la tête; les portes se
trousérent fermées en un clin d'œil, et le mineur fut arrèlé,
sans avoir

“réussi à faire sa main. C’était la troisième tentative du mème genre
‘qui avait lieu, depuis dix-huit mois, au Palais Royal,

:

que, il avait trouvé chez elle deux

hommes,

dont

Paspect n’avait aucunement surpris celte femme;
car elle s'était mise en devoir de quitter son chapeau, son châle et sa robe. Lui, n'avait pu se dé-

lendre d’un mouvement de crainte, mais il avoit su

le dissimuler. ”
Do
‘
La femme avait, cependant, adressé aux deux :
hommes quelques mots en allemand, et l’un des
deux avait dit à Saint-Clair : — « Monsieur est sans
doute militaire? » — « Je m’en fais honneur, » avait
répondu Saint-Clair, en se préparant à la retraite.
Mais, tout à coup, l'un des hommes s'était précipité
sur lui, l'avait dépouillé de sa montre et de sa
bourse, et même d’un petit couteau à lame ronde,

sans qu'il pût opposer aucune résistance: car l’autre
homme lui tenait les mains caplives, Saint-Clair
parvint cependant à se dégager, saisit une chaise,
et, la manœuvrant avec vigueur, en frappa au front *
un de ses agresseurs. La femme faisait mine de le
secourir ‘contre ces deux assassins; mais celui qui
s'était emparé du coulcau la repoussa, la jeta sur le
lit,
et la frappa à plusieurs reprises. Alors, les deux
assassins s’enfuirent, et Saint-Clailes
r
poursuivit
précipitamment, en criant : Au voleur! à ’assassin!
Au bas de l'escalier, les deux hommes prirent,

Pun à gauche, l’autre à droite, et Saint-Clair Inimême, éperdu, courut, sans s'arrêter, jusqu’au café
de l’Europe, à une grande distance du théâtre de ce

tragique événement.

.

Voilà ce que racenta Scrres de Saint-Clair. Les
propriétaires du café lui prodiguèrent tous les secours dont il avait besoin. Il était blessé à la main;

sa chemise était déchirée, et couverte de taches de
sang, ainsi que son gilet; une des manches de la

chemise était en lambeaux. On se servit provisoirement d'un des morceaux pendants de cette manche :
pour étancher le sang du visage. On allait le faire
changer de linge, quand un des assistants exprima
l'opinion qu’il était plus convenable que SaintClair allât, dans l'état même où il se trouvait, faire
sa déclaralion.chez un commissaire de police. SaintClair reconnut la sagesse de cet avis, et monta seul .
dans une voiture de place. Mais, au lieu de se ren-

dre chez l'officier de police judiciaire, il fit toucher

au Palais-Royal, et entra dans la boutique du bijoutier Barthélemy. Là, il avait fait à diverses époques
plusieurs emplelles, et une sorte d'intimité s'était
établie entre lui et le marchand.
.
Le

matin

même,

Saint-Clair avait

été faire ses

adieux à Barthélemy, ainsi qu'à plusieurs personnes

4
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-

‘
de la
que,
fit à
café

,

-

“SAINT-CLAIR.

famille du bijoutier. A tous il.avait annoncé
le lendemain, il partait pour Lyon. Saint-Clair
Barthélemy le même récit qu'il avait fait au
de l'Europe. — « Mais, dit Barthélemy, on a

arrêté, ce soir même, au Palais-Royal, deux hommes.

ui ont été conduits au
doivent probablement
chez le commissaire, il
si ce sont vos assassins.

corps de garde
y être encore;
est à propos de
»

du Lycée. Ils
avant d'aller
vous assurer
D

Saint-Clair se rend au corps de garde, accompa-

gné de Barthélemy et de sa femme. Mais, à leur
insu, deux agents de la police secrète se sont attachés à leurs pas; ils ont recueilli quelques mots
qui ont éveillé leur curiosité. Dan
le s
récit de son

aventure,

que

Saint-Clair,

tout en

marchant,

re-

commence une troisième fois, sans prendre garde

à ses écouteurs,

il introduit une circonstance nou-

velle. Ce n’est plus dans la chambre de la femme
qu'il a trouvé les deux hommes, c’est dans le cabi-

net d’aisance, où il a été obligé de monter, Ce cabi-

net est situé au septième étage.
oo
On arrive au poste. Des deux individus arrêlés,

un seul estau violon; l’autre était militaire, on l’a ren-

voyé à son quartier, L'officier de gendarmerie pré-

senteà Saint-Clair celuiqui reste ; Saint-Clair nelere-

connait pas, et se transporte enfin, toujours accom-

pagné des époux Barthélemy, chez le commissaire
de police. Celui-ci est absent; on est venu le requé-

rir pour se transporter ruc des Petits-Champs, n° 17,
dans une maison où une fille publique vient d’être
assassinée. Il faut l'y. aller trouver. On arrive. Déjà

les deux écouteurs du Palais-Royal y ont précédé
Saint-Clair.
:
'
ot
Devant lé commissaire,

Saint-Clair revient à sa

première version; mais l’un des deux agents s’avance, lui fait remarquer la contradiction dans laquelle il tombe, Des soupçons s'élèvent; on interroge Saint-Clair; son récit paraît invraisemblable.
Sans s'arrêter à l’élonnante contradiction dans
laquelle il tombe, relativement au licu de la scène,
et même en admettant que la lutte se soit passée

dans la chambre, comment cette lutte si longue, si
horrible, entre quatre personnes, n'a-t-elle pas laissé

‘la plus légère trace de désordre? Un guéridon, tout
chargé de porcelaine et de cristaux, est encore debout au milieu dé cette pièce d’une dimension mé-

. diocre. Comment les voisins, commentla portière,

n'ont-ils entendu ni le combat, ni les cris que Saint-

Clair dit avoir poussés dans sa fuite? On s'assure,

par l'examen des localités, que le moindre bruit est
facilement entendu de toutes les parties de la maison, et que trois individus, descendant avec une
bruyante rapidité, n'auraient pu échapper à la surveillance de la loge.
ce
L
|:

D'ailleurs,

objecte-t-on à Saint-Clair, comment,

puisque vous ne doutiez pas que la malheureuse

fille ne fût morte, avez-vous couru sans but à
une
autre extrémité de Paris, sans chercher, dans
un

quartier aussi populeux, à faire arrêter les'assassins?
Saint-Clair répond : qu'il n’a jamais connu la

Belle Hollandaise, avant la soirée où il se laissa
conduire par elle dans la rue Neuve-des-Petits-

- Champs. Cette assertion se trouve bientôt démentie
par une note trouvée dans le carnet-journal où
Saint-Clair inscrit ses dépenses. Dans le courant du
mois de novembre, une légère somme est relatée
pour visite faiteà la Belle Hollandaise. :
:
On cherche le mobile qui a pu porter ce jeune
officier à un tel crime. Est-ce l'amour jaloux qui a
- armé sa main? Non : Saint-Clair fréquente les mai-

.

43

sons de jeu. On en trouve encore ‘la preuve dans
son carnet : il y notait ses hénéfices et ses pertes,
et, comme on le pense bien, la balance est en perte.

ans l’espace de cinq mois, il a perdu 5,439 francs.
Quelques jours auparavant, il a mis sa montre en

gage. A-t-il donc pensé trouver chez une fille publique de quoi réparer ses pertes?
+ ii
Traduit devant le deuxième conseil de guerre de
la première division militaire, Saint-Clair fut, dès la
première audience, traité par le président, H. Pier,

avec une sévérité qui fut relevée -par le défenseur :

comme

Mais,

une atteinte à l’impartialité de la juslice.

malgré

les efforts

de l'avocat, MH° Brachet-

Ferrière, l'accusé ne put échapper à l’évidence.. En
vain, plusicurs témoins vinrent attester sa moralité, la douceur de son'caractère; en vain,

H«° Bar-

thélemy vint-clle déposer que Saint-Clair, dans les

récits différents faits devant elle, n'avait en rien mo-

difié les circonstances de lieu; l'opinion du conseil
était faite à l'avance.
Loue
On vit, parmi les témoins, paraître le célèbre

M. Williaume, agent général de mariages, qui s’exprima ainsi : — Messieurs, je connais depuis long-

temps M. de Saint-Clair; il est doux et honnète, et
si faible, que, d’une main, je le renverscrais. Je me
suis laissé dire qu'on l’accusait d'avoir été mou-

cherd ; alors, il gagnerait bien mal son argent.

Le capitaine rapporteur, H. André Viotti, frère
du célèbre violon de ce nom, ne chercha pas à nier
les difficultés qui s'étaient opposées d'abord, pour
lui, à la découverte de la vérité.
Fo
ed.
« Oui, dit-il, l’accusé avait, dans son corps une
três-bonne réputation;' oui, c'était, au dire de tous
ses camarades, un homme brave, doux, d'une excel-

lente moralité! L'instruction était pleine de ténèbres.. Heureusement, le prévenu s’est dévoilé luimême. On a trouvé chez lui un registre-journal
écrit de sa main, qui est contre lui la pièce de conviction la plus forte. On y voit que, du mois de

juin au mois de novembre, il a dépensé 6,500 francs,

quoique, de son propre aveu, il n’eût pour vivre que
ses: appointements de 1,500 francs, et qu'il n'ait
reçu, en supplément de celte somme, que deux lettres de change de 1,000 francs. On voit encore dans
ce journal qu'il jouait souvent; on y louve aussi
qu'il connaissait la fille dite la Pelle Hollandaise, et

qu'il lui avait donné S francs. On savait que M. Saint-

Clair laissait sa mère dans l'indigence ; on en a con-

clu qu'il était, à la fois, joueur et mauvais fils.: Sa
criminalité est démontrée. par les débats:il dit qu’il
a été attaqué chez la Belle Hollandaise par deux
hommes, qu’il a lutté'avec eux, eton n’a rien trouvé
de dérangé dans Ja chambre: 11 dit qu'il a crié à l’as-

sassin, et plus de dix locataires de la maison attestent n'avoir rien entendu, L’absurdité de la fable, les

contradictions grossières de l'accusé, tout me prouve
qu’il est l’auteur du meurtre, et je demande qu'il
soit déclaré coupable d'homicide volontaire et pré- .
médité.
»

Malgré les efforts de

_

e

M° Brachet-Ferrière,le |

Conseil va se retirer dans la chambre de ses délibé:
rations, avec une conviction terrible qui se lit sur
Pénergique figure du président, l’adjudant comman:
dant Bijex. L'accusé se lève, et s'écrie :
«Messieurs, où la vérité manque d'appui, elle| ne
trouve que des écucils, Un cœur né pour le crime
s'annonce de bonne heure: vous connaissez
ma
conduite; je me tais.. Votre décision peut me ren:
drel’honn
mais eur
jamaisel
;le neramènera dans monâme le repos, quela préventiondu crime en a banni. » :
\

,
*

‘

»
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.
.
et par le défenseur ‘deux motifs nouveaux des plus
de Saint-Clair, capitaine de grenadiers, membrede graves
la Légion d'honneur, coupable d’homicide volontaire semipa.rer,Le jugement n'avait pas été rendu’ sans déet Îe procès-verbal portait que ‘l'interet prémédité. En conséquence, sur les conclusions Tuptio
n
avait
eu lieu pour donner du repos äu éonde M. Charlesde Filz-James, Procureur du roi,
seil.
de cet'ajourl'accusé fut condamné, à l’unanimité, à Ja peine de nemeOnntleavait aussi négligé d'informer
général de la division. Or, l’art. 23 de la
mort,
‘
°°
|
mo
loi était ainsi conçu : « Tout conseil de guerre juger
.
a
La mère'de Saint-Clair se jeta vainement aux ge- sans
parer, à moins qu’il n'y ait un motif trèsnoux du roi Louis XVIII, pour obtenir la grâce de impordésem
; et alors, on en rendra compte au général
Son fils. Le mobile du crime avait été trop iynoble de la tant
…
pour que la clémence s’étendit sur le condamné. -. Puis,division. » ©
le jugement était daté du 30 janvier, bien
L’agonie du malheureux jeune homme fut prolon- qu’il:
n'eût été réellement rendu que le 4er février
-géc' par les réjouissances du carnaval, qui ajournèL’organe du Roi requit donc, à son tour, la nullit.é
rent l'assemblée
du conseil de révision chargé de
©
.
‘Prononcer sur son pourvoi. Ce ne fut que le 17 fé- du jugement:
e
Le conseil, à l'unanimité, cassa et annula ce’
juvrier que le conseil se réunit, sous la présidence de gemen
t
étrang
e,
fait
pour nous donner la plus triste
M. le maréchal de camp Bétetlle.
idée de la science et de l'esprit de légalité qui préComine il n’arrivait que trop souvent à cette éposidaie
: Le Consei
à‘ l’unanim
l,
ité, déclara Antoine Serres

‘que, les vices de forme, les erreurs, abondaient dans

l'instruction, et dans le jugement quien avait été la

‘suite.‘Convaincu, à l'avance, de la culpabilité de
‘Paccusé, le Président Bijex avait, comme on dit,
sabré l'affaire. Entre autres irrégularités graves, que

dut signaler 1. Picot de Sainte-Marie, capitaine rap‘porteur, le procès-verbal de l'audition des témoins
ne disait pas que l'on eût constaté les pièces contradictoirement

avec

eux, formalité

impérieusement

exigée par la loi; les pièces de conviction n'avaient
pas été présentées au bijoutier Barthélemy; enfin,
le greffier avait écrit par erreur :. Leclure faite à
M. Serres de Saint-Clair, au lieu de : à M. Doyen,
l’un des témoins.

_

.

Saint-Clair avait confié sa défense aux premiers
“€fforts d’un jeune talent déjà plein d'espérance, celui de M, Berryer fils.
a
- «Messieurs, dit Pavocat, je viens dénoncerà votre sagesse une longue instruction, qui n’est qu’une
preuve de ‘plus des erreurs des hommes. Je viens
attaquer un jugement qui ôte à un militaire français
Ja vie et l'honneur, et dans lequel on à violé toutes

Jes formes.

.

un

Antoine Serres de Saint-Clair, qui a fait quatorze
‘Campagnes, qui s’est trouvé à soixante combats, qui
n'a dû qu'à lui-même son avancement, qui a toujours joui de Pestime et de la considération de ses
chefs, est accusé du crime le plus odieux, le plus
inexplicable. Oui, Messieurs, le plus inexplicable!

L'homme

n'est pas cruel sans motif: et quel à été

: Je motif de M. de Saint-Clair? Ce
dité; la victime ne possédait rien.
jalousie; on n'en a pas pour une
quoi repose donc l'accusation? Sur

n’est pas la cupiCe n’est pas la
prostituée. Sur
des apparences,

- sur des indices. Les coupables fuient ordinairement
l'œil de la justice, et Saint-Clair se livre à ses re-

gards. Il arrive sur le théâtre du crime, tout chargé
des indices qui auraient pu attirer, et qui ont attiré,
en cffêt, sur lui, tous les soupçons. Heureusement,
Messieurs, je ne suis pas obligé d’entrer dans ce dé.
dale immense, et je ne dois vous entretenir que
. vices de forme qui se rencontrent dans lé jugemendes
Hs se présentent en foule’! »
. Le ‘défenseur les énumère

t.

|

et n’en

moins de dix. 11 conclut en ces termes :
«

trouve

pas

.

Ainsi, Messieurs, -je vous le répète,
le jugement
est nul, de toute nullité, Que de raisons mai-Je
donc
pas d’espérer, Messieurs, que vous annulerez un
jugement dont mille irrégularités ont:vicié
Les formes.

»

.

°

Di

A. le Procureur du roi Debry ajouta aux motifs
de nullité si nombreux dénoncés par le rapporteur
1!

nt alors aux séances des conseilsde guerre. :
Quelques jours après la cassation, Napoléon
ac-

complissait cette courte .et ‘brillante aventure,
Cominença au golfe Juan pour se terminer à Waterqui
100. Il ne pouvait être question, à ce moment
où
guerre civile semblait devoir préluderà la guerr la
e
étrangère, d'occuper à juger un criminel vulgai
re
les officiers que se disputaient deux souverains.
Saint-Clair ful oublié, et son avocat, Me Berryer fils,

prit la cocarde de volontaire royal, °

+

°
. Ce ne fut que le 45 mai, que l'affaire
enfin
soumise à l'examen d'un nouveau conseil de futguerre
,
que présidait 47. Collot, adjudant-comman
dant. Le
Procureur impérial étA.
ai
Chane
tt; M. Delon,
chef de bataillon, faisait Les fonctions de rappo
rteur.
Une nouvelle instruction avait été faite avec
un
soin qui n'avait pas présidé à. là première. On
avait

‘élé jusqu'à confronter Saint-Clair avec.
Dautun,
quelques jours avant exécution de ce derni
er; ces

deux hommes ne se connaissaient pas."
Il ressortit encore de celte nouvelle instruction
‘
qu’une contradiction grave avait existé entre
le récit fait par Saint-Clair à l'officier de gendarmeri
e,

rue du Lycée, et sa déposition chez le commi
ssaire
de police.
1
.
Quelques faits nouveaux parurent établir des
ha:
bitudes d'immoralité et de criminelles

pratiques
chez la fille Kaersmaker,
dite la Belle Hollandaise, ou,
du nom d’un de ses amants, la femme
Monet. Un
jeune étudiant, apprenant Ja scène qui s’était
rue Neuve-des-Petits-Champs, s'était écrié : :—passée
« La
Belle Hollandaise! Ah ! la coquine, clle m'en
a
fait
autant. Elle m'a aitiré unc fois.
par ses
ies
dans une allée, où j'ai été frappé et dépouiagacer
llé! »
Le bourgmestre d'une petite: ville de Hollande,
AL. WVoute

rs, fit, par écrit, celte confession naïve
:
— « J'ai connu, en 1802, la fille Kaersmaker
. Je lui
ai loué

un joli petit
son installation, j'ai
croyais sage, quand
der, qu’elle avait eu

appartement. Le lendemain de
été bien surpris, moi qui la
elle m'a avoué, sans marchanun enfant. Je lui ai demandé

ce qu’elle avait fait du petit : alors, ellé m'a
dit que,

n'ayant

pas de quoi le nourrir, elle l'avait aban-

donné, ‘la nuit,

dans une rue.:Je lui ai.donné.4

florins pour retirer son enfant, qu’avait recucilli 0
piété publique, Pendant deux ans qu'elle resta avecJa .

moi, l'enfant fut bien soigné; mais, un beau
‘jour,
elle disparut, m'emportant 380 louis et
me laissant
Penfant.» |
.
Fi
nu

Après une longue lecture de toutes les pièces
de
Ja procédure de première instance; on pass
éà. l’interrog

atoire de l'accusé. Saint-Clair a attiré dans
la
salle de la ruedu Cherche-Midi une affluence
inacs

SAINT-CLAIR.:; :°,

Coutumée, Les dames sont en major
On remarque quela jeune. fille du Président ité.
à pris place au
Premier rang des curieuses.‘
_. *
.
La rumeur publique attribue pour
mobile au

crime de Saint-Clair, non-sculèmen

t un vol ignoble,
mais le .désiv'infâme de réaliser les
. minelles imaginées par le déliré d'un turpitudes crifou lubrique,
“dans un roman trop fameux. :
_
Saint-Clair parait. C’est un
e homme aux.
traits distingués, à la taille svelle,jeun
nte, au corps
frêle: L'intelligence ‘et là douteur éléga
respi
figure. 11 répond avec calme aux quesrent sur sa
tions d’usage.
L
D. On vous a volé, dites-vous, 17 napo
léons qui
élaient dans votre bourse, et on a
laisséJa bourse,
Plusieurs pièces de 5 francs'et d’aut
res objets de
quelque valeur? — R. Je suis sûr
que ce ne sont
pas les ‘voleurs : qui ont emporté les
napoléons:
ils cs avaient mis

sur Ja cheminée; j'ignore qui à
pu, dans l'intervalle, s’en emparer,
‘

_ D. Qui que ce puisse être,on aurai tout
simplement enlevé la bourse, — R. J'avouet que
c’eût élé

- plus dans l'ordre naturel; mais jé
ne puis vous expliquer...
|
:
D. Pour

quoi, le 24 novembre même, éliez-vous
allé prendre congé de plusieurs personne
s, en leur
- annonçant votre départ pour Lyon
?
textais ce voyage pour me détacher de— Ja R, Je préquelques personnes qui me déplaisaient. société de
” On représente’à l'accüsé'trois bagues,
qu'il reconnaît pour
lui appartenir. Sur lune,
mot chut ; ct, dans une autre qui s'ouv est gravé le
re, on lit:
Adèle à Saint-Clair.
|
Ve
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celte pièce à conviction;la rejette
mouve-:
ment d'impatience et de dégoût. avec: un
L'accusation n’a malheureusement que eus
rement établi que le fragment de manche, trop claiagilé par.

la Belle Hollandaise

mourante,

ler, l'invraisemblance

de la lutte, des'c

comm

dénonciateur, est célui qui manquaitàe un signe
la chemise
de Saint-Clair.
|
- Les témoins.entendus, 1. Delon, rappo CE
tra dans l’examen de la cause, Il fit parti rteur, enressortir Ja contradiction que nous venonculièrement
s de signa.

ris poussés, :
el conclut à ce que Saint-Clair fût déclaré
d'homicide volontaire et avec préméditat coupable
.M° Berryer fils. prend la parole. ion.
Il s'exprimer
ainsi :
5
« C’est encourir une responsabilité
énorme, que

d'entreprendre la

défense d’un
sé déjà frappé :
d’une condamnation. C’est pour accu
là première fois

u’un si.grand fardeau pèse sur
moi; ct, je vous
l'avoue, je serais trop au-dessous
d’une pareille tàche, si vous ne m’accordiez pas
le secours de votre .
bienveillance favorable.Je vous
Île dis franchement,

Messieurs, je n'aurais Pas prostitué,
l'accusé, le noble ministère que j'exerce,pour défendre
pleinement, sincèrement, complétementsi je n'étais
persuadé,
que celte conviction enti
celte
ère,
ction exclusive de tout doute, qui seule peut convi
faire condamner.
un accusé, ne résulte pas des débat
s ct des preuves
présentées contre Saint-Clair,
- (Un premier arrêt l’a déclaré coup
able d’un ho-,
micide volontaire, commis avec prém
édit
ation. Serait-ce en vain

" D. N'est-ce pas parce que vous vous
que j'aurais eu le bonheur de faire
rappelâtes casser le jugement
que voire nom serait retrouvé chez la fille
? Serait-ce en vain que j'aurais.
:
que Vous relournâtes le soir chez elle?—R. Monet, ‘fait entrer l'espoir dans le cœur de lPaccusé,
dans
Non;
j'y le cœur de sa mère,
sûis allé parce que le commissaire y était,
ct que je amis qui Pentourent? de ses parents et de tous ses.
voulais faire ma déclaration.
Et n’aurais-je prolongé les
.
jours de Saint-Clair que pour prol
“D! Vous dites que la fille Monet s’est
onger son agon
péril de sa vie, entre vous et les deux jetée, . au Non, Messieurs, je ne puis le croire, et je me ic?.
fie à.
assas
sins
;
-YOs
esprits éclairés, à votre Impartialité
commient'aurait-elle introduit ellc-mêm
ue. »
e ces deux
Ici,le jeune avocat succombe un momconn
: hommes pour vous voler et vous assas
ent à son:
siner? —R, Je
émotion, et ne
ne sais pas ce qui a pu lui faire conc
evoir d’abord “Quelques larm peut s’empêcher de laisser -couler
un projet, et s’en détourner ensuite.
es, non de ces larmes commandé
es, :
: qu'éssuye quelquefois
; De On vous à indiqué, au café de l'Eur
l'avocat émérite, mais de.
ope, le belle

s: et'éloquentes larmes, vraiment
-sorties du.
cœur.
Bient
ôt,
il
repr
end la. parole et entre dans la.
fiacre de m'y conduire; mais
pas sa demeure : alors, je lui ai dit d'alleril ne savait discussion.
.
au
oi
Palai
s«Tout crime suppose un motif.
Royal, où j'avais des connaissances.
Quel motif a pu
..
diriger l'accusé Saint-Clair? :
. . D. Le cocher ne pouvait ignorer que
Das
« Dois-je aborder ici une horrible.
saire à devant sa maison une lanterne ce commisquestion, une,
qui la rend accusation
reconnaissable? — R. Apparemment,
épou
vant
able, qu'on n’a pas osé pronon‘celui-là ne le cer, mais
qu’on a fait circuler? Oui,je le
savait pas.
dois; c’est
Te
à moi que cette tâche funeste est rése
D. Comment se fait-il que Vous ayez eu
rvée, On a ré-.
deux ta- pandu le bruit “d'un
ches de sang sur le dos de votre chemise?
forfait atroce, qui fait reculer.
— R, Je l'imagination; des rume
ne sais comment l'expliquer.
urs sinistres. sont parvenues
‘* ‘
|
jusqu'aux juges. La prévention:se
Mais remarquez, Messieurs, que, des dépo
serait-elle assise.
sitions parmi eux? Se serait-ell
des témoins, et dû procès-verbal
e assise parmi vous? On a
des docteurs, ré-' dit, Mess
ieurs,
sulte une probabilité : très-importa
: L'assassin” taine Saint-Clai je frémis de le répéter, que le capi-.
élait vraisemblablement penché sur nte.
la Yiclime, dont Monet, que r, n’avait obtenu les faveurs de la fille
le sang a rejailli sur une glace qui ornai
la poignarder plus sûrement. Ah!
t le fond de Messieurs, il pour
l'alcôve. N’est-il pas naturel qu’én rejai
est des crimes si grands qu'ils ne.
lliss
sont
ant, le pas possibles, et qu'il
sang ait taché surtout le devant
ne faudrait.pas punir, s'ils.
la” chemise du existaient, pour
meurtrier, à la place de la poitrinede? Et,
ne
pas
Prou
yer qu'on a pu les comcependant, ‘| mettre. N'oublions pas
voyez ma chemise, c’est précisément
que l’homme .capable d'in.
Ja
poït
rine
qui
fecte
r
ses
ne porte la trace d'aucune tache
ouvrages de tout le venin d’une ima
; le
gina
n'a été en- tion dissolue, a été
sanglanté que par la blessure de mon bas
relégué parmi les fous de Chapouc
e,
qua
nd
rent
on,
et
ne
j'ai voulu me rajuster.
nous arrétons pas à l'idée d’un crim
US
:
‘
e
- qui outrage la nature
. Et l'accusé, qui a saisi, pour
dans la nature même.»
sa démonstration,
:.
. A Berryer invoque ensuitele témo
ignage de l'emcommissaire

de -police de Ja rue
goulème ;
ourquoi n'y êtes-vous pas allé? — R,d’AnJ'ai
dit d’a-.
6rd au

NN
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pereur Charlemagne, qui dit dans ses Cupitulaires

cst ensuite ramené
être dégradé de la Légion
que « les preuves par indices ne suffisent pas pour d'honneur. Il rentre,pour
‘pâle, mais le regard assuré.
condamner un accusé; il faut des ‘preuves plus Sur son chemin, il rencontre
M. Delon, qui veut se
claires que le jour: ce n’est pas assez que le crime , dérober à'ses regards. 11
puisse avoir été commis par le prévenu, il faut en- et, la portant à ses lèvres va à lui, lui saisit la main,
:=—« Vous avez fait votre
core qu’il ne puisse avoir été commis que par lui. » devoir, lui dit-il; M: Berryer
a aussi rempli le sien:
Fort de cette autorité, le jeune avocat-examine sucmais je suis innocent, on le saura quelque jour. »

cessivement

toutes les charges,

et cherche

à dé-

montrer qu'aucune n’est suffisante pour motiver une
accusation capitale. Puis, s’adessant aux juges, il

leur dit: « Demandez-vous,

Messieurs, si l'esprit

* A. Delon, très-ému, prend de nouveau place à la

table du conseil, pour remplir un dernier devoir,.
lus pénible encore. Il requiert l'application de arrêté de ventôse.

d’ordre qu'on remarque dans Saint-Clair, est com- .{— « Saint-Clair,
dit AL. lé Président, vous avez
patible avec le crime dont on l'accuse. Demandez manquéà l'honneur..."
vous, et C’est surtout à vous qu’il appartient de ré- : ‘ —" «Arrêtez, s'écrie Saint-Clair;
un moment,
pondre, si un militaire distingué, dont la vie a ‘été: monsieur le Président, je n’ai pas
mänqué à l'honpure et sans reproche, peut devenir tout à coup
NEUr.. D
UT
étranger à l’honneur. Ah! si quelqu'un des officiers
: Et, par un mouvementtrop rapide pour qu’on
de l'armée a pu se rendre coupable; ce n’est pas puisse le prévenir, il dirige avec
son bras
celui qui fut toujours fidèle à l’honneur. Vous allez contre lui-même, et se frappe à force
trois reprises.

passer, Messieurs;:. dans la'chambre

tions; je vous en conjure, rendez le

Clair à vos travaux, à vos périls; qu’il

des délibéra-- "Alors, seulement, on soupçonne l’affreuse vérité.

capitaine Saint-

brûle de par-

Un poignard tombe à terre; un jet de sang s'échappe
de fa poitrine du condamné.
|
|

tager; rendez-le à la société, qu'il a constamment
—"« Gendarmes, saisissez-le,
le Prési- ”
embellie par son ‘aimable caractère; rendez-le, sur- sident. Les gendarmes s'emparent » dess’écrie
bras
de
Sainttout,"à :la tendresse d'une mère, qui n'ose-appro- Clair. Des cris de femme se font
— « Mon
cher:de cétie enceinte, et qui attend dans les an-! père, sauvez-vous ! ».s’écrie Me entendre,
Collot, qui s'imagoisses : du désespoir l'arrêt que vous allez ‘pro: £gine que' Saint-Clair veut frapper
son père. Le
noncer. » LT
Due
cesse ni
:
date
désordre est extrême.
RE
UT

Le, Président, cependant, se hâte d’achever sa
Après ce chaleureux plaidoyer, dans lequel, on triste formule : « Vous ne faites plus partie dé la :
laura remarqué, l'avocat invoquait surtout, en fa- Légion...»— «Non; non; dit Saint-Clair, d’une voix’
veur.de son client, les: bénéfices. du doute, ‘M. le affaiblie, ‘je’le jure- devant Dieu qui m’entend,
je :
Président demande à Saint-Clair s’il a quelque chose suis innocent...» Il déboutonne son habit, et, monà ajouter à sa: défense... © °:.
Lei
trant une’ large blessure au-dessous du’ cœur : :
‘se’ lève,
« Saint-Clai
r et,’ d’une voix altérée, pro- :« Vous le voyez, je’suis'un homme perdu; je vous
nonce cès paroles : : © : . . : 4.
+ 4.4 ‘pardonne
donn ‘ma mort. , Mais, je vous en prie,. en me
«de
dois être trop court dans ce que j’ai à vous: débattant, n’ai-je blessé personne ? »
dire... Les longues’explications'ont été données ;
— «Non, non!» lui crient les assistants, profon-"
vos moments'sont précieux. Il s’agit de rendre à la. dément'émus de celle scène déchirante, ‘7°
sociétéun honnête:homme, un brave officier, ou:
: Un gendarme’ s’avance pour arracher la: décora-

Oui, à la majorité de 6 contre 4, cet homicide

a

êté commis volontairement,
|
".Non, à la majorité de 6 contre 1, cet homicide
n’a pas été commis avec préméditation.
- En conséquencé, le conseil condamne Antoine
Serres de Saint-Clair à la peine des travaux forcés à

perpétuité, à être dégradé à Ja tête de sa compagnic, et, de plus, à payer les frais de la procédure.
M. le Rapporteur sort pour lire au condamné son
jugement, en présence de la garde assemblée. Conformément à l’arrèlé de ventôse an XII, Saint-Clair

reste de vie...le moindre
te
_

Près-de la voiture qui va Pemmener, se tient le

jeune avocat, tout en larmes, se reprochant de n'a-

nus Saniesesus,

Due

voir pas su sauver son client. Saint-Clair lui tend la
main et lui dit: — «Je vous remercie... Dieu sait
que je suis innocent. »
_.
Comment finit ce drame lugubre, et que devint

Saint-Clair? Succomba-t-il à sa blessure, repentant
et consolé de la mort par l'idée d'échapper à la:
honte? On voudrait le croire, car on sent que tout

n’était pas perdu pour le bien dans cette nature in-'
comparablement supérieure à celle de Dautun. Mais’
les journaux du temps ne nous apprennent pas la
mort de Saint-Clair, et, malgré la gravité des événements qui s’acomplissaient alors en France, ce
crime avait assez vivement préoccupé les ‘esprits
pour que la presse consacrât quelques lignes à la
mort du criminel. Il est donc proba le qüe Péxpiation de Saint-Clair fut plus longue et piüs terrible.
que celle de Dautun. Le jeu n’avait demandé à l’un
que sa vie; le jeu fit survivre l’autre à son honneur
de soldat.
voit
te

;

- Les membres du conseil entrent dans la chambre

de leurs délihérations. Après deux heures d’attente,
ils en sortent, et A. le. Président prononce l'arrêt
,
Ce
suivant:!
Oui, à la majorité de 6 contre 1, Antoine Serres
de Saint-Clair est coupable de Phomicide commis,
le 44 novembre dernier, sur la personne de la fille
Kaersmaker. .
ri.
Dei
re

Mes amis, ôtez-moi un
coup suflira. »
.

Typusraphie te Ad. Lainé, run

probabilités, ces conjectures, qui ne sont jamais que
des incertitudes; ma conduite a offert aux yeux de
la saine morale des irrégularités, mais l'honneur et
la probité n’ont aucun reproche à lui faire. »

le malheureux, dont les forces s’af-'

—

Je demande, surtout, que vous écarliez ces perfides

‘ On entraine

faiblissent, et dont les traits se décomposent.—
« Je me meurs, dit-il sur l'escalier; n’y at-il pas
un prêtre pour recevoir mes derniers soupirs?» —"
Un médecin se présente.— « Non, pas de secours.

4

faites-moi subir une mort qui sera du moins honorée par les regrets et par les larmes de mes amis.

« Qu'on ne me l’arrache pas,

‘dit-il, je vais la rendre.» °" ”

#act

d'enlever à la patrie un de ses braves défenseurs, et

tion de Saint-Clair. —

.

d’en bannir un monstre, un scélérat, un crucl, dont

notre langue ne pourrait caractériser:le érime. S'il
vous reste encore quelquessoupçons, ne craignez pas

L'ADULTÈRE. :

LA REINE CAROLINE D’ANGLETERRE (1820).
ACCUSATION

D'ADULTÈRE

AVEC.LE

COURRIER

BERGAML.

: . . Londres lui avait préparé une réception magnifique (PAGE 8).

Deux procès célèbres, dans lesquels était gravementintéresse l'honneur de deux monarchies, ont, à
un demi-siècle dedistance,ému et troublé la France et
PAngleterre ; en France, le Procès du Collier (Voyez
ce nom); en Angleterre, le Procès de la reine Caro-

En Angleterre, un couple mal assorti s’asseoit sur
le trône. L'époux, débauché, perdu de vices ignobles, repousse l'épouse, qui se réfugie dans les plus
bas adultères. Cet époux, qui n’a pas même le droit
de se dire offensé, médite à loisir, fait éclater au

line. C’est un instructif et douloureux spectacle que
les résultats si différents de ces deux grands scan.
dales dans les deux pays.

grand jour le scandale de ses plaintes. Le crime est
prouvé par cent témoins. N'importe; l'évidence ne
peut rien sur cette multitude, dont Ja voix est, dit-

dans les intrigues d’un prêtre indigne et de quelques intrigants de bas étage. Le nom de la reine

que, vaincu dans cette lutte ridicule et misérable,

En France, deux honnêtes gens couronnés se
trouvent, sans le vouloir, sans le savoir, compromis

* et jusqu’à ses traits, empruntés pour servir de leurre

à une dupe insolente, permettent à la haine et à la
calomnie de jeter sur les vertus les plus hautes un
soupçon flétrissant. Le procès éclate, provoqué par
les vrais coupables,

et l'innocence de la reine en

n'est pas perdue;

eût été, dès 1792, le régent et, à vrai dire, le roi

gants, acclame les coupables, leur compose un iriom-

phe, et l'opinion n’a d’outrages que pour lesviclimes.
CÉLÈBRES.

—

prince de Galles, c'est-à-dire l'héritier pré-

entoure les intri-

ment la monarchie et poursuit la reine jusque sur

CAUSES

Le

somptif de la couronne d'Angleterre, était, en 194,
ce George-Auguste-Frédéric, qui fut plus tard

George IV. Fils du pauvre George III, ce fou mélancolique et bonhomme, qui, depuis deux ans déjà,
ne régnait plus que de nom, le prince de Galles

elle empoisonne

Péchafaud. La faveur populaire

se rasseoit, respecté, sur un trône qu'il n’a pu réus-

sir à ébranler.

lente-.

sort, évidente comme la lumière. N’iniporte : la calomnie

on, la voix de Dieu. De toutes ces hontes, l'opinion
fait une couronne à l'épouse coupable, et le monar-

‘1° LIVR.

d'Angleterre, s’il ne s'était pas trouvé tout à la fois
incapable et indigne de cette haute position.
LA

REINE

CANOLINE,

—

À.
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CAUSES CÉLÈBRES,

Élevé dans les stricts principes de moralité pri
.véc,
de dévotion minuticuse ct d'économie qui
distinguaient George IL son père, et sa grand
’mère,

la princesse Augusta de Saxe-Gotha, le prince
Galles s’était jeté, dès l'époque de sa majorité, de
clarée en 1781, dans les plaisirs les plus bruyan dédans les dissipations les plus folles, Comme un ts,
file

de famille

qui échäppe tout à coup à la

gularité de la maison paternelle, il avaittriste réLondres du bruit de ses prodigalités, Bienrempli
fait,

spirituel, cultivé,

il était devenu naturellenie

nt le
chef de cette fashion qui empruntait son
à la
seule religion qu’elle reconnût, la mode. nom
C'étai
les whigs, ou membres de l'opposition, qui ent
donnaient surtout l'exemple du scandale élégan
l’immoralité raffinée. L’Angleterre avait sa t, de
régence,
et les roués de ce temps-là étaient ces Fox,
ces
Burke, ces

Sheridances
, Erskine, ces Grey, ces Russell, qui surent allier les capacités les
plus hautes
‘aux plus honteux désordres.
Le prince de Galles fut donc wWhig, non
pas sculement parce qu'il était de bon goût
pour l'héritier
de la couronne d’être dans les rangs
de l’opposi-

tion, mais parce que les whigs étaient l'expr
ession

la plus complète de la jeune Anglelerre,
séc, prodigue, magnifique, endelléce.
Le
des attelages superbes, des maitresses
des jardins ét des palais où la fantaisie

entassait des sommes folles. Fox présida

usée, blaprince eut
coûteuses,
d’un jour

qucis, renouvelés des orgies de Rome à ses bandence; Sheridan fut son maître en immor en décaalités exquises

, en impiétés de bon ton. Comme le duc
d’Orléans, son ami, le prinec Gcorge descen
dait trop
souvent de la débauche raffinée à la grossi
bauche des tavernes. Il n'avait pas même ère déla probité

Winters Tale de Shakespeare;

uis, il était ‘de-

scendu plus bas, Mais, un Jour, il lui était arrivé
de
subir la domination d’une femme habile, belle,
im-

posante, Mr Fitz-Herbert, Cette femme était veuve;
lle appartenait à une grande famille catholique .
d'Irlande. Elle eut l'adresse d'irriter la passion
prince sans la satisfaire, et de l’amener à un du
ma-.
riage secret. Bien que frappée de nullité, puisqu'elle
était contraire aux lois du royaume qui ne
laient pas le mariage aux princes de la famillepermet
royale
avant l’âge de vingt-cinq ans sans le consentement
paternel, une telle union n’en était pas moins un
danger; car elle pouvait être, plus tard, le prétex
te
de troubles sérieux, le mariage du prince
taire avec une catholique entraînant de droithérédil'exclusion du trône.
On résolut de marier légalement, et au plus vile,

le prince de Galles. Justement, en 1794, les
prodigalités du prince nécessitaient une liquidation
nou-

Yelle de sa situation. Ses dettes atteignaient
à ce
moment le chiffre monstrueux de 642,89
0 livres
Sterl. (plus de 16 millions de fr.). Le gouve
nt
résolut de profiter de cette situation pourrneme
abandonner le prince à ses difficultés tant qu'il
sentirail pas à contracter un mariage légal. ne conUn refus des plus formels fut oppos
imières ouvertures du. prince relativementé aux preà un supplément de subsides.
À celte situation, le prince, à bout de resso
urces,

nc voyaitde remède que dans un long
sorte d’exil volontaire. Il alla trouver voyage, une
son
ordinaire, James Harris, plus tard comte confident
de Malmesbury, négociateur célèbre pendant les
guerres de la

République et de l’Empire français, diplo
mate ingénicux qui a laissé des Mémoires ctun
Journ
al où
_abondent des révélations piquantes sur
crète des cours de l’Europe (Diaries an l'histoire seCorrespon-

vulgaire du dissipaleur, et on l’accusait,
non sans
grande apparence de vérité, de triche
r au jeu ruineux des courses. Il. dut,: un jour,
se-rctirer hondence of James Harris, first earl
lcusement de New-Market. *
of Halmesbury).
d.
« Harris, lui dit le prince, je ne puis
Un revenu de 50,000 livres sterl., auquel
plus
er
d'aff
verñai
aire
ent..
à Londres. Tu pars pour la Hayemetir
s’ajdes
ouredev
,
leances
emr du duché de Lanca
.Mménc-m

stre et
oi; je vivrai incognito en
sa pension paternelle, c’est-à-dire deux
nde. — Ne
millions de Yaudrait-il pas mieux mon princé, Holla
francs environ par année, ne pouvaien
répondit Harris,
t
sufli
vous
re
récon
à
ces :
cilier avec Votre père? — Non, mon
‘dépenses insensées: Dans les trois prem
cher
ières années
Harris, cela est'impossible. Leroimeh
de sa majorité, le prince de Galles
ait:ilveutme
avait englouti
meltr
e
aux
prise
s avec mon frère;
près d’un demi-million sterling (12,500,
000 fr. ). de lui. Nous sommes {rop éloignés jel’unn’espère rien
Il y eut des émeutes de créanciers,
de l'autre.
averti de ces désordres. GeorgeIII refuset le roi fut I m'a trompé, il m'a poussé à tromper les autres;
a
je
de
ne
payer
puis
.
avoir confiance en lui, nilui en moi.
. Le prince de Galles vendit bruyamme
I
empéchera le parlement de me venir
vaux, ses: équipages, réforma sa maiso nt ses cheen aide, jusn,
qu'à
joua
ce
à
Ja
que
je
me
marie, — Eh bien! mon prince,
victime; mais le jeu ne lui plut guère,
et il recommariez-Vous donc. — Harris, le remè
mença bientôt sur nouveaux frais.
de est pire que
Carlton-House,
le mal. — Voyons, si je proposais
son palais: favori, retentit de nouveau
à M. Pitt de porter
du bruit de votre. pension à 100,000 liv. par an
"ses fêtes.
(2,500,0
|
Il fallut pourtant aviser;

DL
ee
le scandale des dettes

avait dépassé toute mesure. Un. état des
detles du
prince fut soumis aux communes,
après des débats honteux, les whigs réussirent et,
la chambre une sommede 161,0 à faire voter par
00 livres sterl.
(4,025,000 fr.). Parmi les dettes du princ
e figuraient
“environ 300,000 fr. de parfumerie
et-de poudre à Ja
maréchale.
|
Jusque-là, la conduite du prince de:
Galles n’avait

00 fr.},
vous pourriez là-dessus mettr
e de côté tous les ans
50,0001. pour payer vos dettes
et ,le roi vous rendrait
sa bienveillance, — Non, décidéme
nt, Harris, le roi
me hait! — Alors, mariez-vous.
—Jene me marie.

rai jamais; ma résolution est bien prise,
J'ai arrangé
cela avec Frédéric (son frère). Non,
je
ne me maricraijamais. » Alors, Harris changeant
de ton : «Per.
mettez-moi, Monsieur, de vous
grand respect, que vous ne pouvezdire, avec le plus
ment pris cetie résolution. {4 faut Pas avoir récliepu luire qu'à sa considération personnell
que vous vous mae.
Bient
rites
ôt,
; vous le devez à votre, Pays, au roi,
il parut aux ministres tories de Gcor
ge
III
même
qu'elle
.—Je ne dois rien au roi ; Frédéricse à vousmenaçait l’avenir de la Monarchi
maricra,
e. Le prince n°a- - et la couronne
ira à ses enfants!»
vail encore cherché ses maîtresses
que
dans
--Ja
mes
les
réHarri
s avait été choisi
gions infimes de la société anglaise
; il avait eu d’amener à.bien cette négociation; secrèlement pour
bord mistress Robinson, actrice célèb
il avait pleins poupar le ta- voirs du roi et du ministèr
lent qu’ellè déplovait dans le rôle de re
-Perdita; du Herbert l'emporla quel quee. L'influence de Me Fitztemps sur le besoin d'ar-

.

LA REINE

gent; mais, Harris aidant les créanciers devinrent
de plus en plus insupportables; le prince, dans un

moment d'ennui, se détacha de Mr Fitz-Herbert el
prit une autre maîtresse, moins dangereuse et plus
accommodante. Enfin, un jour, le prince consentit

à ce mariage, qu’il appelait un suicide.

La femme qu'on lui avait
Caroline-Amélie-Elisabeth
duc de Brunswick qui, en
ment la France. La mère

|

choisie était la princesse
de Brunswick, fille de ce
1792, envahit si bruyamde la princesse était une

Auguste d'Angleterre, sœur aînée de George IL.

À- dix-huit ans, la princesse Caroline avait, en
Allemagne, une réputation d'esprit et de grâce, ct
Mirabeau disait d’elle : « Elle est tout à fait aimable, spirituelle, jolie, vive et sémillante. » Mais, en

1794, la princesse Caroline avait un défaut : elle
était née le 17 mai 1768, ce qui lui donnait plus de
vingt-six ans. On faisait, de plus, courir sur son
compte certains bruits d’amours contrariées, de fuite

romanesque avec un jeune officier de la cour de
Brunswick, Ce qu'il y a de certain, c’est que la

princesse, toute franche, toute en dehors, avide de

plaisirs et de jeunes folies, avait, fort innocemment
sans doute, fait plus d'une fois scandale dans cette
petite cour militaire, triste, rogue, guindée. On la
disait difficile à marier.
C'était là, il faut bien l'avouer, un choix étrange,

uand il ne s'agissait de rien moins que d’une reine
‘Angleterre, appelée peut-être par les hasards de
l'avenir à régner elle-même.
*
.
Au mois de novembre 1794, M. de Malmesbury
partit pour aller faire à Brunswick la demande oflicielle, 11 trouva, c’est lui qui nous le dit, une petite

fille assez triviale, assez jolie, un peu génée, ayant

de beaux yeux, des denfs à demi gâtées, des épaules
impertinentes, Le 2 décembre, le contrat était signé,
La petite cour allemande nageaïit dans le ravisse-

oo

|
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È

retirée. Elle a toujours été très-gênée et très-obser-

vée : c'était. nécessaire. Si elle se voit tout.à coup
jetée dans le monde, sans lisière, elle ne marchera
pas en mesure. Elle n’a point le cœur gâté; elle n’a

jamais mal fait; mais, chez elle, la parole va tou-

- jours plus vite que la pensée ; elle parle sans ré:
flexion,

se livre, et par là il arrive que, même dans

cette petite cour, on lui prête des inclinations ctdes

sentiments qui n’ont jamais été les siens. Que sera-

ce donc en Angleterre, où, dit-on, il ne manque pas

de femmes habiles,

intrigantes, qui l'entoureront 5

s’empareront d'elle; auxquelles (sile prince souffre

qu’elle mène la vie dissipée de Londres) elle se li-

le baron. Elle s'y montra trés-modeste, très-défiante
d'elle-même. « Guidez-moi, »'disait-elle.
Le diplo-

mate lui conseilla de parler peu, de se taire surtout
pendant les premiers temps. Excellent moyen pour”

ne pas se compromettre. Avant toute chose, qu’elle

ne se mêlât pas de politique, qu’elle ne fit pas de
commérages, qu’elle fût bienveillante sans familiarité.. La princesse prit tous ces avis à merveille, et
montra une soumission exemplaire.

Il y eut, ce soir là, bal masqué, opéra. Le diplomate se promena gravement par les salons avec la
princesse, l'observant, attendant Poccasion de placer un sermon, parlant à cette jeune fiancée du ser-

vice divin, des devoirs religieux.
:
« Le prince va-t-il à l’église? demanda la princesse. — Vous l'y ferez aller, — Mais s’il ne veut pas?

— Alors vous irez sans lui, et, à la fin, il ira avec

vous, — Voilà une conversation bien sérieuse pour
un bal masqué. »

Le baron, tout empesé dans sa mission, n'en devint que plus grave. Il se mit à rehausser l'honneur

que faisait à la princesse une telle alliance, Elle,
ST
.
sur ce propos:

et c’est

en réalité ce sentiment qu'on appelle mal à propos
l'amour d’une nation. Ce n’est pas par la familiarité
qu'on se le concilie, mais par une siricte observance

des convenances et par un soin toujours éveillé à se

tenir dans son rang— Ah! dit la princesse un peu

refroidie.. À votre sens, milord, quelle serait la meil-

Le duc avait fait de ces conseils un petit me-

« Monsieur le baron, dit la favorite (lord Malmesbury n’était encore que baron), il faut tenir sévèrement la princesse; elle n'est point méchante, mais
elle manque de iact. Je vous en prie, faites que le
prince, au commencement, lui fasse mener une vie

La princesse Caroline eut aussi son entretien avec

un cercle très-étroit. Toute une nation ne peut que

Surtout, recommandez-lui de ne pas faire de questions , de ne pas se montrer jalouse avec le prince.
S'il a des goûts, qu’elle n’y prenne pas garde. »

encore.

:

bronckhe. »

respecter et honorer une grande princesse,

|

Après le duc, ce fut le tour d'une Mie de Herzfeldt, le goût du duc. Celle-là parla plus clairement

chez elle un bon fonds de vanité: et, bien qu’elle ne

manque pas d'esprit, elle est toute en superficie.
Qu'on la caresse, qu’on l'adore, la tête lui tournera, ‘
Ainsi arrivera-t-il si le prince la gâte; il lui faut se
faire craindre d'elle autant que se faire aimer. En
un mot, qu’il la tienne serrée, s’il ne veut pas qu’elle

rare. Se faire aimer du peuple, c'est là une illusion.

« Elle n’est pas bête, mais elle n’a pas de jugement; elle a été élevée sévèrement; 5 Le fallait.

conjugal. C'était

tels propos qu’il leur plaira, puisque malheureuse-

ment elle parle à tort et à travers. Il ya en outre

Un pareil sentiment ne peut être partagé que dans

gociateur, ct lui tint un grand discours, dont voici

mento, une sorte de catéchisme
peu rassurant.

3

vrera à corps. perdu; qui mettront dans sa bouche

« Je voudrais, milord, -être aimée du peuple. —
Vous n’y réussirez, princesse, qu’en vous faisant

ment.
Au milieu de ces joies, le père prit à part le néla substance :

CAROLINE,

leure princesse de Galles ; de moi ou de ma belle-

|

sœur?»

:.:

.

.

..

Lord Malmesbury frémit; la question lui parut
prodigieusement inconvenante, et il s'empressa d'y
répondre de façon à dégoûter la pauvre Caroline de

semblables échappées.

« Princesse, vous avez tout

ceque n’a pas votre belle-sœur, la beauté, la grâce.
quant aux autres qualités, la réserve, la discrétion,
le tact, vous pouvez les acquérir. — C'est donc à dire
queje ne les aï pas, monsieur le baron? — Vous
n'en sauriez assez avoir, — Mais comment se peut-il
faire que ma belle-sœur, qui est plus jeune que moi,
les ait plus que moi? — C'est qu’elle a été élevée
dans les épreuves, et elle a maintenant l'avantage
d’avoir mangé son pain bis le premier, — Ah bien,

je n’apprendrai jamais cela ; je suis trop communicative, trop légère. — Réfléchissez
L
Vous vous COrrigerez. »

seulement,
.

et
-

Il faut convenir que si jamais mariage apparut
triste et rebutant à une pauvre fille, ce dut être dans
les sermons du pédant diplomate. : :
La princesse partit le cœur gros. En chemin, le
mentor ne tarit guère en gronderies, Caroline, très-

bonne,

faisait l’aumône sur la route:

mais quoit

:

4
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CAUSES CÉLÈBRES,
elle la faisait en bourgeoise,de bon cœur,
çailles. Après quelques heures,
mais sans dignité, Là où le ministre angla possible,
le prince de Galles
dix louis, la princesse en donnait un, Habiis donnait quittait le lit nuptial, sans dissimuler son trou
ble,
tude
parSa colère et son dégoût. Que pens
donnable au début, et qui sentait sa
er des myslères
petit
e
cour
de
cette
nuit
?
On
gênée, Mais le baron ne pardonnait
a parlé d'iv e, de transports lurien. Il se gonbriques, de découverte humiress
_flait d'indignation, quand Caroline,
liante. La scèn
s’oubliant, di- premier baiser
sait à ses femmes : « Mon cœur,
d'entrevue permet de mettree du
Ma petite, ma
au
compte du royal
chère, » Et M. de Malmesbury malmenai
y les torts véritables de cette
t digne- séparation qui devadand
ment les femmes, et jetait par la porti
it
être
éter
nell
Quoi qu'il en soit, il est certain e.
riche aumône, en s’écriant bien haut ère quelque
que le prince, ivre”
: « J'exécute
com
me un portefaix, passa Ja plus
les ordres de S. À; R. — C'est bien à moi,
en
véla
nuit couché, non dans le lit conjgrande partie de
rité, de vous donner des ordres, »
ugal, mais sur
et la pauvre prinun tapis.
-cesse boudait. :
Se
ei
ee
:
|
:
Le
prem
ier
prétexte officiellement choisi pour
Autre sujet de fâcheries : la princesse
s’hab
illai
t
une rupture éclatante, fut une part
trop vite. « Le prince, Madame, disait
ie de promenade
sur les bords de la mer, pendant
deur, est très-curieux des soins de propr l'ambassalaquelle le capieté.
»
«
Le
taine
‘Pole
, celui-là même qui commandai
lendemain, écrit gravement lord Malmesbu
t le yacht
ry
dans
royal dans lequel la princesse avai
son Journal, la princesse revint trèst fait le voyage
bien lavée du
d'An
glet
erre
,
fut
haut en bas. » Ecoutons ces curieux Mémo
l’objet de prév
ces spéciales de
ires :
la part de Caroline, Lady Jerseyenan
« Jai eu deux conversations avec la princ
sut
esse
Caçons flétrissants sur ces démonstr jeter des souproline, une sur la politesse, sur la
ations peut-être
propreté, et une
imprudentes.
|
|
Caroline, cependant, était mère
.
le 7 janvier 1796, c’est-à-dire neuf Elle accoucha
mois après la
Consommation du mariage. La
naissance de la princesse Caroline-Charlotte-Auguste
de Galles ne put
resserrer une union conclue
d'aussi funestes
auspices. Il semble même que sous
cet
évé
nement ne fit
que précipiter la réalisation d’un
projet bien arrêlé
par le prince, celui d’une sépa
rati
absoluce, consentie des deux Part on définitive,
s. La princesse de
Galles eut 1e beau

autre sur la réserve dans les termes.

tâché, au{ant que le peut faire un homme, de Jai
convaincre de
la nécessité de beaucoup d'attention ladans
parties de son habillement, soit en ce qui toutes les
se voyait,
soil en ce qui était

caché. Je savais
de gros jupons, de grosses chemises qu'elle portait
et
fil, et encore n’étaient-ils ni bien lavés des bas de
ni changés
assez Souvent!... C’est étonnant comm
e
son éducation a été négligée, et comb sur ce point
ien sa mère,

quoique Angla

ise, y faisait peu d'attention. Notre
autre conversation a été sur la manière
légère dont
elle par

rôle dans ce divorce moral. Elle
accepta la répudiation en princess
elle en repoussa la responsabilité, e outragée, mais
que le prince de
Galles se hâta d'assumer. :
Une sorte de négociation se suiv ait à ce sujet
entre les deux épou

lai
de tla duchesse (sa mère) se moquant
toujours d'elle et devant elle... Elle ,comp
rend tout
cela, mais elle l’oublie....»
‘ .
Voilà quel fut, pour la princesse Caroline, .
l’avantgoût du

x, depuis quelques mois ; elle
aboutit, au commencement de
mai 17906.
:
Les formes et les

Mariage. Arrivée à Greenwich, elle
y. fut
accueillie par une première grossièret
é du prince
de Galles. C'était sa nouvelle maîtresse,
lady Jersey,
que le fiancé envoyait à sa fiancée pour
à son premier pas sur la terre d'Angleter la recevoir
re. Encore,

conditions resp
ration furent arrêtées d’un communectives de la sépaaccord, comme
il résulte de la Corr
espondance suivante »

lady Jersey se fit attendre!
On arriva à Londres. Laissons lord Malmesbu .
raconter la première entrevue des futurs époux ry
:
. « Selon l'étiquette, je lui présentai la
princesse

Au château de Windsor, 30
avril 1796,

.
« Madame, lord Cholmondeley
vous désirez que je définisse par: m’apprend que +
écrit les termes
auxquels nous devons vivre
de m'expliquer à cet égard avecensemble; j’essaycrai
autant de convenance que la natuautant de clarté et
re ‘du sujet peut
l'admettre. Nos inclinations
ne
pouvoir, ct l’un de nous ne saursont pas en notre
sponsable vis-à-vis de l’autre de ceait être rendu reque la nature nenous à pas créés à notre convenan
pendant une société tranquille etce mutuelle. Cemême agréable

Caroline, personne autre que nous rétan
chambre, Élle se disposa, comme je lui t dans la
avais dit de
le faire, à s’agenouiller devant lui, Il la
releva (assez
grac

ieusement) et l’embrassa;

il dit à peine

une parole, tourna le dos, s’en alla dans un coin
bre, et m’appelant, il me dit : « Harri dela chams, je ne suis
pas bien;

ayez-moi, je vous prie, un verre d’eau-devie. Je lui dis: « Monsieur, ne ferie
- mieux de prendre un verre d’eau?» Surz-vous pas
quoi, de
très-mauvaise humeur,

vais chez la reine.»

il me dit : « Non, je m'en

et il s’en alla. La princ

esse,
laissée seule, était dans la Stupéfaction,
ct
elle
me
dit: « Mon Dieu! est-ce que le princ
est toujours
comme cela? Je le trouve très-gros, ete point
du tout
aussi bien que son portrait. » Je répon
dis que Son
Altesse royale était naturellement
affectée de cette

première entrevue: mais qu’elle le trouv
erait certainement différent au diner. »
Au diner, la princesse chercha à venge
trage ; elle ne trouva que quelques traits r son oudéplacés à l'adresse de lady Jersey. Celle lourds et
-ci ne répondit rien; mais. Caroline: venai
. Mots, de transformer une rivale t,trioen quelques
mphante en

une ennemie implacable.

Le

La première nuit des noces fat digne de ces fian-

est en notre pouvoir;

bornons

ciété nos liaisons, et je souscrirà aiune semblable S0formellement à

l'engagement que vous me
faite
l'intermédiaire de lad Cholmond s demander par
eley, savoir, que,
même dans le cas où il arriverait
ce que la Providence, je l'espère,malheur à ma fille,
sa miséricorde, je ne transgresser détournera dans
ai point les termes
de la restrict

ion convenue, en
époque une liaison d’une natureproposant à aucune
termine ici celte correspondance peuPlus intime, Je
l’espoir que, après une explicat agréable, dans
ion complète
de :
nos sentiments mulucls, le rest
passera dans une tranquillité sanse de notre vie se
interruption.
« Je suis, Madame, en toute sincérit
é, votre
:
€ GEORGE P. »
La princesse répondit :
|
ee
:

|

oo

e

..

Le 6 mai 1:96.

.

« L'aveu de ce que vous aviez
dit au lord Chol-

“LA REINE CAROLINE,
mondeley ne .m’a ni surprise ni blessée; il ne fait
que confirmer ce que, depuis une année, vons m’aviez donné à entendre. Mais, après cela, il y aurait

de ma part un manque de délicatesse, ou

plutôt

une faiblesse indigne, à me plaindre des conditions

que vous vous imposez à vous-même. Je n’aurais
même pas répondu à votre lettre, si elle n’avait été
. conçue de façon à faire douter si cet arrangement

venait de vous ou de moi; or, vous savez que le
mérite en appartient à vous seul. Puisque, comme
vous me Pannoncez, cette lettre est la dernière
que je recevrai de vous, je suis obligée de communiquer au roi, comme à mon souverain et à mon
père, votre aveu et ma réponse. Vous trouverez ici

une copie de ma lettre à Sa Majesté; je vous en instruis, pour que vous ne m'accusiez pas de recher-

cher le bruit, moi qui n’ai plus désormais de prolecteur que le roi et qui ne peux en référer qu'à
lui en cette matière; s’il approuve ma conduite, ce

me sera en quelque sorte une consolation. Je suis
toujours pénétrée de reconnaissance de ce que, par
votre grâce, je me trouve, comme princesse de

Galles, avoir les moyens d'exercer une vertu chère

à mon cœur, la charité. Mon devoir sera encore
maintenant d'offrir un modèle de patience et de ré-

signation dans toutes les épreuves. Rendez-moi Ja

justice de croire que je ne cesserai jamais de prier

pour votre bonheur et d’être votre très-dévouée,
on,
:
« CAROLINE. »
À partir de ce jour, la princesse de Galles se retira à Black-Heath, dans

ie Devonshire.

Là, pendant plusieurs années, sa vie fut solitaire,
obscure, sa conduite prudente. Elle avait été suivie
dans sa retraite par les sympathies de son beau-père
et de la nation,

qui n’avait que mépris pour son

époux. Caroline se donna tout entière à l'éducation
de sa fille et à la culture des arls.. De temps en
temps, elle faisait une apparition à la cour, où le
prince de Galles évitait soigneusement sa présence.
En 1804, quelques rumeurs fâcheuses coururent

sur Je compte de la princesse. On parlait, dans l'entourage du prince de Galles, de démarches scanda-

leuses, .de rapports intimes avec lord Eardley. Un
ami du prince, le comte de Moira, fit subir au con-

cicrge d’une maison de plaisance dite le Belvédère,
un interrogatoire infructueux. L'émissaire du mari
apprit seulement que Caroline y était venue avec
quelques dames et un gentleman. L'implacable lady

Jersey suivit cette trace, espérant de trouver quel-

que moyen de perdre la princesse. Mais ce ne fut
u'à la fin de 1803 qu’on put faire éclater un scan-

ale. Une dame d’honneur de la princesse, lady
Douglas, renvoyée par sa maîtresse, se vengea en
l'accusant de relations adultères avec l'amiral
Sidney Smith, avec un capitaine Manby. Elle ajouta

que, depuis le mois de novembre 1801, on avait
apporté à Black-Heath un tout jeune enfant, nommé

William Billy Austin, qui était le fruit des amours
adultères de la princesse. Sir John Douglas et le
comte de Sussex, envoyés par le princè de Galles,
avertirent de ces accusations le chancelier Turlow

et le roi lui-même. La belle-mère de la princesse
rit hautement parti pour son fils contre sa bru, et

e roi ne put refuser une enquête. .<.
Les commissaires nommés furent le lord chancelier, lord Grenville, lord Erskine, lord Ellenborough, et le comte Spencer. De nombreux témoins
furent

entendus,

parmi

lesquels le due de Kent.

L'enquête (la delicate investigation) n’établit que
quelques familiarités sans importance et dont on

ot
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ne pouvait faire un grand crime à une princesse délaissée. Caroline s'était promenée avec celui-ci, ayait
causé avec celui-là, avait reçu de

des

sir Sidney. Smith

dessins représentant la tente de Mourad-Bey

pour une tenture d'appartement.
:
Quant au jeune Austin, on trouva qu'il avait élé
déposé, le 414 juillet 4801, à l'hôpital de Brownlow-

Street, et qu'il était le fils de Sophie Austin et d’un
charpentier de Deptfort, recueilli par la charité de
Caroline, Si la princesse avait, comme on le crut
toujours plus tard, dissimulé une grossesse, ses
précautions avaient été bien prises. -

Les conclusions de la commission d'enquête et.
du conseil privé, qui eut à statuer sur les résultats
de l'enquête, furent:
.
|

« Nous nous félicitons de pouvoir déclarer à Votre
Majesté qu'il n’y a aucunement lieu de croire que
VPenfant qui se trouve actuellement entre les mains

de la princesse de Galles soit son fils(ce qu’on avait

soupçonné), ni qu’elle ait mis au monde aucun en-

fant dans le cours de l’année 1801. IL nous à paru

également qu'il n'existait aucun motif de présumer
que la princesse se fût trouvée enceinte dans le
cours de cette même année, ni à aucune époque de

l'espace de temps qu'ont embrassé nos recherches.
« Nous acquittons la princesse de Galles, et nous
pensons

que

ses accusateurs

mérileraient

d'être

poursuivis avec toute la sévérité des lois, s'il ne
nous avait pas paru évident qu'ils n'ont été conduits

à provoquer cette enquête délicate que par.le désir
de rassurer la postérité sur lhérédité de la cou-

ronne qui pouvait être compromise, et par d’antres
motifs également propres à servir les intérêts de la

‘nation. »

Caroline reparut à la cour; mais, à la façon outrageante dont elle y fut reçue par les partisans du
prince de Galles et de la reince-mère, elle comprit

bientôt que sa situation n'y serait pas supportable.

L'enquête avait été tenue secrète; la déclaration .
d'innocence était restée secrète comme l'enquête.
Mais le scandale s'était accru de ce mystère même,
et le conseil de Caroline, M. Perceval, l’engagea à
en appeler franchement à la publicité. Elle Ye fit,
par celte lettre adressée à son beau-père :
« Sire,

.

«Je viens me plaindre à vous amèrement de la
façon légère et peu convenable dont on à instruit
l'accusation dont j'ai été l'objet.

oo,

«Les résultats de cette mystérieuse enquête
payant jamais été soumis à l’examen du public
(circonstance tout à fait dérogatoire aux droits de
tout citoyen qui a le bonheur de vivre sous cette
constitution britannique, qui est le plus beau palrimoine des Anglais), il s'ensuit que j'ai été jugée à
huis clos, et sans avoir été confrontée ni entendue

en ma propre défense, contre lesprit et la lettre de
la loi. Est-il donc vrai que, dans ce pays comme
ailleurs, on puisse éluder la justice?
« J'ose supplier Votre Majesté de daïigner considérer que, la procédure intentée contre moi par
mes accusateurs ayant démontré leur perversité,
c’est bien le moins qu’on m’accorde la satisfaction
de rendre la nation juge de l'opinion qui m'est due,

en lui donnant connaissance de toutes les pièces du

procès. C’est devant le public que j'ai été scandaleusement attaquée; c'est devant le publie que je
dois me défendre et prouver mon innocence.
-«J’implore comme une grâce que Votre Majesté

daigne ordonner que les diverses procédures de la
‘commission spéciale du conseil privé seront pu-

|
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CAUSES CÉLÈBRES,

bliées sans restriction, ou tout au moins consentir
à ce que je me pourvoie devant la Chambre des
lords, pour y être condamnée
de droit.
Li

ou absoute comme
.

. « J'invoque, Sire, un privilége qui appartient au
dernier des sujets comme au prince du sang, celui
d'être jugé par ses pairs. Si je suis coupable, pourquoi cacher mon crime, et retenir le glaive de la

loi suspendu

sur ma

tête?

Si je suis innocente,

pourquoi épargnerle même châtiment à ceux qui
ont entrepris

de me déshonorer et de me perdre?

La dignité du pays veut un grand exemple. Les
amis de mon époux le désirent sans doute. L'hu“manité, la justice le réclament impérieusement. »
George III répondit :
.
« Madame, je conviens que, parmi les lois si
belles de la Grande-Bretagne, il n’en est pas une
plus belle que celle qui autorise une femme outragée dans sa vie à rendre public le résultat de l’enquête légale dont sa conduite a été l'objet, Dans la

:

vie privée plus particulièrement, c’est un avantage
inappréciable, La liberté de la presse, qui donne à
chaque individu le droit de porter sa cause devant
le public, est.un moyen sûr, ou d'empêcher le scandale, ou de le guérir; mais, dans un cas comme le
vôtre, il est certaines formes par lesquelles on doit
se laisser guider. Et pourquoi tiendriez-vous à met-

Galles se rallia aux tories, et,

par celte attitude
noue

velle, obtint d'être investi de la régence.

Alors, les persécutions recommencèrent

contre

Caroline. Les rancunes inassouvies se traduisirent
en outrages; on lui interdit la vue de la princesse
Charlotte, sa fille. Caroline réclama contre ces re-

strictions insultantes, dans une lettre écrite à son
mari, le prince-régent,le 14 janvier 1819. Cette

lettre, qu'avait -écrite M. Brougham, nouveau conseil de la princesse, fut renvoyée deux fois sans

avoir été lue. La troisième fois, il fallut bien la re-

cevoir, et les journaux de Londres Ja publièrent,

au grand émoi du parti du régent. L'opinion popu-

aire s'en empara comme d’un grief nouveau contre
les’ tories. Le conseil privé fut consulté de nouveau
sur celle lettre et sur l’ensemble des pièces de la

“procédure de 1806. Le conseil se prononça de nou-

veau pour l'innocence de la princesse ‘de Galles,
mais en approuvant les restrictions apportées à ses
communications avec la princesse Charlotte.
. Alors, Caroline adressa au speaker (orateur ou
président) de la chambre des communes une demande en communication de pièces, et une prière
de procéder à un jugement public de sa conduite.
Les motions qui tendaient à donner satisfaction à
ces prières furent écartées, grâce aux eftorts du

ministère.

Alors le Zook parut. De leur côté, les

tre au jour des choses dont la seule imputation
blesse la délicatesse, lorsque moi, le prince et mon

partisans du régent metiaient en avant sir John et
lady Charlotte Douglas, qui n'avaient pas honte de
se dire prêts à soutenir devant une Cour de justice
la vérité de leurs accusations premières.
Après la victoire des alliés sur la France, au mois
de mai 1814, le roi de Prusse et l’empereur de

mission spéciale, instituée pour en connaitre, vous

à la princesse de Galles pour l’avertir qu'elle ne
serait pas admise aux cercles de la cour, le régent
nc pouvant se rencontrer avec elle. Caroline en référa directement au régent pour lui demander la’
raison de cette exclusion. Il ne fut pas répondu à sa

conseil privé, avons jugé à propos de les envelop- per des voiles du mystère?
« Quant au jugement que vous demandez à subir, ne vous sufiit-il pas que votre conduite ait été
jugée irréprochable, et que la sentence de la comait rendu ce témoignage ; que ie conseil privé, la revisant ensuite, l'ait confirmée,

en ajoutant à votre

honneur que vous n'aviez rién fait, nôn-seulement
de criminel mais même d'inconvenant {ëmproper) ?
« Que significrait donc désormais un ju ement?

Cependant, si vous tenez à ce que la procédure soit

imprimée, j'ordonnerai que l’on vous satisfasse sur
ce point, en réservant la totalité des exemplaires

pour la famille royale seule, et je Ia rassemblerai
de nouveau, si cela est nécessaire, pour prendre en

considération votre cas et la réparation qu'il exige.»
Caroline consentit à céder aux prières de son
beau-père, mais à la condition que la réhabilitation
serait complète, que ses priviléges de reine et de
mère seraient entièrement respectés. Le prince de
Galles se refusa énergiquement à cctte réparation,
etla princesse menaça de faire paraître la procédure. L'apparition de ce recueil, the Book, comme

on l’appelait à l'avance, faisait déjà prévoir un scandaleux retentissement, quand Ja chute du ministère

Grenville et Grey amena aux affaires M. Perceval,
qui, sous le duc de Portland, devint ministre dirigcant. L'ancien conseï de la princesse conjura l'é“ Clat; le Book fut supprimé, et, pour donner satisfaction à la princesse, George IL lui fit, à LlackHeath,

une

solennelle visite, Pareilles démarches

de déférence furent faites par les deux frères du

gnait le duc de Cum-.
pag
P rince de Galles, q qu'accompa

berland, un des plus chauds partisans de
Une décision publique du conseil d'Etat
l'innocence de la princesse, et, pendant
le calme se fit de nouveau dans Ja famille

Caroline.
confirma
six ans,
royale.

Mais la démence de George HI, jusqu'alors acci-

dentelle, ayant pris ‘un caractère qui rendait impossible sa participation aux affaires, le prince de.

Russie étant venus à Londres,

la reine-mère écrivit

lettre.

‘

Cette invincible résistance de la princesse don-

nait au prince-régent de graves

soucis,

ameutait

contre lui l'opinion populaire, et le tenait en échec
jusque dans ses projets de politique et de père. Il
y parut, quand il voulut marier la princesse sa fille.
Elevée loin de la cour, par l'évêque d’Exeter, assisté de la duchesse douairière de Leeds et de lady
Cliffort, la princésse Charlotte avait montré de
bonne heure une fermeté d'esprit et une décision
singulières. Lorsqu'elle fut en âge d'être mariée, le
prince-régent arréta pour elle une alliance de famille, et la destina au prince d'Orange, héritier présomptif du trône des Pays-Bas. La jeune princesse
avait déjà donné son cœur à un prince qui se fit
plus tard, sous le nom de Léopold Ir, roi des Belges, une réputation méritée d’honnütetéet de sagesse. La princesse Charlotte, toutefois, résolut d’obéir aux ordres de son père; mais, sur la liste
dressée par elle-même des personnes invitées à son
mariage, le premier nom qu'elle écrivit fut celui de
sa mère. L’inflexible George retourna la liste, après

en avoir effacé le nom de la princesse Caroline sa
femme. Alors Charlotte, à son tour, renvoya la liste

à son père; elle y avait aussi biffé un nom, celui de

son futur époux.

ue.

La rancune aveugle du prince-régent, qui ‘ne
craignait pas de flétrir une mère aux yeux de sa
fille, n'eut pas raison des résistances de la jeune
princesse. Elle vint se réfugier dans la demeure de
cette mère qu'on voulait lui apprendre à mépriser,

+

LA REINE

Pourtant,

les sages conseils deM. Brougham ame-

nèrent une transaction. Dans une letire écrite au.
prince-régent le 93 juillet 4814, tout en énumérant

une fois de plus ses nombreux gricfs, Caroline fit
part à son époux de la résolution qu’elle avait prise
de quitter Angleterre et de se rendre à Brunswick,
d'où elle partirait pour un long voyage. Son traitement de princesse de Galles avait été fixé par le
parlement à 50,000 livres sterl.: elle déclarait n’en
accepter que 35,000. Le prince-régent, qui quel-

ques jours auparavant

proposait au parlement de

réduire ce traitement à 12,000 livres, se hâla d’accepter et d'acheter Pabsence de la princesse.

Elle partit done, le 9 avril 1814, sous le nom de

. comtesse de Wolfenbüttel.

De Brunswick, où elle ne fit que passer, elle partit pour la Suisse, visita l'Italie, la Grèce, la Turquic, la Palestine, Tunis, et revint s'établir dans
deux résidences qu’elle habita alternativement, à
Pesaroetà la villa d’Este, surles bordsdu lacdeCôme.
Sa suite se composait d'abord de gentilshommes

‘et de dames d'honneur de*la noblesse anglaise :
lady Charlotte Lindsay, lady Elisabeth Forbes,
M. Saint-Léger, M. William Gell, sir Keppel
Craven, le capitaine lesse, le docteur Tolland.
Tous la quittèrent, au bout de peu de mois, sous

CAROLINE,
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- Toutefois, sa résolution était encore chancelante;
etelle ne s'avançait que lentement, quand, à Montbard, entre Dijon etParis, elle rencontral'alderman

Wood. L'alderman, politique d'opposition, bruyant.
et violent, chercheur de popularité et prévoyant que
la reincallait devenir l’idole des cockneys (badauds),
offrit respectueusement à la reine $es conseils et son
appui. Il lui représenta la nécessité d'arriver au plus
vite, et Caroline pressa son voyage.
:
‘
Sachant qu’elle était appelée en Angleterre par

les vœux du peuple, elle brûlla Paris et courut à
Saint-Omer. Elle ÿ trouva M. Brougham,
M. Henri Brougham, conseil légal de la reine,

encorc jeune, très-ambitieux, brillant de science et

d'éloquence, s'était fait, dans le parti whig,

une

réputalion du premier ordre. Il avait pris, parla défense du démagogue Hunt, une place éminente dans
le barreau anglais. Depuis 1810, il siégcait au parlement.

.

|

M. Brougham, en 1814, avait désapprouvé l'exil

volontaire de Caroline;

à Saint-Omer, il laissa en-

tendre à la reine que lord Liverpool ferait de larges

concessions, pour conjurer sa présence. Mais il ne
dit pas un mot d’un accord secret proposé par ce

ministre, qui offrait comme condition de l'absence
de Caroline, d'élever son traitement annuel à 50,000

différents prétextés. La maison de la princesse ne

livres sterl. Caroline, bien entendu, s’engagerait à

Pendant ce long voyage de cinq ans, Caroline fit
peu de bruit dans le monde. On sut seulement que,

rester pour toujours en pays étranger, et à ne
mais prendre Îe titre de reine, ni aucun autre
parteuant à la- famille royale d'Angleterre. Ce
lord Hutchinson qu'on chargea de faire cette

fut bientôt plus composée que de serviteurs italiens.

dans

les premiers temps, elle avait été reçue avec

distinction par le roi de Naples, Murat.
Mais la rancune persistante du prince de’Galles
la suivait dans son exil volontaire. La princesse

Charlotte,

sa fille, devenue duchesse de Saxe-Co-

bourg, mourut sans que le prince régent daignât
même l'informer de cette perte. Elle n'apprit également que par hasardla mort de son beau-père,
George Ill, arrivée Le 29 janvier 1820,
L'élévation du prince de Galles au trône d’Angleterre, sou$ le nom de George IV, présageait
à Caroline de nouveaux outrages. Le 12 février 1820,
un ordre du conseil arrêta que désormais les prières
de la liturgie britannique, qui s'étaient dites jus* qu'alors pour le roi, la reine, le prince et la princesse de Galles, ne se diraient plus que.pour le
roi. À celte nouvelle, Caroline se hâta d'écrire au’
ministre comte de Liverpool pour se plaindre de
l'omission insultante de son nom; elle annonçait en

même temps qu'elle allait réclamer à Londres même
ses priviléges de reine. L'opposition whig triompha

de cette résolution, qui préparait à la royauté nouvelle des difficultés inattendues. Les tories menacèrent la reine d’un procès scandaleux, si elle osait

toucher le sot de l'Angleterre. Depuis longtemps,
- George IV prenait ses précautions contre Caroline.
I1lavait entourée d’espions pendant son long voyage,
sachant bien que sa conduite prêterait le flanc à
des accusations graves. Lord Stuart, et un certain
baron d'Ompteda, ancien ambassadeur à Viennedu
roi de Westphalie, Jérôme Bonaparte, avaient institué à Milan une commission secrète, chargée de

jaapfut
ou-

verlure à la reine. Caroline la repoussa avec indi-

-gnation,

ct, le 3 juin 1820, elle s'embarqua sur le

paüuebot anglais {e Prince Léopold.
Quelle avait été dans tout cela l'attitude deM.-Brougham? On comprend jusqu’à un certain point qu’on

ait soupçonné

des molifs secrets à sa conduite. Il

avait d'abord proposé d’éloigner la reine, puis il:
lui avait, de son propre aveu, caché le consentement
du ministère au maintien de sa pension de 35,000
livres, ct plus tard l'offre supérieure à cette proposition même. Enfin, s’il avait fait avertir la reine des
intentions nouvelles de lord Liverpool, ç’avait été de
façon à les faire repousser à coup sûr. Lord Brougham a, depuis lors, expliqué sa conduite: il a dit.

que les sentiments du roi à son avénement ne permettaient pas d'espérer un arrangement amiable
entre les deux époux, et que d’auires événements

secrets, étranges et impossibles à dire, l'avaient em-

pêché lui-même de suivre sa première idée. Que
lord Brougham ait varié dans ses résolutions etdans
sa conduite, il n’y aurait pas là de quoi surprendre
ceux qui connaissent la vie de cet homme illustre ;
mais peut-être seulement fut-il contrecarré par la
nouvelle influence qui s'était emparée de la reine,
celle de l’alderman Wood, qui sut la jeter et la re-

tenir
avec
Le
vres,

dans la résolution d’une lutte ouverte, publique,
le roi.
_
4 juin, le paquebot entra dans le port de Doubattant pavillon royal et salué par Partillerie

des forts. La

population

tout entière accueillit la .

recueillir à l'avance les preuves .d’intimités adul-

reine de ses acclamations frénétiques. Il en fut de
même partout sur son passage. Chaque ville, cha-

faisceau redoutable,
ee
Pendant deux mois, des notes furent échangées
entre la reine ct le ministère, par l’entremise de
M. Brougham..On ne put parvenir à s'entendre, el,

que bourg, lui présenta son adresse de félicitations
enthousiastes et respectueuses.
|
A Londres, cependant, le ministère apprenait à
la fois, et cerctour, et l’accueil des populations. Il
crut arrêter la marche triompbale de la reine en
réalisant ses menaces, et, le 6 juin, à cing heures

tères.

De

ces preuves,

on avait fait, disait-on, un

dans les derniers jours de mai 1820, Caroline ar-

riva tout à coup en France,

.

|

du soir, un Message royal élait présenté par lord

8

|

CAUSES CÉLÈBRES.

Liverpool à la chambre des lords, par lord Castelreagh à la chambre des communes.

Sur le bureau

de cette dernière, était déposé un sac vert contenant les documents accusateurs. Lu reine était forméllement

accusée, dans le Message,

adultères et d’indignités. La formule

de liaisons

consistait à

« appeler l'attention du parlement sur certains do-

cuments concernant la conduite de la princesse de
Galles, depuis son départ du royaume.» Lord Li-

verpool demandait la formation d'un comité secret

-

commis au dehors avec un étranger ne constitue
qu'une injure dans l'ordre civil.»
Cela voulait dire que l’accusation, ne portant pas

sur un crime, n’entraînait pas la peine de mort.

La reine arrivait pendant ce temps-là. Londres

:

lui avait préparé, en quelques heures, une réception
magnifique, que ses parlisans comparaient à celle
des souverains alliés,et ses ennemis, à la marche
menaçante de Hunt et de ses radicaux. On voulut
dételer ses chevaux et trainer sa voiture. En passant

Lr,

La Reine Caroline d'Angleterre,

devant la résidence du roi, Carlton-House, l’immense cortége s'arrêta et poussa trois grognements
(grouns)

formidables.

La reine descendit chez l’al-

derman Wood. À la nuit, des illuminations éclatèrent par la ville, et des bandes hurlantes vcillèrent
à ce que l'enthousiasme brillât en lignes de feu à
toutes les fenêtres.
Cependant, en

réponse

au

message

royal,

la

chambre des lords s'était formée en comité secret.

Aucune conciliation ne paraissait possiblé; à ce

moment, toutefois, eut lieu un essai de transaction.

La reine fut officiellement informée des propositions officieuses quelui avait faites lord Hutchinson;
elle consentit à les faire discuter par ‘ses deux conseils,. MM. Brougham et Denrman. Le roi, de son

côté, nomma pour arbitres le due de Wellington
et lord Castelrcagh..
La reine resta intraïitable sur Particle de la litur- .
gie, que les arbitres du roi soutinrent, d’abord.

parce que le roi ne voulait rien rétracter, puis
parce que la mesure avait été prise indépendamment

de lenquête parlementaire, enfin, parce que

cette mesure rentrait dans la prérogative du chef
de la famille.

‘

D

Ces deux obstinations rendaient la lutte inévita-

ble. Le 22, les lords firent une dernière démarche;
quatre d’entre eux apportèrent à la reine une respeclueuse motionde la chambre, tendant à la dis-

suader d'insister sur la liturgie. Ils la lui présen-.
tèrent

à genoux. La foule, qui les avait hués

au

Paris, — Typographie de Ad. Lainé et J, Harard, rue des Saints-Pèrus, 19.
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de quinze membres, pour prendre connaissance des
pièces,

« Au reste, Milords, ajouta-t-il, en voyant beaucoup de visages consternés, le fait d’un adultére
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passage, criait pendant l’entrevue: « Que Votre

ces. Quant aux communes,

Ma-Jesté ne renonce pas à ses droits. » Des hourra
s
formid

considération le Message:
fusées à ouvrir le sac vert.

ables éclatèrent quand on apprit que la
ne cédait rien. Vive Sa Majesté! Vive l’inno reine
cente!
hurlait la multitude. Des bandes courur
. Carlton-House, lancèrent des pierres contr ent sur
e les vi-

"9

elles avaient pris en

mais elles s'étaient reLe
.

Le 29 juin, lord Liverpool lut le bill suivant, dit
bill de peines et châtiments (Bill of pains and pe-

nalties):

_tres; l'attitude imposante de la garde put seule
sauver le palais.
À partir de ce jour, Caroline

.

-

.

Attendu que, dans l'année 1814, S. M. Caroline-

quitta prudemment

Marie-Elisabeth, alors princesse de Galles et main-

le voisinage de la‘résidence royale, et prit pour
demeure Brandenburg-House.
Le 28, les lords commencèrent l’examen des :
piè-

tenant reine-épouse d'Angleterre, résidant alors à

Milan, prit à son service le nommé Barthélem 7 Ber-

gami

ou Pergami,

étranger de basse con ition,

a
=1

Le courrier Bergami,

4
ayant été domestique attendu, qu'après que ledit
Bergani fut entré au service de S. À. R., il y
eut
entre eux une intimité inconvenante et dégoütante,

et que non-seulement $, À. R. l’éleva à
un poste
-éminent dans sa maison et l'admit à
des relations

confidentielles avec sa personne, mais encor
conféra les marques les plus extraordinaires e lui
veur et de distinction, en lui obtenant des ordrede fachevalerie et des titres d'honneur, et en lui s de
confé-

rant un prétendu ordre de chevaler

ie
que S. A.R,
avait pris sur elle d’instituer, sans en avoir
ni le pouvoir; attendu que ladite A. R., le droit
oubliant
encore davantage l'élévation de son rang
et
voirs envers.V. M., n’ayant plus aucun égard ses deà son
honneur ni
à Son.caracière, . s’est conduite avec
le-

CAUSES CÉLÈBRES, — "71° LIvR, *

dit Bergami, en d’autres occasions, tant en public
qu’en parliculier, avec une familiarité indécente et
une choquante liberté, dans les divers pays visités

par S. A. R., elqu’enfin elle a eu un commerce
licencieux, dégraüant et adultère licentious, disqraceful, and adulterous intercourse) avec ledit
Ber-

ami, commerce qui a été continué
Long laps de temps durant le séjour
dans l'étranger, au grand scandale

pendant un
de S. A. R.

ct déshonneur

de la famille royale et de ce royaume;

À ces causes, voulant manifester notre conviction

intime que, par cette scandaleuse, déshonorante et
vicieuse conduite, S. M. la reine a violé ses devoirs
envers V. M. et s’est rendue indigne du rang élevé
de reine-épouse de ce royaume; voulant témoigner
|
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un juste respect pour. la dignité de la couronne et
l'honneur de la nation; nous, les très-soumis et
très-tidèles sujets de V. M.,

les lords spiritucls et

temporels, ainsi que les députés des communes, assemblés en parlement, nous supplions V. M. d'ordonner ce qui suit :
|
Qu'il soit ordonné par la Très-Excellente Majesté
du roi, avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des députés des communes,

réunis dans le parlement présentement assemblé,
et par leur autorité, que ladite Majesté CarolineAmélie-Elisabeth, dès que cet acte aura passé, sera
dépouillée du titre de reine et de tous les droits,

priviléges, prérogatives et exemptions qui lui appartiennent comme reine-épouse de ce royaume;
qu'elle sera déclarée incapable d'exercer aucun de
ces droits etde jouir d'aucune de ces prérogatives ; ct,
de plus, que le mariage entre S. M. le roi et ladite

.Caroline-Amélie-Elisabeth soit, par le présent acte,

dissous pour toujours, totalement annulé et mis au
néant sous tous les rapports et dans toutes ses conséquences.
:
C'était une mesure grave que cetie proposition

. d’un bill de peines, et qui devait donner à l'affaire
un tout autre retentissement que la procédure ordinaire parla voie d'impeachement (accusation).
Dans ce dernier cas, un vote de la chambre des
communes eût suffi; dans le premier, les charges

contenues dans le bill devaient être examinées par
les deux chambres, et le jugement de la chambre
des lords devait être soumis à la chambre des
communes.
.
.
Les preuves furent remises: après la seconde lecture du bill, qui fut fixée au 17 août.
Les conseils de la reine étaient MM, Brougham,
.Denman; le’ docteur Lushington, John Williams,
Tindal et Wildes.
L
L’accusée ne reçut pas, comme il était d'usage en
pareil cas, une notification spécifiée des charges

qu’on allait lui imputer, nila liste des témoins qu’on

reine,

peut

-

fois interrompu par les défenseurs de Ja
tre

résumé

points principaux:

ainsi qu’il suit dans les

ie

‘

en 1814, non pas, comme on avait voulu le faire entendre, malgré elle, mais de son propre gré et par
des raisons bien connues d'elle, s’était rendue d’abord à Brunswick, et de là en Ilalie.

En quittant le royaume, la reine avait une maison
de personnes

« assorties à son rang et

‘prises dans la classe élevée, dans les familles distinguées de ce pays. » Ces personnes, à exception
d’une seule, M. Saint-Léger, la suivirent à Milan,

Dans la première quinzaine de son séjour à Milan, la princesse prit à son service un individu

nommé Bergami,

en qualité de courrier, valet de

.

pied ou valet de place. ”
|
Partie pour Rome, S. M. se rendit ensuite à
Naples. Déjà, dès le premier jour où elle fut installée
à Naples, la reine ordonnait que Penfant,

William

Auslin, ne coucherait plus dans sa chambre, comme
précédemment, donnant pour raison qu'il n’était
plus d’âge à permettre un tel rapprochement,

de

chambre

de

la

à coucher, une autre pièce avec un lit, pièce communiquant directement avec la sienne. On crut que
ce lil était destiné à l'enfant; mais ce fut Bergami
qui fut destiné à l’occuper. La femme de cliambre, qui offrait ses services à S. M., fut renvoyée ; cela
l'étonna beaucoup.

Mais le lendemain, elle fut bien

plus surprise, en voyant que le lit de la reine était
resté dans le même état où il'se trouvait la veille au
soir, tandis que le lit de Bergami portait les marques évidentes qu'il avait servi de. couche à deux
|
personnes,
Cette seule circonstance, isolée de toutes les au- :
tres, disait sir Samuel Shepherd, suffirait à établir
devant un juryla preuve de l’adultère. Mais il fallait se résoudre à peindre par le détail la longue sé-

rie de ces rapports licencieux, rendus plus scanda-

leux encore par une foule de circonstances aggra-

:

vantes.

Bergami, à ces premiers moments du
adultère, remplissait encore les fonctions
ple valet à table et d’un simple courrier
Cependant, les domestiques apercevaient

.

commercé
d'un simen voyage.
déjà entre

la reine et lui les familiarités les plus indécentes. 11

déjeunait seul avec elle dans sa chambre à coucher,
et on les vit se promener sur la terrasse de la mai-

son, se donnant le bras. La reine ayant donné au
roi de Naples et à la noblesse de cette capitale un
grand bal masqué, elle y parut dans divers costumes

indécents pour une femme, et, chaque fois qu’elle
en changea, celle se retira seule avec Bergami, sans
être accompagnée d'aucune de ses femmes.
Autre fait plus positif encore. Bergami, blessé
d’un coup de pied de cheval, était malade, et avait

obtenu qu’un de ses amis fût introduit dans la maison pour le soigner. Gel individu, couché près dela

chambre de Bergami, entendit plusieurs fois, après .
que tout le monde se fut retiré, la reine se glissér
précaulion,

à travers

le

corridor,

la

dans

(He could hear sounds which convinced him that Her

Majesty and Bergami were... were... in short he
.
could hear them Kissing.)
Cette phrase, dont nous n'avons pu rendre pour
Je lecteur français les réticences ignobles et Ja chute
brutale,

La reine Caroline, après avoir quitté l’Angleterre

composée

des femmes

chambre de Bergami. Ayant prêté l'oreille, cet individu entendit dislinctement des bruits qui lui
prouvèrent que la reine et Bergami s’'embrassaient.

Ce long exposé, qui occupa deux séances, et fut

plus d'une

une

péra; elle avait fait préparer, à côté de sa chambre

avec

devait produire pour prouver ces charges.
Le 47 août, le Procureur général de la couronne
. (general attorney), sir Samuel Shepherd, communi-

qua l'acte d'accusation.

Un soir,

reine la vit singulièrement agitée, au retour de lO-

excita dans l'assemblée les murmures

plus vifs de dégoût ou d'indignation.

_

les :

Du mois de novembre au mois de mars, continuait l'exposé d’accusation, le commerce adultère

devint plus intime.. Dans ses parties de plaisir, la

reine se montrait rarement avec les dames anglaises
de sa suite. Un jour, elle se présenta au théâtre SanCarlo, et à une mascarade publique, dans un cos-

tume si indécent, que le public l’insulta, et qu’elle
‘
fat obligée de se retirer.
De Naples, la reine alla à Rome, à Civita-Vecchia,

à Gênes. Etant à bord de la frégate la Clorinde,

ca-

pitaine Peachall, elle fit servir Bergami dérrière sa
chaise, ce qui n’empécha pas qu’à Gênes la même

familiarité ne fût remarquée éntre eux. Bergami
l’accompagnait à la promenade. Peu à peu, il commença à se soustraire aux fonctions serviles. Il avait
fait placer dans la maïson une fille:à lui, âgée de
deux à trois ans, nommée Victorine.

La reine

ne

pouvait pas ignorer qu'il était marié. Des témoins.

prouveraient que, dans les auberges dé Gênes,

la

LA REINE CAROLINE.
reine faisait constamment loger Bergami dans une

chambre qui communiquait avec la sienne; que les

4

veillé pendant presque toute la nuit, virent la porte

tandis

de la chambre de Bergami s'ouvrir, et la reine sortir de cette chambre, dans un état qui annonçait
qu'elle y avait couché. Elle était déshabillée, et
portait sous son bras un oreiller, :
oi

A Milan, complétement abandonnée des Anglais

gami le titre de chevalier de Malte; peu de temps
après, à Augusta, celui de baron fFrancini della

femmes de chambre,

tous les matins, trouvaient le

lit de la reine intact, de sorte qu’elles n’avaicnt be-

soin que de remettre un peu la couverture,

qu'elles voyaient les preuves évidentes que le lit de

Bergami avait servi à deux personnes.

de sa suite, la reine, vers la fin de mai

‘

1815,

prit

dans sa maison et plaça à sa table, comme dame

d'honneur, une comtesse Oldi, sœur de Bergami,
et celui-ci n’en restait pas moins son courrier. Les
autres domestiques ignoraient que la comtesse Oldi

fût la sœur de Bergami.

Arrivée à Venise, la reine se compromit encore,
aux yeux de sa maison, par d’autres marques de fa-

miliarité.
Un jour, après le diner, lorsque les domestiques

se furent retirés, une servante de Phôtel vit la reine
donner une chaîne d'or à Bergami, et la lui passer

elle-même au cou. Bergami l’ôla ensuite et la mit,

en jouant, au cou de la reine, qui l'ôta à son tour

et la replaça au cou de Bergami.

-

En août 1815, la reine visita le Saint-Gothard ;
elle dina dans une auberge, à Varèse, et, après le

diner, passa avec Bergami dans'une chambre à
coucher, où ils restèrent enfermés très-longtemps.

Aux îles Borromées, que la reine avait déjà visitées en revenant d'Allemagne, elle descendit à la

même

auberge, mais elle ne voulut pas occuper

l'appartement où elle avait logé la première fois,

parce que la chambre à coucher ne communiquuit,
avec aucune

autre,et clle prit un

appartement

moins somptueux que le premier, parce qu'il of-

frait cette commodité.
LE
-. À Bellinzone, la reine commença à admettre à sa

table Bergami, qui y prit place en habit de courrier.
_

À Villa d'Este seulement, sur le lac de Côme,
en novembre 1815, elle se décida à élever Bergami

au rang de chambellan, atin de sauver les apparences. Depuis ce temps, il dina toujours à la table de

la reine.
. En novembre

|
1815, la reine s'embarqua sur le

Léviathan, pour passer en Sicile. On avait destiné

à deux femmes de chambre une cabine voisine de

celle de la reine; elle la fit donner à Bergami.
À Messine, la chambre de la reine élait séparée
de celle de Bergami par la chambre de la comtesse
Oldi. Une femme de chambre déclarait qu’elle avait

vu souvent la reine traverser la chambre de la com-

tesse comme si elle venait de celle de Bergami. Sou-

vent, la reine se relirait de bonne heure, et n'appe-

lait aucune de ses femmes pour la coucher. On la
voyait fréquemment aussi S'enfermer, sans motif
apparent, et l’on pensait que c’était pou passer ces

°- instants avec Bergami, qu'elle traitait en public de

la manière la plus affectueuse, l'appelant son ami,
et quelquefois son cœur.

‘

.

Le 6 janvier 1816, la reine s’embarqua sur la frégale la Clorinde, à bord de laquelle elle avait déjà
- fait un premier voyage, sou
le même
s capitaine Pcachall. Cet officier pria $. M. de lui épargner le désa-

* grément de s'asseoir à sa table avec un homme qu'il

avait si récemment connu domestique. La reine,
au lieu de montrer un juste mécontentement de

. cette démarche, se borna à refuser la table du Ca- pitaine, et se fit servir à part avec Bergami.
:

‘À Syracuse, même arrangement pour les cham-

bres. A Catane, les filles de chambre ayant une fois

À Catane

encore, la reine avait vbtenu pour Ber-

Francina. Dans l'une et l’autre ville, elle avait fait

faire plusieurs fois son portrait et celui de ect
homme, qu’elle échangeait avec le sien. Dans l'an
de ces portraits, la reine était représentée en Made-

leine, avec une grande partie du corps découverte;
dans un autre, elle s'était fait peindre en costume
turc, et elle avait fait peindre également Bergami
sous ce costume.
oo
Co

À bord

du bâtiment qui transporta la reine à

Tunis, le seul passage pour gagner sa chambre à
coucher traversail celle de’ Bergami. A cette épo-

que, Bergami entrait librement dans la chambre de
.
Le 12 avril 1816. la reine couche à Savona. Là

la reine, même lorsqu'elle était au lit.
se passent,

selon exposé

d'accusation,

des faits

prouvant encore plus évidemment l'adultère.
Il n’y avait pas de lit dans la chambre de Ber-

gami, mais À y en avait un grand dans celle de la
reine ; et, comme le matin il paraissait évident que

deux personnes y avaient couché, il était également

certain que la reine n’y avait pas couché seule:
. Un fait seul suffiräit pour établir l’adultère. D'A-

frique, la reine alla à Athènes. Un capitaine de vais-

seau anglais étant venu présenter ses respects à sa
souveraine, On. lui fit traverser un jardin, et on le
conduisit à une alcôve, où il trouva la reine assise

avec Bergaini et la comtesse Oldi. L'officier vit, avec

surprise, Bergami se lever et se retirer, sans saluer
S. M., de manière à faire croire qu'il se considérait
comme son égal.
ot
——

À Ephèse, la reine se fit arranger une chambre à
coucher dans le vestib
d'une
ule
vicille
’ église entourée d'arbres. On lui servit à diner pour elle et
pour son chambellan; elle était assise, dans cette

salle, sur un petit lit de voyage. Bergami élait assis
par terre, à côté d’elle, et après le diner, ils restè-

rent ensemble un temps considérable,
:
A Aum, en Syrie. autres faits d'une nature bien
plus frappante. On éleva une tente à la reine ; un lit

y fut placé; on l’y vit déshabillée et Bergami pres-

que déshabillé à côté du lit. Il resta un temps con-

sidérable, et sortit dans cet état.

.

À Jérusalem, la reine fait nommer Bergami chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre, et crée un nouvel
ordre, qu’elle appelle Sainte-Caroline de J érusalem;

elle donne cet ordre à plusieurs de ses .domesti-

ques, et Bergami en est nommé le grand maître.

Dans la traversée de Jérusalem à Jaffa, la reine,
vû l'extrême chaleur, refuse de coucher dans sa

chambre; elle fait dresser une tente sur le. pont;
son lit y est placé, et, tout près, sans aucune espèce

de séparation, est établi un lit pour Bergami. Ils
couchent ainsi désormais sans interruption, jusqu’à
son retour en Îtalie. A bord du bâtiment, la reine

prend souvent des bains, et Bergami est la seule
personne qui la soigne, ct qui reste seule avec elle

pendant qu'elle se baigne.
.
Vi
Le 2% août, jour de la Saint-Barthélemy, patron
de Bergami, on est en mer; la reine choisit ce jour

pour donner une grande fête à bord du navire, et
tout l'équipage boit à la .santé de la reine, en joi-

gnant son nom à celui de Bergami, .

-

|

‘
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Revenus à Villa d'Este, le frère de Bergami est

créé préfet’ du palais. Sa mère, à l'avenir, s'ap-

pellera Mee de Livris. Au théâtre de Villa d'Este, on

joue des pièces où la reine choisit des rôles dans
esquels Bergami est son amant.
Une fois, un courrier que Bergami avait expédié à
Milan revient dans la nuit; personne n’étant, à cette
heure, levé pour l’introduire, ce courrier juge convenable d’aller droit à la chambre de Bergami; il ne l’y
trouve point; mais, bientôt, il le voit sortir en robe
de chambre de la chambre de la reine. Bergami

comprend la nécessité de trouver une excuse,

et il

dit au courrier qu'ayant entendu. pleurer sa petite
fille dans la chambre de la reine, il est allé l’apaiser.

1! recommande, toutefois, le secret à cet homme.
Bientôt, la reine achète pour Bergami, dans le

voisinage de Milan, une terre et une maison à la-

quelle elle donne le nom de Villa Bergami ou la
Baronna; « et cette maison devint, dans le carnaval

de 1817, le théâtre de scènes dégoûtantes, plus dignes d’un lieu de débauche (common brothel), que
de la résidence d’une princesse anglaise. »
- De là, la reine alla visiter le Tyrol.
Un jour, Bergami étant parti pour Inspruck, et
ne devant pas revenir le soir, Ja reine fit coucher
une de ses filles de chambre auprès d’elle; Bergami

revint au milieu de la nuit et alla droità la chambre

de la reine, qui renvoya la fille et garda Bergami.

Dans un voyage qu'elle fit ensuite à Carlsruhe, la

reine logea dans une auberge, et voulut avoir, pour
elle et Bergami, des chambres quicommuniquassent

entre elles. Le lendemain matin, la servante entrant

dans la chambre de Bergami pour lui apporter de

Peau,

vit, avec élonnement,

la reine assise sur le

lit de son chambellan, avec un bras passé autour de
son cou. Lorsque la servante fit le lit, elle y trouva
une robe qu’on alla ensuite porter à la reine. « Et,
” dans ce lit, furent remarquées des traces qui. pour
- ne pas entrer dans des détails plus précis, ne lais- saient aucun doute sur la nature des rapports qui
avaient existé entre S. M. et Bergami. (And, on
that bed also were discovered mérks which. not.to
enter. into a more particular explanation, could leave
not doubt of the nature of the intercourse which have

. taken place between Her Majesty and Bergami.» .
-‘ Résumant les faits à la charge de la reine, le Pro“cureur général observa que, jusqu’à l’époque de sa
liaison avec Bergami, elle avait toujours conservé sa
. dignité de princesse anglaise et protestante, qu’elle
n'avait pas cessé d'assister au service, là où il se
.
Célébrait suivant le rite de l'Église anglicane ; mais
. que, à partir de cette époque, elle avait ostensiblement accompagné Bergami dans les églises catholi-

ques, et y avait assisté au service, à genoux, à ses
côtés.
.
.
.
:
Ce valet, disait sir Samuel Shepherd, presque sans

ressources lorsqu'il: était entré au service de la
reine, avait bientôt déployé l’opulence la plus éhontée. 1! avait établi à côté de lui, à divers titres, mère,

frère, sœur, enfant, cousines, toute sa famille enfin,

à l'exception de sa femme.

!

L’exaltation des partisans de la reine allait jusqu'à

contester, à son profit, les droits du roi à la Couronne. Ainsi, un M. William Franklin, dans un pla-

card intitulé : Mal à celui qui pense mal! s'écriait;
en langage mystique : — Ï] ne s’agit pas de vaines

protestations de dévouement , il faut des actes. Or-

ganisons une souscription pour un service de vaisselle digne de notre souveraine... De grands événements sont ensevelis dans l'obscurité de l'avenir.
« Après tout, hormis les accidents sans valeur de

sexe et de primogéniture, quel droit le roi possèdet-il sur la nation, que la reine ne possède en commun avec lui? L'Angleterre fut-elle jamais plus heureuse qu'aux jours d’or de la bonne reine Bess (Eli-

sabeth), ou sous le règne glorieux de la reine Anne?
Nos libertés anéanties sont sûres de ressusciter dans
linstrumentalité providentielle (providential instrumentality) de celte noble princesse, dont tout présage la prochaine
souscrit chez... »

et éclatante absolntion. — On
.
os

. On eut le bon sens de ne pas poursuivre ce Fran-

klin, et le Times en tira la conclusion que le placard

était une invention des ennemis de la reine, qui
cherchaient à l’envelopper dans une accusation de

haute trahison.

L'audition
tembre.

io.

des témoins commença

le 41 sep.

. Le premier témoin à charge entendu est. Hajocci
(Théodore), de Solandi, près Lodi. En entendant
prononcer ce nom, l’accusée s'écrie, avec émotion :
Quoi! Théodore! Elle se lève aussitôt, et se retire

précipitamment dans l'appartement qui lui a été
destiné.
:
- Caroline expliqua cette exclamation à ses amis, :

en leur disant qu’elle n’avait pu supporter l’ingrati-

tude d’un homme qu’elle avait comblé de bienfaits.
Aajocci dit d’abord qu'en 1813 et 1814, il avait
connu Bergami valet au service du général Pino; Bergami était alors plus pauvre que riche, car il n'avait

que sa paye, montant à trois livres de Milan par
jour. À la fin de 1814, il avait revu à Naples Ber-

gami courrier ou écuyer de $. A. R. Au commence-

ment de 1815, Majocci
de la princesse,

entra lui-même au service
ot

— Bergami portait la livrée comme moi. J'étais
couché dans un petit cabinet voisin de la chambre
de Bergami. Je vis la reine passer deux fois, et entrer dans la chambre de Bergami, où elle resta environ quinze minutes, En passant, elle parut examiner si je dormais,

et, croyant que je ne pouvais

la voir ni l'entendre, elle passa outre. Je les entendis alors parler ensemble à voix basse. J'ai vu souvent le lit de la princesse intact, et j’ai pu reconnaître que le lit de Bergami avait servi à deux personnes.
_
se

À Terracine, j'ai vu Bergami, en faisant ses adieux
à la princesse, la baiser sur la bouche. J'apportais
l’eau, pour Les baïns de la princesse. dans la cabine

du vaisseau; Bergami y conduisait S. A. R., fermait :
la porte et restait seul avec elle.
..
:

De cet ensemble de faits, ressortait donc invinci-

J'ai vu souvent Bergami et la princesse aller tous
seuls ensemble sur le lac de Como. Je les ai vus

Pendant ces longs préliminaires, l'agitation pu-

Mahomet, devant la reineet Bergami, à la Villa d’Este.
. (Ces ginocchi, que l'acte d'accusation traduisait
par scènes scandaleuses et dégoätantes, les amis de la

blement pour l'accusation l'évidence de l'adultère.
blique allait croissant. Des bandes menaçantes de
dix mille et de vingt mille hommes parcouraient les
rues de Londres en acelamant la reine ct en insultant le roi. Des adresses arrivaient de toutes les villes

du royaume, pour encourager Caroline à la résistance.

s'enfermer

reine

seuls à clef. J'ai vu les ginocchi du Turc

disaient que

c’étaient tout simplement des

salamalecs, des manières de faire un compliment;
mais l'explication, comme on le verra, n'était pas

admissible. )
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Toujours,

©
continue

LA.REINE CAROLINE,

R. Je ne me le rappe le pas (Won mi:
co
ricordo). .
D. Vites-vous le capitaine Human? —R, Von
mi.
ricordo. .

un jour, S. A. R. panser, de ses mains, la blessu

re
d’un conp de pied de cheval qu'avait reçu Bergami.

A Gênes, j'ai vu la princesse venir déjeuner
la chambre de Bergami, J'ai vu Bergami prendrdans
e la

princesse à bras-le-corps
ane,

>

:

pour la monter sur un

‘

À Villa Villani, j’ai vu Bergami revétu une '
de chambre doublée de rouge qu'avait portéerobe’
la
princesse,
"
‘ |
‘ À Messine, les chambres à coucher de la princesse et de Bergami étaient séparées par la chambre de la sœur de Bergami, tandis que les autres
perso

nnes de la suite couchaient dans une autre
partie de la maison.
À Syracuse, il y avait un escalier secret qui
communiquait de la‘ Chambre de la princesse avec
celle
de

Bergami,

À Catane, les deux chambres étaient séparée
s par

une

Cour däns laquelle personne ne pouvait péné-

trer quand la porte était fermée.
À la grotte des Sept Dormants,

la princesse

et
Bergami dinèrent seuls sous une tente. Je fus
chargé

du service, et je vis que, pendant que la princes
était sur un lit, Bergami était à ses pieds. Dans se
tente intérieure, et pendant le temps destiné auJa.

sommeil, Bergami et sa petite ont été vus sur
un lit

ou sofa.

. En mer, sur la route de Jaffa, Bergami
passait
les nuits dans la tente dressée sur le pont, qui
tenait un sofa et un lit de voyage; il fermait concette

13°

D. Vites-vous, à cette. occasion; quelqu'un avec
une épée nue.—

Majocci, la chamb

reine communiquait avec celle de Bergami,re J'aide vu,la

- D. Geronimo y était-il? —R. Non M ,ricordo.
Toute la maison ÿ était, mais je ne suis pas sûr de
chaque individu.
.
.

:: D. Bergami y était-il? —R. Oui, je l'ai vu.

D. Combien de temps après la première
e
frappâtes-vous à la porte ‘de Bergami? — R.'alarm
Envi-

ron trois minutes après le coup de fusil. .

D. Après avoir frappé à la porte; voyant qu’on

ne vous répondail pas, n'ouvrites-vous pas la porte?
— R. Je ne l’ouvris pas. :
.

. D. Où étiez-vous quand Bergami sortit?—

R. Je.
frappai à la porte, el, ne recevant point de répons
e,
je courus en bas, où je trouvai toutela maison
, et, .
parmi les autres, Bergami.
D. Combien

de

vous sortir Bergami

temps

après

avoir

tiré vites-:

ct le reste de la maison® —

R. Je tirai, puis j'allai frapperà la porte de
gami; je ne reçus pas de réponse; je retournaiBerau
lieu d'où ]j'avais tiré, ; et je m'écriai : du voleur
!
ñous avons des voleurs dans la maison ! Je restai
là,
et les gens se retirérent.
::.
os
D. Combien de temps restätes-vous à la porte
de

‘

Bergami?— R. Je restai quelque temps, frappant

toujours de plus fort en plus fort.
D. Descendites-vous en quittant la porte de Ber-

gami?— R. J'allai au lieu où avaient été les voleurs.
D. Où vites-vous pour la première-fois Bergam
tente chaque soir, de manière que personne ne pût
après cela? — R. Dans la même chambre où j'avaiis
voir ce qui s’y passait.
‘
|
|
été, et où j'avais vu les voleurs.
Commencée le 21 août, la déposition de Majocc
Le contre-examen roule ensuite sur les habitudes
continue le 22; ce jour-là, la reine est présente.i
de la reine en voyage.
Elle à pris place à un endroit où il lui est possib
le
D. La reine, avez-vous dit, se servit de postes
de rebarder le témoin bien en face; elle a levé son
dans une partie du voyage, et voyageait la nuit. *
voile, et écoute attentivement.
.
Comment voyageait-elle ? — R. Elle montait à
Le témoin.—En Allemagne, comme en Jtalie,
.
chambre de la princesse et celle de Bergami commu la cheval,
D. Pendant combien d'heures de la-nuit S. A. R.
niquaient presque toujours, et étaient séparé
chambres des personnes de la suite. Tous es des était-elle d'ordinaire à cheval? — R. Elle partait au.
deux coucher du soleil’et voyageait jusqu’à sun lever.
firent le voyage dans la même voiture : j'y trouva
. D. Je vous demande combien
d'heures elle T'CSe,
un jour une bouteille qui avait servi aux besoins na-i
tait à cheval sans s'arrêt
turels de tous les deux.

Lo

A Villa Villani, j'ai vu Bergami entrer
princesse en robe de chambre, en bas et enchezcale-la
çon (cangianti).
‘
.
1. Brougham contre-examine le témoin.
D. N'avez-vous pas été chassé du servic du général Pino pour avoir tué un cheval, et nee l’avezvous pas dit à quelqu’un? — R. Non.
D. La reine n’avait-elle pas Phabitude d'aller
tous les gens de sa maison lorsqu'ils étaient voir
malades? — R. Je n’en sais rien.
®
D. N'étes-vous pas le chef de la bande

trinée et soldée par votre ami Ompteda,
d'Hanovre?

endoc-

ministre

L'Attorney général. — Le témoin ne doit
pondre à la question, parce que c’est supposerpas réque
€ témoin était ami d'une bande de voleurs.
- M.

Brougham.

—

C'est le baron Ompteda

qui
était le chef de cette bande. .
D. N'avez-vous pas frappé une nuit violemme
nt
à la porte de Bergami? — R, C'est à l’époque
où
lon avait commis un vol chez la princesse.
D, Avez-vous regardé par la fenêtre? — R.
Oui,
. €t, parce que j'aperçus un homme fort
grand
,
je
pris un fusil et tirai dessus.

er? — R. Non mi ricordo.
D. Etait-ce quaire heures, six heures, trois heures? —R. Non mi ricordo.
:
D. Prendrez-vous sur vous de jurer qu’elle n’est
:

jamais restée à cheval pendant huit heures sans
s'arrêter? — R. Von mi ricordo.
D.'S. À. R. était-elle très-fatiguée quand elle
descendait de cheval? — R. On disait
elle étail
très-fatiguée, et elle allait se reposer sur l’otto
mane.

. D. N'était-elle pas fatiguée une heure avant l’ar

.rivée? — R. Quand

elle était descendue

de cheval, :

elle se jetait sur l’ottomane pour reposer.
.
D. Ne vous reposätes-vous pas plusieurs fois, du-

rant le jour, dans l'espace qui se trouvait entre les
portes intérieures et extérieures qui servaient à
S. A.R.?— R. Oui, Carlino et moi nous nous
y ‘
reposions fréquemment.
D. I n'y avait pas de matelas sur Je sofa? —

R. Non mi ricordo.

:

D. Le sofa n’était-il pas placé comme il l'aurait
été dans une chambre? — R, Au milieu de la
il y avait une colonne ou pilier, et le sofa tente,
était
auprès,

:

D. S. A. R. n'avait-elle pas, dans son voyage
constante habitude de se reposer le jour sans ,Ôlerla
ses habits? —R. C'està quoi je n'ai pas fait attention,

3
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: D. Voulez-vous jurér que, pendant tout le voyage,
la princesse de Galles ait jamais ôté la moindre
- partie de ses vêtements? —R, Après que S. A. R.
était descendue

de cheval,

elle“ ôtait la robe. de

dessus.
|
.
‘D..Est-çe la robe que vous voulez dire, ou seu-

lement le surtout avec lequel elle montait

avais fermés à moitié pour faire semblant de dor-

mir, mais assez ouverts pour voir la princesse.

. : Lord Duncan. — Pouvez-vous jurer. qu'il n'y
avait aucune des femmes de la princesse dans le
Cabinet des bains où était entré Bergami?— R, Oui
je le jure...

*

.

."

|

co

val? — R. Von mi ricordo.
de
* D. Avez-vousvu jamais Williäm Austin se repo-

Lord Grey. — N'y avait-il personne que Bergami
et la reine? — R. Je n'ai vu entrer que Bergami et
la reine pendant que je restai à la porte.

: D.Y avait-il une chambre qui donnät dans la

Bergami quitter le bain ensemble? — R. Non; mais

à che-

. ser dans la tente? — R. Non mi ricordo.
salle à manger du navire,

autre que celle où était

placée la baignoire? — KR. Non mi ricordo.
..
D. Pouvez-vous jurer qu’il n’y avait pas à deux
chambres, une pour la princesse, et l’autre pour la
comtesse OIdi? — R. Non mi ricordo.…

.

:

..

+ D. Qui a payé votre voyage de Milan à Vienne?
— R. Mon père.
D. Quel est l’état de votre

il conduit des marchandises.

père? —R. Charretier;
.

-D.Entre Vienne et Milan, n'est-ce pas? —R. Non,
, pas d’ordinaire. .
|
|
….
-D. Vous a-t-il'conduit à Vienne dans sa char“rette? — R. Non, nous sommes venus dans une espèce de calèche.
:
:
D. Votre père gagne-t-il beaucoup d'argent? a-t-il

quelque fortune? — Non, iln'arien.

.

.

D. Vous étiez au service du marquis d'Odescalchi:.

depuis que vous l'avez quitté, de quoi avez-vous
vécu?— R. L'ambassadeur anglais me donnait de
quoi vivre.

:

: D. Lors de voire retour de Vienne à Milan, qui

payait la dépense? — R. Mon père et moi.

Lord Auckland. — Avez-vous vu la princesse et

j'ai vu
à une

Bergami en sortir, et je l'ai entendu dire
femme : « Mademoiselle Dumont, allez

habiller la princesse. »°
Le marquis de Lansdowne. — Pourquoi avez-vous
quitté le service de la princesse? —R. Parce que je
la voyais entourée de mauvaises gens...
‘

. D. N'avez-vous pas éprouvé un refus lorsque vous
‘avez voulu y rentrer ?—R. Non ini ric .rdo.
Le long interrogatoire subi parce témoin est cu

:

rieux à plus d’un titre. Il montre, parfois, la puérilité de l'accusation, comme celle de la défense. Il fait

pressentir chez le témoin un caractère contenu, une

Jalousie soigneusement cachée pendanttrois anscontre l’homme qui a su captiver les faveurs de la reine ;
contre cet homme qui, autrefois Pégal de Majocci

en domesticité comme en misère, était devenn son
supérieur. On se demande comment il serait possible de qualifier le rôle de cet argus, qui, pendant

de longues années, a curieusement tenu note de
tous les ptits faits, de tous les petits mots qui
pourraient servir de base à une accusation contre
sa maîtresse;

une maîtresse, après tout, bonne et

D. Qui vous donnait de l'argent pour payer? —
généreuse aux siens, charitable pour tous.
_
R. Le colonel Brown. .
. 'y a lieu aussi de faire remarquer l'opposition |
D. Dans l’auberge où vous êtes logé se trouve-. singulière qui, dans ces réponses, existe entre les
til d’autres Italiens que vous, votre respectable père ‘détails si précis donnés sur tout ce qui peut servir
et voire charmante épouse? (Des murmures, partis
des bancs de la chambre, asertissent Pavocat de
l'inconvenance de ces épithètes; il répète la question sans les reproduire.)
—R. Il y a soixante Italiens.
‘
.
-

D. Etes-vous logé dans une auberge? Y a-t-il une
enseigne à la porte? — R. Je n’en sais rien.
.
D. Vous présente-t-on la carte à payer? —R:Non.
— D. Avez-vous jamäis été dans un endroit sembla-

ble, où l’on soit logéet nourri, sans qu’on vous pré‘sente la carie à payer? —R. Non. :
.
L'Atiorney général examine à nouveau le témoin.
‘ D. Votre père vous a-t-il dit pourquoi il vous
menait à Vienne? — R. Oui, il m’a dit que c'était
pour déposer dans l'affaire de la reine d'Angleterre.
* D. Pourquoi le colonel Brown vous donna-t-il de
l'argent? —R. Pour payer les frais de mon voyage.
“D. Avez-vous eu un certificat en quittant la princesse à Pesaro? —R.

Oui, j'enaieuun.

M. Brougham s'oppose à ce qu’il soit donné lec-

ture

de cette pièce, atiendu qu’elle n’émane

pas

de la princesse, mais de Schivinia, son majordome.
L'Attorney général au témoin. — Quelle était Pau-

torité de Schivinia dans la maison de la princesse?

— R, Schivinia commandait par-ci; Bergami commandait par-là. On ne pouvait savoir quel était le
maître.
re
D
Te.
|
+ L’Attorney général renonce, pour le moment, à la

l'accusation, et l'absence subite de mémoire, rela-

tivement à tout ce qui pourrait être utile à la reine.

Le Non mi ricordo arrive invariablement dans ces
derniers cas. Le peuple s’en aperçut, et Majocci ne

fut bientôt plus connu dans Londres que sous le sobriquet de Von mi ricordo.
:
Le second témoin appelé: est Gaetano Paturzo,
uartier-maître à bord du bâtiment qui avait conuit la reine à Augusta, en Sicile. ]1 déclare que la
cabine de la princesse était divisée en deux parties; à droite, était la chambre de la princesse; à
gauche, celle de la comtesse Oldi. La chambre de

Bergami

était très-près de la poupe, voisine de la

salle à manger. Après le voyage de Tunis, le lit de
Bergami fut placé près de la chambrede la prin-

cesse, dans la salle à manger.
:
TU
‘ Pendant le voyage par terre à Jérusalem, on

voyageait toute la nuit, et la princesse se reposait

pendant la grande

chaleur.

Depuis Nazareth,

on

dressa une tente qui contenait deux lits. Le témoin
ne saurait dire qui couchait dans le second lit.
Quand la tente, au retour de Jaffa, fut dressée sur

le pont du navire, le témoin aida quelquefois à la’
fermer, et y vit S. A. R., Bergami et quelques au-

tres personnes

de la suite. Le matin, on la levait:

le témoin y voyait généralement la princesse, Ber-

gami et lenfant. On la fermait quelquefoisle jour

pendant une demi-heure, etS. A. R., Bergami et
quelques autres personnes y restaient renfermés.

production de la pièce.
.
Quelques pairs adressent des questions au témoin... Quelquefois, la princesse et Bergamise promenaient
Lord Grey. — Quand vous vites la princesse pas- sur le pont, en se donnant le bras. .
-ser par le- petit cabinet pour aller chez Bergami,:
A. Denman contre-examine le témoin.
aviez-vous les yeux ouverts ou fermés? — R. Je les |
D. Quelle est voire profession? que! est votre |

:

—
—— —
"4

. LA REINE CAROLINE.
.pays? Pourquoi êtes-vous venu en Angleterre
vous a-t-on promis? — Je suis pilote et march? Que
dernièrement établi à Messine, Je suis venu and,
en Angleterre sur Pinvitation du vice-consul.
Il m'a été

promis 4,000 fr, par mois. .

.

|
Cette dernière réponse cause une grande
agitation

dans la chambre.

:

…" Lord Ellenborough. — Bergami n’avait-il
d’autre
endroit pour

coucher que la tente de
? —
R. Non, et j’ai la certitude morale qu'illa y reine
passait la
nuit, .:
‘

-
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traindre à traiter en convive celui dont j'avai
s reçu
les services.

La princesse ne voulut pas céder, et se
chargea du soin de sa propre table, où elle
mangea
seule avec Bergami.
‘
-

Lord Oxford au témoin. — Un enfant
aurait
été votre’ domestique et qui serait devenqui
n
garde
marine, et enfin ofticier, vous paraïtrait donc
indigne
de s'asseoir à votre table?
|
Celte question, faite d’un -ton ironique, excite |
quelques murmures.
US

…, Brigys (Thomas), capitaine du
Le troisième témoin (24 août), Vincenzo
Borgiulo, sixième témoin, a été charg Leviathan; en 1815,
Capitaine de l’ndustrie. — -Les lits ‘n'éta
é par le capitaine
qu’à -Peachall de faire des observations
dix pieds l’un de l’autre. La princesse et ient
à la reine sur
Bergami l'admission, à sa table, de Berga
ont couché dans les deux lits de Jaffa
mi, Il résulte de
à Anzio.
son
contr
e-interrogaloire qu'une communication,
* D. Lorsque la tente était entr'ouverte,
dans quelle’ pendant la nuit, entre la
situation avez-vous vu Bergami et la
reineet
mi était
princesse ? —
presque impossible. Il n’a rien vu, dansBerga
R. Souvent elle était assise sur le lit.
la conduite
de
la
reine,
de contraire à la décentce.
D. Dans quelle position était-il couché?—
n
R, Sur
Après deux dépositions peu importante
lé dos, la plupart du temps.
s, le huitième
témoi
n,
Pietro
Puchi, intendant
D. Lorsque Bergami était couché, avezAuberge, à Trieste, ditavoir logé la reinede la Grandel'ordre de la princesse de fermer la tente? vous reçu
pendant six
—R. Oui, jours. — Comme ma chamb
je me souviens d’en avoir reçu l’ordre
re, dit-il, donnait sur
un
jour. Berun corridor où étaient les chambres des
gami était couché sur le dos, la princ
deux voyaäesse assise à geurs, je m'’avisai, un
matin, de regarder par le
côté de lui.
'
trou de la serrure, et je vis Bergami sortir
D. La princesse était-elle toujours
de la
chambre de Ja princesse, en robe de
de Bergami quand elle allait prend accompagnée
chambre, en
re le bain?—
caleç
on
et
pantoufles. Les draps du lit
R. Toujours; il laccompagnait toutes
les
étaient toujours dans le même état, et de Bergami
descendait pour un besoin quelconque fois qu’elle
je crois qu'il
sa ca- ne couchait jamais dans son
bine. J'ai vu la princesse, et cela plus dans
lit.
d’une
fois,
Barb
ara
Krant
z, neuvième témoin, était servante
assise sur les genoux de Bergami ; ils
se donnaient
dans l'auberge de Carlsruhe où descendit
des baisers.
la reine.
Elle déclare qu’étant entrée, un soir,
D. Le jour de la Saint-Barthélemy,
entre sept el
Bergami, ne huit heures, dans Ja cham
bre de Bergami, elle avait
fit-il pas quelques farces Pour amuser
vant tout le monde? —R, Oui; il prit la reine, de- trouvé la princesse assise sur le lit dans lequel il
des
les mit sous sa {oge, ct, s'étant fait ainsi coussins, étaitcouché,
.un gros
D. Pouviez-vous voir si Bergami était habil
ventre, il-se mit à faire divers mouv
lé? —
ements comiR. Je ne pouvais pas le voir, mais je
ques.
distinguai son
Fe
bras,
qui
était
blanc.
11 tenait ce bras autour du cou
Sur la demande de . Brougham,
de la princesse, et, lorsqu'il me vit,
Teodoro Majocci est rappelé. — Je conse le témoin
il laissa tomber
ns,
s’écri
eson bras. La princesse se leva préci
Lil, à être décapité, si j'ai fait un seul
pitamment et
mensonge.
parut effrayée.
AL. Brougham. — Vous avez été,
‘
en
Angle
terre
,
La
reine
lance un régard d’'indignation au té-:
au service de Hyatt, à Glocester,
Ne lui avez-vous
moin, et quitte la salle. Cet incident
pas dit mille fois, ainsi qu’à toutes les
fait remettre
sonnes de sa maison, que a princesse autres per- au 26 la suite de la déposition. Ce jour-là, il résulle
était
une
exdu
contr
e-interrogatoire de Barbara
cellente femme? —R, J'ai dit seulement
bonne.
ce ne fut pas la reine, mais elle- Krantz que
D. N'avez-vous pas avoué qu’elle
même, qui fut
avait toujours
effrayée et se retira précipitam
tenu une

ment.
.
D. Est-ce vous qui faisiez le lit de la
chambre
D 12? —R.Oui.
cr
D. Avez-vous trouvé quelque chose
sur Ce lit en le faisant? — R. J'ai trouvé dans ce lit ou
un manteau
dans le lit.
|
7
:
: D. Un manteau de femme? — R,
Cela était probable,
puisqu'il y avait une espèc
vernement anglais vous avait fait offrir
une place?
manteau était de soie grise, et, e lede capuchon; le
—R. Non mi ricordo.
lendemain, la
os
‘ princesse en portait un de même
Une discussion s'engage sur les mots dits
couleur; mais je
à
Hyatt
:
ne puis jurer que ce fût le même.
buona donna veut dire bonne maitresse,
selon Majocci;
D. Qu’avez-vous remarqué dans l’inté|
“excellente femme, selon M. Brougham
rieur du lit?
.
À
cette question, Barbara se trouble, rougit
. Le quatrième témoin, Francesc
o Boriolo, a vu, à parait près
, et
de se trouver mal.
Tunis, Bergami sortir de la chambre
a
de la reine, et
Pressée de questions, elle finit par décla
s’estaperçu que lelit de Bergami
rer qu’elle
n'avait pas été dé- a remarqué
fait. Le témoin ajoute qu'il a été mala
des taches significatives.
_
Lo
de,
et
que
la
. Après cet interrogatoire, les
reine est venue le visiter pendant qu'il
ils de la reine
était au lit.
élèvent la prétention de différer conse
- Le cinquième témoin, Peachall,
le contre-interrocapitaine, ayant gatoire des
reçu une première fois la reine à:so
témoins jusqu’au moment des plaidoi
n
bord,
à
vu
ries. Ce mode, incompatible avec
Bergami manger avec les autres
domestiques. Une
gulière, est repoussé Par quelques une procédure réseconde fois, la reine M'ayant
membres; mais
admis à. sa table,
il est admis par d'autres que les consei
comme la première, voulut y
faire manger Bergami.
avoir la liberté de rappeler les témoi ls devraient
‘ J'insistai pour qu'elle voulüt
ns, pour les
bien ne pas me coninterroger à nouveau. — Si vous limit
ez mon

bonne conduite? — R, Von
D. Avez-vous dit à M. Johnson; enmi ricordo. |
qu'on vous avait fait des offres considérab diligence,
vous engager à déposer contre la reine les pour
? — R. Je
seux perdre la têle (Z0 mettr -La mia
lesta) si j'ai
jamais tenu un pareil discours.
*
* D. N’avez-vous pas dit à ce Johnson CU
que le gou-

A6
droit de.contre-examen,
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objectait M.

Brougham,

que le faisait Bergami? — R. Jamais le bras ; quel-

quelois, je l'ai prise par la main, pour la soutenir
ans la gondole.
|
M. Denman contre-examine le témoin : D. Est-ce
par le trou de la serrure que vous vites le jeu de la
chaine? — R. J'étais dans la salle à manger,

tère, non pas ici, ou là, dans un endroit déterminé,
mais en Europe, en Asie, en Afrique. Rien ne nous

D. Alors je suppose
à?—R. J'y étais.

doiries avant que les avocats de la reine aient déclaré leur contre-examen entièrement clos.
- Ce petit engagement, dans lequel les partisans de
Ja reine l'a aient emporté de 45. voix (191 contre
4106), les ayant mis en goût d’exigence, lord Erskine

propose à la chambre de s’ajourner, afin de laisser

à la reine le temps de pourvoir à sa défense. Il de“mande, en outre, qu’on fournisse à S: M. la liste
des témoins à charge qui restent à examiner: Cette
“nouvelle motion est rejetée.

Barbara Krantz est contre-interrogée par 4f. Prougham..
_
‘
|

qu’on devait bien vous voir,

Le témoin dit avoir seulement reçu les dépenses

le pourrions-nous ?
Sur ces protestations, il est décidé que les conseils de la reine pourront différer leur contre-exa-"

men, pourvu toutefois que les avocats de la couronne ne soient pas obligés de terminer leurs plai-

.

D. Avez-vous donné le bräs à la princesse, ainsi

vous vous exposez à m'interdire souvent la preuve
de faits importants, que je n’arriverais à connaître
que plus tard; par exemple, la preuvèé des faits de
Corruption. Une difficulté énorme, pour la défense,
c'est qu’on nous accuse d’avoir commis un adul-

indique les témoins i*charge qui pourront être, cités,
pi ceux dont nous pourrons avoir besoin. Coupable,
nous pourrions les deviner; innocente, comment

:

de son voyage. On ne lui a rien promis ; mais, si on

lui donne quelque chose, il le prendra. C’est un colonel Brown qui l’a fait venir en Angleterre. Il de-

meure, avec une vingtaine d’autres témoins italiens,
dans la même auberge que Majocci.
Paolo Ogione, de Lodi, a été sous-cuisinier.de la
reine pendant près d’un an. Ila connu, en 1809 et
1810, Bergami à Lodi, et en prison.
:
D. Où, en prison?
.

M. Denman s'oppose à ce que la question soit
faite, car elle n’a aucun rapport à affaire. La question n’est pas faite. :
D. Quelle était la.situation de Bergamii pendant
la durée de votre service? — Il était baron. (Rires.)
Il commandait dans la maison. Je l'ai vu se prome-

ner avec la princesse, tous deux se tenant par le
bràs. A la Baronna, la princesse donna des bals, auxquels assistaient les habitants du pays de toutes

Elle répond, à des questions nombreuses, qu’elle ; classes,
demeure. avec son’frère, maître potier; que per- y dansait même ceux de hasse condition. La princesse
, quelquefois seule, quelquefois avec Bersonne ne lui a donné d'argent, mais-qu'on lui a gami.
La noblesse des environs ne venait pas à ces
promis, à son rêtour, un dédommagement Pour son réunions.
:
‘
temps perdu. C’est un certain düc de Birgsted, miD. De quelle manière Mahomet dansait-il devant

promesse.

Sur le fait dont Barbara a témoigr.é, elle donne

des détails nouveaux. Ce n’est plus le malin, c’est

après le déjeuner du matin, qu’elle a vu les familia-

rités dont elle a parlé; ce n’est plus en apportant de

l’eau, ‘sans être attendue, c’est en. apportant, sur
l'ordre qu’ellé en avait reçu, un linge pour essuyer
quelque chose dans la chambre. Le long contreexamen auquel se livre-M.: Brougham ne donne,
au reste, que des résultats insignifiants. Barbara

parait.être une honnête femme, car elle est mariée,
… fort occupée de son service, ayant fait fort peu d’at-

tention à ce qui s'est passé chez la reine. Elle a si-

gnalé, simplement et avec décence, deux faits fort

indécents, dont elle s’est trouvée être. le témoin in. volontaire. Elle a reçu quelques ducats pour son
voyage; on lui a promis une compensation pour son
temps perdu; voilà tout ce qu’elle sait.
:

Joseph Bianchi, portier de l’auberge de la Grande-

Le

” Bretagne, à Venise, a vu la reine péndant trois
jours. S. À. R, fit venir un joaillier, et lui acheta

une de ces chaines d'or vénitiennes, qu'on appelle
manine. C'était après le diner. La compagnie avait
‘ quitté la salle; à l’exception de la reine et de Bergami; ce dernier était vêtu en courrier. — La princesse, après avoir Ôté la chaîne de son cou,. la mit
autour de celui du courrier; le courrier, alors,

l'ôta de son cou, la mit à celui de la princesse,
prit ensuite par Ia main, et l’accompagna au salon,la
.Où l'on ‘était allé prendre le café. La seconde fois,
guand la reine revint à Venise, par Trieste,. Bergami n’était plus courrier, mais baron et tout garni
d'ordres et de bijoux. Deux fois, la princesse
Bergami allèrent seuls en promenade sur les ca-et
naux. Quand ils sorlaient, ils se tenaient toujour
s
sous le bras, et Bergami lui donnait Ja main pour.
la faire entrer dans la gondole.
.
Lt

la princesse?.
:
Lo
Le témoin s'avance.vers la barre, élève sa main
et ploie ses doigts, danse de tout le corps en même
temps que des jambes. ”
ou
”. D. Mahomet, dans ces occasions, faisait-il quelque chose avec son habit? — R. I] faisait un rouleau d’une partie de ses. vêtements, et faisait des
mouvements de son corps.
‘ ..
ec
Le témoin imite gauchement ce détail lascif

des
danses populairesdu Æaragheuz (sorte de Polichi
nelle turc).

:

|

Lt

D. La princesse regardait-elle? — R. Elle riait.

Au contre-examen, le témoin avoue qu'il a déjà

été interrogé, à Milan avant'son départ, à Londres

après son arrivée. Mais si on a voulu connaitre ses
futures réponses, on ne les lui a point dictées, et on

ne lui a pas promis d’argent.
.
Contre-examiné par lord Liverpool, le témoin dit
qu’aux bals, pendant les séances données par Mahomet, il n'y avait d’autre femme présente que la reine.
* Mie Dumont (Louise), née dans le pays de Vaud,
en Suisse, est interrogée en français. Elle a vu
d'abord Bergami servir comme courrier et comme

domestique de table. Dans les commencements,

le

jeune Austin couchait habituellement dans la chambre de S. A. R. Après l'entrée au service. de
Bergami, la reine dit au témoin : — Voici que Wil- :
liam commence à devenir trop grand pour coucher
dans ma chambre; il faut qu’il en ait-une particulière pour lui.
re
À partir de ce moment, Bergami eut, en voyage,

une chambre contiguë à celle de S. A. R, commu

niquant avec cette chambre. Ainsi, lors de l'arrivée
à Naples, les deux chambres n’étaient séparées que
ar un cabinet et un passage. Austin coucha. dans
e cabinet, dont la porte fut fermée. La princesse paraissait extrémement agitée, et fit sortir le.
—.
,

Paris — Typographie de Ad. Lainé, rue
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aistre à Baden, qui. lui a fait cette

L
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‘témoin au bout de quelques minutes, contre
son | - D. Le témoin se rappell
usage ordinaire.
.
la nuit, dans le passage?

°° D. Le-témoin
_nuit-là?—R. Je
A1. Brouaham.
voir ce que vous
Le lend

*

sait-elle où coucha Bergami cette
le crois.
:
— Nous n’avons pas besoin de sacroyez.

princesse était déshabillée,

+.

oo

-

D. Où était alors la princesse? :—"R

. Danssa
chambre à coucher. . D. Etait-elle habillée ou déshabillée?— R.ne
Déshabillée.”
Un
D. Où étiez-vous alors? — R. Près de la porte
de
la chambre de S. AR. |
‘
Fo et
D. Où vites-vous Bergami? —R. de l'ai vu
de sa chambre à coucher dans le passage, entrér
‘allant

dans la direction dela chambreà coucherde
S. A.R.

D. Dans quel état d’habillement était-il? — KR.
11.
n'était point habillé du tout,

Eïle avait les bras nus, le sem nu, avec une simple
dragerie autour du corps. (PAGE 17.) is

D. N’avait-il rien que sa chemise? — R, Et des
pantoufles.
.
D. Et la reine était dans son lit? — à. Non.
D. Que fit le témoin, quand elle vit Bergami.dans
le passage, dans le costume qu’elle vient de dépeindre? — R. Je me suis.échappée par.unc petite porte
près de moi, hors de l'appartemende
t la princesse.
D Quelle apparence avait le grand lit, le matin?
— R. Il était comme si plus d’une personney avait

couché.

le-t-elle avoirvu Bergami,

— R. Je l'ai vu,

emain malin, continue le
n, je vis:
que, des deux lits qui étaient. dans témoi
bre à
coucher de S. À. R., un grand lit et lale cham
petit
lit de
voyage, le gran

d seul avait été occupé.
Lorsque la reine faisait sa toilette, souve
gami y assistait;-il allaitet venait penda nt Bernt que la

7 17
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A Naples, continue le témoin, S. A: R. a donné

‘un bal masqué au roi, dans une maison. près de la

dans l’antichambre, et le changement d’habits dura ‘

près de trois quarts d'heure. Dans son: costume

de
génie, la princesse avait les bras nus, Je sein nu,
avec une simple draperie autour du corps. Une dernière fois, la princesse vint changerde costume;
celle fois,

elle prit celui d’une

paysanne turque,

Bérgami, qui était resté dans l'antichambre, s'était
déguisé en Turc; elle et lui partirent dans ect équipage, bras dessus, bras dessous. Mais Bergami revint
presque aussitôt, et je ne me rappelle pas si la
princesse revint aussitôt que Bergami.

+

-

. .

L’interrogatoire porte ensuite sur un bal masqué
mcr. Elle s’habilla, pour ce bal, au second étage de
au
théâtre San-Carlo, de Naples. Le témoin y alla
la maison. Elle parut d’abord sous le costume d’une
paysanne des environs de Naples, puis sous celui avec la princesse et Bergami, en voiture de louage;
du génie de l’histoire. Ce ne fut point moi qui aidai la nuit était sombreet pluvieuse; S. A, R. avait un
manteau; Bergami éta
en it
domino rouge,
à Ja princesse à changer d’habits. Bergami était “grand
avec un grand chapeau sur la lête,
:
entré dans la chambre de toilette; moi, je restai Arrivés
. dans un salon du théâtre, beaucoup .de
° CAUSES CÉLÈBRES. — 79. LIVR,
LA REINE CAROLINE. — 3.7
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vilains Masques nous environnèrent, firent grand

gami ct la princesse porter allernativément le même

D." Quelle était la causede cet accueil? — R. Le
costume de S.'A. R. sous le grand manteau.

rouge ; elle a troùvé une fois les mules blanches de
Bergami dans la chambre à coucher de la princessé.
oi
.

bruit, et commencèrent à nous siffler. Nous cûmes
- peine à nous retirer.
Paso
e
tt,
D. Qu’avait done de particulier ce costume? —

R.11 était très-vilain, monstrueux.
Le témoin

donne

encore: une

.

preuve des fami-

Jiarités de Bergami avec la reine. Lui seul, entre

tous les domestiques, entrait, sans frapper, dans la

chambre de S. A. R.
:
:
D. Quelques personnes de la-suite de S. A: R:ne
l’abandonnèrent-elles pas pendant son séjour à

Naples? — R. Non; mais, quand nous quittimes
Naples, plusieurs-personnes y festèrent, entre autres

Jady Forbes. À Gênes, une seule chambre séparait
les deux chambres de la princesse et de Bergami.
D. La poric entre votre chambre et celle de la
. princesse élait-elle, la nuit, ouverte ou fermée? —
R.

Elle était ferméc;

la princesse tournait ja -clef

en dedans, et, le matin, elle m’appelaitde sa cham-

bre et m'ouvrait,
|
_
D. Voyiez-vous au lit de la-princesse si on yavait

couché ou non? — R. Le plus souvent, on n’y
avait pas couché.
|:
D. Après que la princesse avait fermé de son
côlé Ja porte à clef, cntendiez-vous quelque bruit,
comme celuï dune porte qu’on ouvre? — R. Jai
quelquefois entendu le bruit d'une porte qu’on ouvrait du côté de la princesse; mais je ne sais pas si

c'était la porte de la chambre, Il y avait, dans cette

direction,

une

lroisième

porte qui conduisait au

cabinet de toilette de S. AR.

.

|

D. Et après que vous aviez entendu ouvrir cette

portes entendiez-vous

encore

quelque bruit dans

a chambre à coucher de la princesse? — R. Tout

était tranquille.

-

D. Et, le matin, faisiez-vous le lit entièrement?

— R. C'était très-rare. 11 n’en était pas besoin, il

était resté fait.
.
* Quand lady Campbell fut remplacée,

|

dit le té-

moin, la princesse me dit quela comtesse Oldi

allait entrer à son service, comme dame d'honneur,

et que c'était une femme noble. Je sus seulement
* deux mois plus tard que la comtesse était la sœur
de Bergami. Mais je m’étonnai d'abord de l’entendre
parler un italien vulgaire.
D. Avez-vous remarqué

si les manières

de

la

” comtesse Oldi étaient celles d’une genélewoman (d’une
personne de distinction)?
|
. L'interprète.se refuse à transmettre cette question, attendu qu'il n'y à pas, dans la langue française, une expression qui corresponde à gentlewoman.
Remarquons, en passant, que l'interprète est un

certain marquis Spinelti, en sorte qu’un ltalien est
chargé de traduire les réponses et les questions, de
Panglais en français, et du français en anglais. —
© R. À partir du jour où, par la retraite de lord Holland et de M. Burrel, il n’y eut plus un seul Anglais
dans la maison

de la princesse, il y

eut plus
liberté: Tous les soirs, la princesse jouait dans dele
salon; avec'ses domestiques, à des jeux gais: la
main

chaude, par exemple.
_
Les déclarations du témoin portent ensuite,
avec
‘de longs détails toujours uniformes, sur la
com-

munication constante des chambres à coucher. Un

‘seul fait nouveau s’y produit : c’est que, lorsque
la
princesse adressait la parole à Bergami, elle lui disait : Mon cœur, mon cher ami. Elles les'e entendus

s'embrasser, mais ne les a pas vus. Elle a vu Berh

manteau de foie blanc,

le même

bonnet

de soic

Dans la maison du comte Pias, étant couchée près

de la princesse, elle vit, la nuit, Bergami, porteur
d’une petite lampe, passer dans sa chambre pour

se rendre dans'celle de la princesse. .

À la Baronna, qui appartenait à Bergami,

chambres de S. A. R. et de. Bergami

les

n’étaient sé-

parées que par un passage où se trouvaient un petit .
escalier et un petit cabinet ou corridor. La nuit, la
porte du corridor était fermée, el alors personne ne

“pouvait entrer dans la chambre deS. A. R. ou dans

celle de Bergami, à moins que ce ne fat par l’autre
passage au haut de l'escalier, Il y avait bien quatre
Chambres donnant sur le corridor occupées par des
personnes de la suite; mais quand la porte du corridor était fermée, il ne pouvait y avoir de communication entre les. quatre chambres et celle de
S. A.R.
Quelquefois, la princesse tuloyait Bergami, qui
l'appelait seulement princesse, tandis que les autres personnes

tesse Royale.

de

la suite

lui disaient : Votre Al-

D., Aux bals de la Baronna, la conduite des personnes invitées n’était-elle pas siinconvenante, qu'un

jour Bergami en parla à la princesse ct à quelques
autres personnes? — R. Bergami raconta une his-

toire, mais si indécente, que je ne puis la rapporter:
D. Ne pouvez-vous

nous dire ce que c'était que

cetie histoire? — R. C’était une histoire relative à

un gentleman et à une jeune femme qui étaient au :

bal. Bergami racontait tout ce qui s’était passé, en-

tre ces deux invités, sur un lit.
A Catanc, vers dix heures du matin, le témoin
vit la princesse sortant defa chambre de la com-

tesse Oldi, qu’occupait alors Bergami. La princesse
tenait à la main lorciller sur lequel elle avait l’habitude de dormir.
D. Comment était-elle habillée? —R. Elle ne l’était pas: elle était déshabillée, comme je l'avais
laissée la veille au soir, c’est-à-dire en petite robe
blanche de nuit et petit manteau de soie.
. D. Lorsque la princesse avait à la main l'oreiller,
vous vit-elle?— R. Elle me regarda avec beaucoup
d'attention.
chambre.

D. Quand

Puis, sans parler, elle entra dans sa
oc
|

S. A. R. passa par votre chambre,

étiez-vous levée? — R. J'étais levée,

D. Quelque autré personne était-elle dans la chambre? —R. Ma sœur, je crois.

D. Votre sœur élait-elle au lit, ou levée? — R: Elle
était levée.
‘
-

D. Quand la princesse vous voyait, le matin, vous
parlait-elle d'habitude? — R. Oui, généralement,
clle me disait: « Bon matin!»

À Augusta, dit encore le témoin, la princesse se
fit peindre, d’abord en femme turque, puis en Madelcine pénitente, le sein découvert, jusque-là, dit

le témoin posant sa main au creux de l'estomac.’
Bergami, lui aussi, se faisait peindre en Turc; Ja
princesse lui aida à arranger son costume, et releva
son turban, en lui disant qu’elle Paimait micux
comme cela.

Un matin, Bergani entra dans la chambre de
princesse, à Jérusalem, et se mit, en plaisantant, surJa
le lit. Quelquefoïs ils se promenaient ensemble, le :
malin,
dans les galeries

dur couvent, la princesse

:

--

—ÿ

LA REINE CAROLINE.

n'ayant que son manteau du matin. À bord,
quand
la princesse

prenait un bain, Bergami
gnait, el c'était lui qui. venait prévenir l’accompale témoin
lorsqu'il fallait habiller la princesse.
D. Quand vous vous rendiez dans
la chambre de
baïn, sur l'invitation de Bergami, dans
viez-vous S. À. R.?—R, Elle était dans quel état troula baignoire.
D. Quel

vêtementavait-elle? —
Le même que
j'ai déjà dit qu’elle avait ‘quand jeR. Pavai
s déshabillée,
une robe de nuit.
D. A quoi s'occupait Bergami à bord .
?
—
R.
11
restait presque toute la journée sur son
lit. Quelquefois il jouait à divers jeux, pour
amus
Je lai vu prendre un coussin, le mettr er S. À. R.
e sur sa poi-

.

|
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D. N'avez-vous pas été renvoyée pour
avoir-dit
une chose qu’on reconnut être fauss
e? — R.: Oui,
et, dans le fait, elle n’était pas vraie.
sie,
D.

Comment l'argent ne vous a-t-il
depuis votre départ, puisque vous n'êtes pas manqué
au service ailleurs? — R. J'avais des fonds pas entrée
en Suisse,
et ils portaient intérêt.
it
ue

D. N'avez-vous pas, cependant, avoué
à:quelqu'un que vous n’aviez pas fait d'économ
ies au service de S. A, R.? —R. Je ne puis le jurer
, mais je”
ne me le rappelle pas.
.
.

Le témoin déclare qu'on s’est adressé à
elle pour
mais seulement un an après
son renvoi.
trine et se promener sur le pont.
..
D. Avez-vous dit que la princesse était
|
D. Que faisait la princesse en voyant .
entourée
cela?
—
d'esp
ions en Jialie? — R. Je ne me le rappe
R. Elle riait. Un jour que la comtesse
lle
Oldi faisait point.
des chemises, Bergami dit qu'il en
.
_
avait besoin, et
D.
Vous
conna
issez le baron Ompteda? — R. Je:
S. A. R. dit qu’elle lui en ferait.
l'ai
vu une fois, à la Villa Villant, La princesse
D. Que répondit à cela Bergami? —R, I]
gnit de sa conduite. II s'agissait de-fausses se plaiD. Avez-vous vu Bergami jouer la comé souriait.
clefs; je
die à la n’en sais point davantage.
Villa d’Este? — R. Oui, il dansait,
D.
habillé en ArleD.
Depuis que vous avez été renvoyée de chez
quin, et S, AR. était habillée en Colombine.
la
reine, n’avez-vous pas dépeint son carac
D. Bergami portait-il des boucles d'ore
tère comme
illes
quan
d
excel
lent?
N’ave
z-vous pas écrit que, si la princesse
il entra au servicede Ja princesse? —
R, Oui, il les pourait lire dans votre cœur,
changea pour
elle verrait que vous
d’autres, et j'ai vu les siennes aux
donneriez la moitié de votre vie pour elle?
oreilles de S. A. R.
qu’elle
serait convaincue du respect infini, de
A Carlsruhe, les chambres
l’attache-

de
gami n'étaient séparées que par
À Baden, pendant le crépuscule
vit, dansla chambre à Coucher,
sur un sofa. Bergami était assis

S.
la
du
la
à

A. R. et de Bersalle à manger.
soir, le témoin
princesse assise
côté d'elle, son

bras passé autour du corps, la main sur
le côté de
S. A. R., qui avait la tête appuyée sur
le bras de
Bergami.
À la Villa Caprini, Bergami était
couché sur un
sofa, et la princesse était assise
sur un coin de ce
meub

le,

À Pesaro, la princesse mit un panta
gami lui dit: Votre Altesse Royale est lon, et Berbien mieux
comme cela,

et il tourna autour d'elle, en lui disant : Que vous êtes gentille, que
je vous aime
comme cela!
os
|
‘
D. Alors

que S. A. R. était en pantalon, comment
était-elle vêtue du reste? — R. Son Cou
et
étaient découverts, ct elle était à sa toilet sa gorge
D. Quand la princesse résidait à Naples, te,avait
un chapelain à sa suite? — Les prières se disai -elle
ent à
la maison tous les dimanches.
D. En

était-il ainsi à la Villa d’Este,

à la Villa
Villani, à la Decora? — R, Non: après Gênes
, il n’y
eut plus de prières.
D. Avez-vous vu la princesse aller à l'égli
R. Oui; elle s'y mit à genoux, avec Berga se ? —
mi. Elle
me dit qu’elle entendrait des messes pour
le repos

de l'âme du père de M. Bergami. (On rit.)

Le {+ septembre, commence le long contre

-interrogatoire de le Dumont.
A. Williams lui demande si elle n’a pas
pris, dans
une maison de la rue d'Oxford, le nom
de comtesse
Colombia.

Elle répond qu’elle ne
t dire si
“ceux qui l'ont placée dans cette maisonsaurai
lui ont donné
ce nom.
.
!
Une série de questions insidieuses, fastid
oiseuses, est posée au témoin pour Ja prendieuses,
contradiction avec elle-même sur certains re en
délails
de ses déclarations.

|

|

e

D.. Est-ce de votre propre volont
quitté le service de la princesse? —é R,queJ'aivous avez
été ren-voyée, :

Pengager à déposer,

ment

illimité, de la parfaite affection que
pour elle? —R, Je ne me le rappelle pas. vous avez
D. Vous jurez

ne pas avoir écrit à
dans ce sens. —.R,. J'ai pu écrire dans voire sœur
mais c'était peu de temps après mon déparce sens ;
t; j’élais alors fort atiachée à S. A. R. :
Le
AL.

Williams lisant : — «Vous ne
figurer le bruit que mon journal a faitpouvez vous
ici, On se
l'arrache; tout

Îe monde le lit, Mre Paulizzo
manda
à le prendre, à Lausanne, pour quelques deAnglais qui.ont voulu le voir. J'ai cu bien du
plaisir,
car Vous savez que j'y ai dit un grand
bien de la
meilleure et de la plus aimable princ
esse qui soit
au monde. » Au témoin. — Avez-vous
écrit cela? .
— R. Je ne me le rappelle pas.
|
D. Pouvez-vous jurer que vous n'ave —.
cela? — R: Je ne saurais le jurer. Jai z pas écrit
souvent écrit

à. ma sœur; j'étais alors fort attachée à S. À.
D. N'avez-vous pas encore écrit à votre sœurR. que.
l'argent

commençait à vous manquer, que vous
gagniez peu d'argent, que vous éliez
Pauvre? — R, Je
ne sais pas si je l'ai dit, mais cela n’étai
t pas.

A. Williams montre une lettre au témoi
n, qui en
reconnait l'écriture, 11 lit : — « J'ai presq
ue
oublié
de vous confier ce qui vous surprendra
cela m'a surpris. Le 24 du mois dernier,autant que
j'étais à prendre quelques rafraîchissemen comme
j'appris qu’il y avait Ià une personne incots, à...
avait une lettre pour moi, qu'elle ne voula nnue qui
it pas remettre à d'autres. Je vins au bas de

lier, et
j'engageai cette personne à m’accompl'esca
agner dans
ma chambre. Jugez de mon étonneme
nt, quand,
ayant brisé le cachet, je trouvai qu'on me
proposait
de me rendr

e à Londres, pour y être gouvernante.
promettait une haute protection,
et, dans
peu de temps, une brillante fortune. Cette
lettre
étsit sans signature; mais, pour massurer
que ce
On'me

qu'elle contenait était vrai, on m’in
ait que je
pouvais ürer sur un banquier, pour torm
autant d'argent :
que je voudrais. »
.
.
Ie Dumont avoue ensuite u’après avoir :
été
interrogée, à Milan, par un certain M. Powel
l,
elle
a dù affirmer en Angleterre, par-devant un
magis: -
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trat anglais, sa dépositionde Milan. Elle a juré sur
un livre, en le baisant,
A1. Brougham. — Vos Scigneuries ne trouveront- ‘

|. Lord Limerick insiste.
Mie Dumont,

—-Eh bien! il y avait sur le lit des

choses que je n’avais encore jamais vues. '.
elles pas que ceci vicie la déposition du témoin
tout entière?Eh quoi! elle a été menée devant un | D. Quelles étaient ces choses? — R. Des taches,
SL
. magistrat, elle:y a prêté serment par le fait’ des | de grandes taches, : :. .
tr te.
|. D. En dedans,ou sui la couverture?
—R. Surla
conseils de la couronne, et, cela, quandla procéd
ure
couverture,
poor
ee
était déjà commencée! Voilà une influence évidente,
D. Qu’entendiez-vous quand vous parliez du monsun outrageant procédé!
cote
‘-, Le:lord Chancelier ‘fait remarquer que si la .… | trueux habillement de la princesse? — R, J'ai voulu
cir< | dire qu’il n'avait point de forme,‘
constance en question peul affecter la croyan

ce aux | : Le 4 se tembre; seulement,on
appelle un nouon pourra fairé des réserves | veau témoin,
: Louis Cardini,-de Doglio, près.le lac:
lorsque toute la déposition aura été entendue.
de Côme,
paroles

du'témoin,

maçon. Il a travaillé de'son'état à la Villa
On lit plusieurs lettres du témoin à sa sœur
dEste,:et il a bâti la maison de Gugieri, agent de
rielte. Ellc s’y taxe elle-même d’imprudence ct Mala
de | princesse, Un jour, il vint chercher ce derni
lébèreté, et s’offre à sa sœur comme un modèle
erà la
qu'il | Villa d'Este, et, montant au hasard,il vit,
ne faut pas imiter. « Je suis triste, lui dit-e .et cc
dans-une
pelite chambre, la princesse etle baron (Bergami},
qui ‘cause : ma:tristesse, c’est le: regret lle,
d'avoir | qui'étaient-assis à côté l'un de l'autre. Le baron
quitlé S. A. R., et de savoir qu'elle a soupço
| avait un bras passé autourdu cou. de la princesse
“ion caractère, qu’elle m'a accusée d’ingratitudnné
;
e..
Souvent, ici, dans un cercle nombreux,: j'ai, avec | celle-ciavait la gorge enlièrement découverte. Quand
|
j'ouvri
s
la
porte,
le:baron me prit par le bras, me
enthousiasme, énuméré toutes ses grandes qualités,
| poussa et me dit: Que viens-tu faire ici, fils
"ses rares lalents
de chien
, sa douceur, sa patience, sa charité
enfin toutes les perfections qu’elle possède à
un de-

gré si éminent ! Souvent, j'ai vu mes auditeurs
lectés, je les ai entendus s'écrier : Que le monde
injuste de causer tant de malheurs à celle qui
mérite si peu, et qui est si digne d’être heureuse!

(figlio di cane)? °°.
Dee
eee
Je les ai vus, ‘une autre fois, monter sur un
âne,

af- devant la maison; Bergami était à pied,
est la princesse, ayänt une main surla cuisse deauprès de
fa prinen | cesse.
|
.
ct
:
|
- Contre-interrôgé par 4. Williams, le témoin avoue

Vous savez, ma chère, avec quelle promp
titude.| qu'en 4817 ou 1818, il a été appelé
agissent toujours les ennemis
à Milan, qu’on
de notre génér
bienfaitrice; il y a continuellement beaucoup euse | l'y a interrogé. Il y avait là un colonel du nom de
d’es: | Brown, un avocat anglais, On payait
pions autour d'elle.
au témoin 40

Je n'ai pas eu plutôt quitté Pe- | livres par jour
pour ses dépenses. Pourle faire venir
zaro, que cela a été connu dans la capitale de l’Eu‘rope (Londres, sans doute). On a pensé. trouv | en Angleterre, on lui a promis40 livres par jour. II
en moi une personne vindicalive et ambitieuse er | ne sait pas qui paye ses dépenses à Londres: …
;
Le duc d'Hamillon. — Lorsque vous avez surpris
mais, Dieu mercil'je n'ai point ces vices,
gent acquis aux dépens du repos et du devoir et.ne l’ar- Bergami avec.la princesse, S.. A. R. était-elle ha- me billée, avait-elle quelque chose pour lui couvri
tentera jamais, fussé-je aux dernières
r le

extrémités
Le Tout-Puissant : n’abandonne. personne , encor . | cou?— R. Je ne puis dire qu'une chose; j'ai été sure | pris; j'ai vu la gorge rue.
Note
il lui convient : une | D’ Le bras était-il autour
du cou ou derrière? —
_. bonne renommée vaut mieux que ceinture
dorée...» | R. “Tenez, je suis la princesse, et
vous le baron.
Suit une autre lettre

moins ceux qui agissent comme

dans laquelle He Dumont | : Et le témoin fait
comprendre, par sa pantomime .
implôre à genoux le pardon de la princesse, et lui
expose l’épouvantable état dans lequel elle est plon- avec l'interprète, que Bergami avait la main sur la
| gorge de la princesse. . 7 © :
. gée. Elle y avoue sa faute, « faute irréparable »,
mais
|
A/essandro Pinetti, peintre d’ornements, a été
l'amour est aveugle.
employé

à la Villa &’Este. Il a vu, le matin, entre
Le témoin fait cette réponse générale aux
objec- , dix el onze heures, Bergami ayant
seulement £a robe
. tions tirées de ces lettres, qu’elle parlait ainsi
-ne pas nuire à sa sœur Mariette, Elle savait que pour | de chambre et ses caleçons; il regagnaitsa chambre;
Ses | venant du côté de la chambre de Ja princesse.
_ lettres élaient interceptées.. ” . .
...
IL a vu, à Rupinetti, la princesse dans la chamb
D. Pour quelle faute avez-vous été renvo
re
servicede S. A. R.?— R, On avait dit que S.yée du | de Bergami, qui était malade; elle lui donnait des
A.
R,
|
remèd
es,
et,
quand on bassinait son lit, Bergami en
avait de l'amour pour M. Sacchi; j’écrivis une
lettre+ sorlait, en présence de la princesse,
* à M. Sacchi, où je lui disais que la prince
‘
—
sse l'ai-

| * Pendant le voyage de Rome à Ancône,
| princesse entourant Bergami de ses bras. il a vu la
Le soir de l'arrivée à Caprino, dans un che| min qui conduit aux jardins, il les a vus encore
, sc
tenant enlacés par les bras.
.
| | À la Villa d’Éste, il les a vus se baiser mutue
— R, Oui. J'allai la porter moi-même à Ja poste,
llequelque temps après, S. A. R. me la montra. et, | ment.
Le
témoin n’est pas contre-examiné. |
: D. Qu’y eut-il encore? — R. Bergami
|
usa
Domenico Bruza, maçon, a été employé,
d’avoir passé une nuit dans le corridor avec m’acc
de 1815M.
Sacà
4817,
à
la
Villa Villani, à la Baronna. Ji a vu la
chi. Je répondis que ma sœur était présente,
pouvait déclarer que j'avais couché avec elle. qu’elle | princesse et Bergami plusieurs fois ensemble, en
bateau surle lac, et seuls. — Ils étaient seuls,
* Quelques pairs contre-interrogent le témoin.
ar
je ramais. (On rit.)
:
Lord Linerick, — Dites dans ‘quel état
.
était le lit
À
mait.et l’estimait, comme du temps passé. S. A.
m'a renvoyée, parce qu’elle croyait que je voulaiR.
dire. qu’elle aimait d’amour M. Sacchi, Ce n’estp s
as
ainsi que je l’entendais.
:
. D. Et Bergami vous avait vue écrire cette lettre? |

la Villa Villani, il les a vus tous deux, dans
le matin du second jour après l'arrivée
une
à Naples ? | chambre, se caressant Pun
: — R. Je ne puis; il faudrait employer
l’autre avec les mains.
des mots qui
D. Quelle partie du corps se touchaient
«ne seraient pas décents. .
-ils?—
|
:
R. Le visage.
°
Fo.
«

|
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Antonio Bianchi a vu la princesse et Bergami se
baigner dans la petite rivière de Brescia, dans un
endroit où l’eau avait peu de profondeur. Tous deux

étaient habillés de même; S. A. R. avait de longues

braies qui tombaient sur ses pieds. l'ous deux sortirent de l’eau quand ils -aperçurent le témoin.
.
Giuseppe

Sacchi;de Bellingino, à été au service

de la reine pendant un-an, d’abord.en qualité de

Courrier, puis comme écuyer. Un jour que la princesse l’avait envoyé avec une dépêche :à Parme pour

la duchesse;'il en rapporta
la réponse pendant que

la princesse dinait.avec ‘Bergami. La princesse lut,

déposa la dépêche’sur: la table, et Bergami la prit

et la lut à son iour; sans en demander ja permission.
. Envoyé à Milan, le témoin revint de nuit rap-

porter une réponse. IL:monta à la chambre à cou-

cher, en frouvala porte ouverte, le lit défait et personne dedans. Comme il allait.se retirer, il entendit, de l’autre côté, une voix qui disait : Qu'est-ce?

: —

C'est le courrier de Milan, répondil-il. Alors,

-Bergami parut, et dit que la réponse n'était pas si

pressée qu’il fallût Péveiller.
- D. Comment Bergami était-il habillé? — R. Je ne
lui ai vu que la chemise:
ee
…
“D. Où était-il quand vous l'avez va? — R. Dans
la chambre où il y avait une porte,en face de celle

de la chambre. ."
.
Un
ee
D. D'où venait-il? — R. Je n'ai pu le voir, il fai:

sait sombre.
+ ‘ La princesse se servait avec Bergami des expressions les plus familières; elle lui disait : Mon cœur,

mon ange, mon amour.
- D. Quelles

|

note

ee

étaient les :personnes qui assistaient

aux bals de la Baronna? — R. Au commencement,
outre les personnes de la suite, il-y avait quelques

personnes de distinction, d’un-rang élevé. Ensuite,

il n’y vint plus que des gens de basse condition, à
cause des grandes libertés qui y régnaient. . .… .
D..De quelle espèce de “liberlés : entendez-vous

parler? —

R. Les hommes

en faisaient. sortir. les

femmes avec eux, selon leur plaisir et leur volonté.
Un jour, pendant que j'étais: dansla cour avec

S..A.R, et Bergami, la princesse me dit qu’elle
voulait faire un présent à ces filles qui assistaient
aux bals, — Comment pouvons-nous, me dit-elle,

habiller ces vierges (virginelle)Et,
? ajouta-t-elle,
Croyez-vous qu'elles le soient? — Autant que j'en
puis juger, répondis-je, je les crois honnètes filles,
“et qu'il n’y a rienà dire ‘contre elles. —. Alors Ja
princesse : Vous plaisantez; je le sais:. vous avez
couché avec trois d’entre elles. — Surpris du compliment, je voulus persuader àS, A. R. qu'on l'a-

vait trompée. Alors,

Bergamise mit à rire, et à crier :

C’est vrai, c’est vrai! .

Le

"

. Une fois, il vint une jeune fille dans a chambre

de S. A. R., et celle-ci,la montrant du doigt.: —
Comment, dit-elle, en riant, la population de Ja Ba-

ronna ne s'augmenterait-elle pas!
.
Le témoin a accompagné la princesse dans. son
voyage en Allemagne. Bergami, pendant la route,
achela une voiture à deuxpläces. Un jour, Bergami
et la princesse se jetérent dans cette voilure, sans
que d’abord le témoin eût le temps de les suivre.
Il ne les rejoignit qu’à la première poste. Là, comme
il s’informait de la princesse, on lui indiqua une
chambre. 11 ÿ monta, frappa : on lui cria ? Entrez, et
il

vit la princesse et Bergami sur le lit, mais décemment vêtus, et placés à une certaine distance Pun
‘ de l’autre, le dos tourné du côté du mur.

À Savignana, la princesse fut surprise par de vio-

‘

e

|

a

lentes douleurs, et n'eut auprès d’elle,: pour la soi-

gner, que Bergami et la comtesse Oldi. Tous deux
chauffèrent du linge, et, quand ce linge fut chaud,

ils le portèrent dans la chambre de la priicesse.

D. Avez-vous observé Bergami ct la princesse en
voiture?
— R. Je les ai vus deux ou trois fois, et les

mains de l'un sur Pautre.

,

=
avait la sienne posée sur une partie du corps de la
princesse, et la princesse était dans la même ‘position relativement à Bergami, Les caleçons de ce
-. D. Comment

étaient ces mains? — R. Bergami

dernier étaient à moitié ouverts, sans attache, dégoutonnés. J'ai aussi vu Bergami baiser le cou de
AL. Broughum ‘contrc-interroge le témoin. Il résulte des réponses que Sacchi n'a pris aucun autre
service, depuis qu’il-n’est plus attaché à la princesse ; qu’un avocat italien l’a déjà interrogé à Milan ;
en 1818, devant MM. Brown, Cook ct Powell, et

qu'à Londres, on lui a fait affirmer par serment la
vérité de cette déposition.
,— Vous avez pris le titre de comte, dit Hf. Brougham au témoin; vous avez.dit à un Marietti que Ja

princesse vous devait de l'argent. Vous avez cherché

à rentrer au service de la princesse, el vous avez
d’ingratitude envers elle. :
secs
|
.*
imploré sa pitié. Vous vous êtes, vous-même, accusé
Sacchi opposeà toutes ces demandes

des dénéga-

tions éncrgiques. Il avoue.avoir été à Colombier,

c’est-à-dire dans

cet endroit de la Suisse où s'était

retirée Mie Dumont. C'est lui qui a été chercher ce
témoin pour la mener à Milan. |
-: D. Avec qui êtes-vous venu ici? — R. Avec

M. Crouse. .
eue
ee
- D. M. Crouse est-il le gentleman arrêté dernière.
menàt,
Paris,. pour avoir distribué de faux billets

de banque? — R. Je n’ai jamais entendu parler. de

cela.

Peer

dis

ee

Vo

.

cit

Ici, il faut dire au lecteur une des mille histoires

scandaleuses qui se racontaient, qui s’imprimaient

pendant le procès.

Ti

- Le Crouse dont parle M. Brougham, était un des
individus attachés à la commission de Milan. ll prenait le titre de courrier du cabinet britannique, et: :
était chargé
che des

d'aller, par toute l’Europe, à la recherdomestiques congédiés par.la reine. De

temps en temps, il portait, de Milan à Londres, lo
résultat des travaux de la commission.
Dans un de ces voyages, il avait profité, disait-on,
de son séjour à Paris, pour y répandre de faux .
billets de la banque d'Angleterre. Crouée fut arrêté,
mis en prison; l’examen de ses papiers prouva son

crime; on trouva dans son porte-manteau un grand

nombre de faux billets, semblables à ceux qu'il
avait émis...
- Mais, en dépit du flagrant délit, Crouse fut relàché, sur les instances de l'ambassade britannique.

Crouse fut réclamé

comme

appartenant au person

nel diplomatique, et on promit que son crime rait poursuivi en Angleterre. Il n’en fut rien, se-et
Crouse continua d’être employé.
.
L'histoire était-elle vraie? Nous ne saurions le garantir. On la trouvera tout au long dans le Times.
. AL. :Brougham au témoin : — Avez-vous . porté
d’autrenom que celui de Sacchi? — R: On m'a appelé aussi Milani,
Fo ti
. D. N’en avez-vous pas un autre encore ? — R. J'ai .
été appelé d'un autre nom, et je le suis encore.
D. Quel est cet autre nom? — R, Je demande à
l'honorable chambre la faveur de ne pas répondre,
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Si je disais le nom dont on m'appelle, je serais ex* posé à la furie de ceux qui.ont de mauvaises intentions contre moi.

A tout événement, je deman

que la chambre interpose son autorité pour que de
nom ne soit pas inséré dans les feuilles publiques. ce
M. .Brougham. —-Après ce que vous venez
de
dire, je ne vous demande plus ce nom. :

L'Attorney general fait savoir que Sacchi a servi
dans l'armée d'Italie, sous: Bonaparte, et qu'il
a été
fait lieutenant sur le champ de bataille, :

Sacchi déclare que la commission de Milan ne lui
a rien promis,
rien donné Po
ses’
ur
peines; il espère seulement être remboursé pour son
temps
erdu.
p L’Atiorney general. — Pourquoi, à Londres,Fi avezvous pris le nom de Milani? — R, C'est
cause
des dangers que ies autres témoins:italiens à avaien
t

déclare renoncer à la demande d’une suspe
nsion de
la procédure.
,
M. Brougham fait rappeler Majocci et
le contreinterroge de
nouveau. :

|

oc
D. Connaissez-vous Jules-César Lavazzi?
— R, Je
n'ai

jamais entendu prononcer ce nom.

,
: D. Connaissez-vous un Cavini? — R.
Oui, un Italien de Milan, un joaillier,
|
‘
D.. Il ne s’agit pasde celui-là, mais d'un
Cavin
i
|
qui est à Londres. N’avez-vous pas
diné
Ne lui avez-vous pas montré une lettre? avec lui?
— R. Oui,
une lettre de Milan, de ma femme.
.
D: I] .ne s’agit pas d’une lettre de votre femm ‘
e,
mais d’une lettre dont on.vous avait
chargé pour
lord

Stewart? —R, Je me le rappelle. :
N’avez-vous pas montré À Cavini
nombre de napoléons que vous aviez reçusunen certain
courus à Douvres. Mon nom était connu.
même
Lord Grosvenor. — Le: témoin pourrait-il . faire temps que la lettre?— R. Oui, c’étaient des napoléons
pour
mon
voyage; quatre-vingts, je crois.
Connaître à Leurs Seigneuries tous les noms
D. N'avez-vous pas dit que les personnes
pris pendant les dix dernières années? (On qu'il a
qui vous
rit.)
—
avaient remis ces napoléons vous avaient
R, Je n’en ai changé que deux fois. donné plus
:
n
que
vous
n’avi
ez demandé pour payer vos dépenses?
- Le comte Darlington. — Pourquoi avez-vous
été — R. Je n'ai pu dire cela; j’ai seul
renvoyé du service de la princesse? — R.
ement demandé
Pour une
Pour mon voyage.
dispute que j'avais eue avec le confiseur.
.
:
|
.
D.
Conna
issez-vous une personne qui demeure
D. Vous n'aviez pas eu quelque querelle récent
e
rue Liquorpond? —R. Non mi ricordo,
"avec Bergami. — R. Je ne me le rappelle pas.
D. Cette personne se nomme Bisetti? — R, Je :
Il est donné lecture du certificat délivré à Sacchi .
ne
la
connais pas. Je suis venu ici dans .un sac'e
par Ja princesse : ce certificat rend le meilleur
t
suis
téparti dans une malle. (On rit.)
moignage de l’assiduité et du zèle de Sacchi, et
n'atD. N'avez-vous pas été, sous la conduite d'an
tribue son renvoi qu’à des motifs d'économie.
Ita
les usages de la procédure anglaise, cette pièceSelon lien, le jour.ou le lendemain des funérailles du roi,
n’a
pu être lue qu'après qu'un témoin » M. Robert à l'extrémité. méridionale de la ville, dans une
grande maison où il y
Phaer, caïssier chez Coutts et. Cie, banquiers
-une sentinelle à la
à Lon- porte? N’y avez-vous pas avait
vu un gentleman du nom
dres, a affirmé reconnaître la signature de
)
:
S. A. R.
de Powell?— R. Qui,on m'a dit que cette
L'Attorney general expose que trois témoin
maison
s de
était
le
palais du roi.
Lugano, qui devraient étre entendus, ne le seront
oi
LL
|
D. N'avez-vous pas eu, avec ce M. Powel
pas en ce jour (6 septembre), parce que, avertis
l, une
en
conve
rsati
on
sur
vos dépenses, sur leur payement,
France des scènes de Douvres, ils ont craint
maltraités s’ils venaient en Angleterre. On à d'être en présence de cet Iialich, votre guide? —R,. on
envoyé ME ricordo.
des personnes pour rassurer ces témoin
s:

ils

n’ont
pu. être rattrapés qu'à Lucerne. Là, on est
parvenu

à faire changer leur résolution. Ces témoins
t
être en roule, ét comme leur témoignage doiven
parait
. Ctre . d’une extrême importance, lAttor
généml demande qu’on accorde à ces témoinsneyquelqu
e
délai.

.

.

.

.

Lu

.
— Jamais, s'écrie 4£. Brougham, on n’a,
pour l’ab.Sence

d’un témoin, suspendu un. procès. Vous avez

eu tout le temps de vous préparer; vous
avez eu des
mois,

Vous avez eu des années Pour produire
affaire devant la Cour. Déjà, vous avez deman celte
dé des

‘D.

.

’

D. M. Powell ne vous a-t-il pas dit,
en présence
de votre guide, qu’on ne tenait point à l'arg
vous en auriez davantage, si vous en aviez ent; que
besoin,
—R. Non
.
‘
.
. D.Peut-être
que M, Powell ne vous a jamais parlé
de l'affa

ire de la reine?

Le

1

:
L’Attorney général veut s'opposer à
cette question;

mais il est passé outre.
D
ec
:
R. M. Powell m'a parlé une fois de cette
à Milan, quand j'ai fait ma déposition; mais affaire;
depuis,
nous
ne nous sommes jamais entretenus ense
mble

sur ce sujet.
|.
délais, par cette raison que les témoins n'étai
..
Do
: D. Voyez-vous cette lettre devant vous?
prêts. Ces délais, on vous les a accordés, ent pas
— R. Je
tandis
qu'on a refusé aux conseils de la reine le délai ’ ne l'ai jamais vue. D'ailleurs, je ne sais ni lire ni
de
écrire
,
rois ou quatre jours qu'ils demandaient, Et cepenee
‘
D. Connaissez-vous cette personne que je vous
dant, le Solicitor general de la reine était malad
e,
prése
nte?:
—
R,
Oui, c'est le maitre de la taverne
et produisait un certificat de médecins. Et,
: au- du Globe.
Le
jourd’hui, l’Attorney général vient apprendre
.
:
.
à:la
D. Avez-vous employé cette personne
chambre qu’il attend trois ou quatre témoin
pour écrire
s,
et
il
une
lettre
à mistriss Blackwell? Vous «y rendez
veut rapiécer la cause à l’aide des déposi
quelques Luganiens qui ont eu peur. Mais, tions de compte d’une commission faite pour elle; vous
dans
les
vous rappelez au-souveni
cas ordinaires, l'absence d’un témoin matéri
el, an M°* Cangiatelli, et.vo r de mistriss Hugues, .de
milieu d’une procédure, conduit
us terminez en disant à misdu défendeur, Leurs Selgneuries

à l'acquittement
rejetteront donc

une demande qui n’a point de précéden
Le lendemain 7, l’Atlorney généra t...
l avertit
chambre qu'un délai plus long que celui
avait parlé, serait nécessaire pour faire venir.dont
les
moins indiqués, Dans une parcille conjo
ncture,

la

il
iéil

iriss Blackwell que, depuis que vous l'avez
: quittée,
vous ne pouvez manger, ni boire, ni
dormir. Que siguifie cela? — R, Cétait une manière
de compliment.
ri
noie,

. D. Est-ce aussi

par manière de. compliment que
vous vouliez épouser mistriss Black
well? — R. Oh!
Oui, je voulais

épouser mistriss Blackwell, Me Can- .
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giatelli, mistriss Hugues, et toute
s les femmes qui l façon de juger
, que ce fait, bagat
lient dans la maison. (On rit.)
1
JUgCr
,
elle
en LSsoi-même,
je lc veux, démontre pourtant £la
Après cet interrogaloire, {e Marquis dej
culpabilité.
Lans
down
e
|
Le
renvo
i
des
appellé l'attention de lord Liverpool
sur une lettre -Maison par la tribudamedess anglaises, l’hivasion de la
publiée dans les journaux, ct attri
Bergami, surtout l'appari.
buée
à
un
M.
Ma- tion de cette soi-disant comtesse
rictli père. Elle avertit Marieui
Oldi; Pélévalion de
fils que le bruit

celle femme du
court à Milan que sa conduite, rela
tivement à l'af- -Ser avec la reine,peuple, à peine capable de converà à dignité de dame d'honneur :
a été signalée comme
toutes ces
SuSpecle au colonel Brown,
et qu'il est question de Pas un faisc circonstances réunies ne forment-elles
eau de lumière ?
lui -faire quitter le pays, en Ini appl
:
ct
À la Villa d’Este, les dépositions
bill "(Ce Marietti avait fait des rech iquant. l’aliens'accumulent.
erch
es
sur
le té- Là, elles ne viennent pas
moin Sacchi}. — Une telle
seulement des domestiinterven
ques de la reine. Des Ouvriers,
“est-elle justifiable, Surtout quan tion, dit le lord,
des artisans, emd
Ja
cond
uite
de
la
!.
ployé
s accidentelle
Pers
faire de la princesse de Galle
s,

onne contre

ment dans

1a maison où dans le
laquelle elle est dirigée, à été renJardin, témoignent d'intimités telle
" fermée dans les strictes limit
s, qu’ellesnélñises du droit et de la jus- "| sent
pas
le
plus petit doute sur le
tic?e11 faut que l'int

ention contenue

dans celte lettre soit désavouée, et même que
l'agent du-gonvernement, si le colonel Brown a vrai
ment ce caracière,
soit tenu à donner une explication
de sa conduite.
Lord Liverpool répond qu'il:ne
savait pas encore

que le fils Marietti füt en Angl
eter

tère. En un mot, on observe,
gami, un si grand nombre

commerce adulentre la rcirie et Ber-

de famil

S’agissait d’une femme de cond niarités, que, s’il
privée, aucun
jury n'hésiterait à Ia reconnaître itio
coupable.
+.
La circonstance de l'orciller sous
le bras arrêt

e un
ct.qu'il n'a jamoment l'attention du Solicitor gener
mais été question de lui applique re,
al, Le malheul'alien-bill. Quant reux altachement
au colonel Brown, il est véritablremen
avait
donc,
peu à peu, pris sur la
t agent accré- princesse un tel asce
dilé du gouÿernement à l'étranger, pour
ndant, qu’elle ne se cachait plus!
celte
affai
re.
Mais
cite circonstance est encore tirée des
Après cet incident, 41. Brouglam
dédéclare, cn son positions de Me
nom el au nom de scs collègues,
Dumo
qu'il
ne
sera p'us prend donc la nécessitént.de Le Solicitor general comfait de Contrc-Ccxamen, dans: aucu
repousser les inductions
n temps. Sur cette défavorables
assurance, l’Avocal général (Soli
à ce témoin. On a voulu lui refus
citor general) se lève
er
toute confiance ; on lui a opposé des
pour faire le résumé de la Procédure.
lettres écrites
(7 seplembre.) par elle à sa sœur,
dans lesquelles elle vantait Ja géuérôsité, la charité, la bonté de la
Nous désirons, ditle Solicitor general, évite
princesse,
r
toute
Je suis loin de vouloir contester
expression qui puisse Marquer une inten
ces vertusà la
tion
arrêtée reinc. Quand je me rappelle
d’avilir Ja reine;

mais il est de nolre
slater les faits qui ressortent des témo devoir de conigna
Cet arrangement constant des cham ges,
bres à cou. Cher, en vue de permettre à Bcrg
ami de passer dans
celle de la

reine; ces témoins qui l’en voient sorti
r:
tout cela est assez clair, |

Mais, dira-t-on, cela ne constate pas
le fait même
de l'adultère. Je vous rappelle que
les
où l’adulière peut être directement, cas sont rares,
prouvé; d'ordinaire, on n'arrive à matéricllement
le prouver que
par induction. C’est un principe
de
proclamé par nos juges les plus autorjurisprudence,
isés, dans des
Cas semblables à celui-ci; Sans. doute
tions doivent être établies sur des faits , les induccertains; clles
“ne doivent

pas être des conclusions
déduites, mais telles, qu’elles puissentartificiellement
frapper tout
homme de bon sens. .
Je sais qu’unecirconstance importante,
celle de Ja

présence de Bergamiau bal de Naple
n’est prouvée
que parun seul témoin, Mie Dumont, s,etqu'
on cherche
à jeterdes soup
çons surla sincérité de ce témoin. Que
pourrait-on répondre.à un fait semblabl
e, si on ne

de quell
son elle est issue, je ne doute même e illustre maipas qu’elle ne les
possède dans toute Pétendue que mont
rent les lettres du témoin, Mais c’est aller trop
que la générosité la plus élevée, loin, que de dire
la charité la plus
éten

due, la sensibilit

é la plus exquise, ne peuvent se
rencontrer dans le cœur d’une
femm
tachement ignoble et coupable, Pour e avec un atqui connaît le
cœur humain,

de pareilles contradictions n'ont rien
qui puisse surprendre.
Lo

D'ailleurs, il serait facile d'expliq
de Me Dumont par d’autres circ uer les lettres
onstances. Celte
demoiselle avait une sœur au
service de la reine;
elle savait qu'on

ouvrait ses lettr
“vraisemblance qu’elle ait dit pluses; deil est de toute
bien qu’elle
n'en pensail, qu’elle ait même imag
iné
des circonstances calculées ponr conserver
à sa sœur les
bonnes grâces de la reine,
Enfin, M'e Dumont

dépose

d’une

foule de circonslances qui se sont passées lors
elle, la reine.
et Bergami, étaient seuils présents, que
de mystérieux dans l’histoire de ce Or, s’il n'y a rien
été élevé à des dignités, uniquement courrier; s’il a
à cause de ses

repoussait pas la déposition? Dira-t-on que
méme prouvé, ne démontre pas l’adultère ce fait, fidèles et respectueux services, quel témoin plus
“Propre que luï.à contredire les dépositi
À propos de la visite nocturne de la reine?
ons de
gami, dont Majocci avait témoigné, le Solic à Ber- femme de chambre? Si les liaisons de Bergami avecJa
itor
gelà
reine
sont telles qu'il est dit dans le bëll,
nerul dit : On a essayé. d'ébranter la foi
il fait
moin; on lui a fait subir trois immensesdue à ce té- Certainement bien de ne pas se présenter à Ja barr
inier
rogade.
celte
cham
bre; mais si ces liaisons sont purese
oires; je .ne vois pas qu'on l'ait fait
tomb
er,
une
et
à l'abri du reproche, pourquoi ne l’opp
seule fois, en contradiction avec luiose-t
attaché à une phrase, non mi ricordo;même. On s’est pas à Mie Dumont? Pourquoi ne vient.il pas dépo -on
.mais, quand
qu'on
aîta
que faussement l’honneur de la reine ? ser
on tourmentait ce témoin par des chica
nes
absur
. Les témoins dela polacre, Guergilo,
des ou insignifiantes, que pouvait-il répo
Patur:o et Bindre, sinon rollo, ne fournissen
qu'il ne se rappelait rien de semb
t-ils Pas une preuve par induclable.
tion
du
commerce adultére? Qui
ya des faits qu'on affecte de trait
pas la reine sur ce seul fait d’avoirne condamnerait
“telles, des faits prouvés, qu’on ne nie er de bagaété vue assise
pas, celui par
sur un Canon, dans les bras de Berg
- exemple des promenades bras dessu
ami, à qui celle
s, bras dessous,
prod
iguaitles plustend
de la reine avec son valet, II me sembl
e, d'après ma Posera-t-on aux dépo res marques d'amour? Qu’opsitions qui Prou
vent que Ber-
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gami el elle ont constamment couché sous la même

tente?

°

,

:

Les avocats de la reine ont essayé de démontrer

que Bergami

avait un autre endroit pour coucher,

et qu’il n’entrait que dans Ja matinée sous la tente.
les témoins l'ont vu sortir de grand
matin de la tente pour certains besoins, comme ils
Mais comme

. l’ont vu couché sur son lit, à dix heures, cette ex-

plication ne peut guère réussir,
.: Enfin, la circonstance du bain n’a pas besoin de
. commentaire.
Pour obscurcir ces’ preuves, on a interrogé Paturzo ct Guergilo sur les indemnités qu’ils reçoi“vent. La meilleure preuve qu'ils ne sont pas corrompus, c’est la franchise et la promptitude avec
lesquelles ils ont répondu à ces questions, ‘en décla-

rant les sommes qu'ils reçoivent. Tous nos commer
gants savent par leur propre expérience combien il

est difficile d'engager des marins à venir déposer,

et quelles indemnités on est forcé de leur allouer.
Il n’est pas jusqu'aux plus potites circonstances,

les baisers d'adieu, les baisers de retour, par exemple, qui ne nous montrent chez la reine et chez Bergami les habitudes d’un couple d'époux.
-

Les scènes indécentes des bals de la Baronna, les
farces grossières jouées par le Turc Mahomet devant
la reine, tout cela ne prouve-t-il pas qu’elle était Ja

victime d’une passion déplorable! 11 se peut que
Bergami ait introduit ces scandaleux spectacles ;
maisunehonnêtefemmen’aurait-elle pas banni Maho-

met desa maison, de la manière la plus ignominieuse?

Une déposition, dont le caractère précis et la sin-

cérité ont été remarqués, est celle de Barbar
a,. de
Carlsruhe. L'Attorney général yinsiste, ainsi
que sur
celle de Sacchi, ce vieux soldat, fait lieute
un champ de bataille ; cet ancien serviteurnant sur
de la
reine, qui a reçu d'elle le certificat le plus honor
able. L’attitude indécente, décrite par Sacchi
, suffirait seule pour prouver l’adultère,
:
-L’Attorneygénéral termine par ces
- plii mon devoir. Je n'ai pas cherc mots: J'ai remhé
donner aux
faits une couleur factice. Je désire, du à plus
profond
de

mon

Cœur,

que S. M. la reine soit en état de

P'ouver SOn innocence,à la satisfaction
Vos Seigneuries et à celle de la nation. L'aspect de
actuel de la
cause

semble-t-il en laisser quelque espoir? C'est
ce
il ne me Convient
pas de décider. Mais je dois
ire que, jusqu'à présent, les” griefs
d’accusation
sont complétement prouvés par les dépos
itions, à
moins que les témoins qui pourront être produ
its de
la part de la reine, n’en fournissent une
réfutation
. claire, distincte, satisfaisante.

Le tour des avocats de la reine est venu. 4. Brou-

gham, le premier, prend la parole,
Milords, dit-il en commençant,

ce n’est pas cet

auguste tribunal qui m'inspire de la crainte; j'ai si
souvent éprouvé votre indulgence! C’est encore
moins la cause de S. M. la reine qui m'inspire de
Pinquiétude; car je suis soutenu par la conviction,

de la justice, et par les vœux de Punivers. Je ne
viens pas excuser des erreurs, je me place sur le ter-

rain plus élevé d’une innocence absolue:je nie que
la reine ait rien commis de ce qu’on lui impute ; je
nie que la reine soit coupable, même de simples
erreurs de conduite; je nie qu’aucune action indigre
d’elle ait été prouvée contre elle par les dépositions
que vous avez entendues.
|:
Il est un fait queje dois admettre; c’est que la
reine, forcée de quitter l’Angleterre, n’a pu faire sa
société de ceux que son rang appelait autour delle,

les pairs et les pairesses d'Angleterre,

et que, vi-.

Paris, — Typographie de Ad. "ainé et 3, Uavud, re des Saints-Péros,
19.

La princesse tenait à la main l'oreiller sur lequel elle avait
l'habitude de dormir, (race 18),

LA REINE

“Yant à l'étranger, ‘elle a été obligée
de s’entourer
de la noblesse italienne.
(Ici, quelques sourires

échappent aux juges, et

l’on entend circuler sur leurs bancs le nom
du baron
Bergami.)
.
:
… Et même, continue sans se troub
de quelques personnes d'une naissanceler l’avocat,
commune.
Ce n’est pas à

vous de lui imputer à crime cette cirConstance; car ce serait alors vous
-mêmes qui en
seriez les instigateurs. Elle vous a
Ouvert sa maison,
elle a recherché votre société; mais
commencé cette longue série de persécutdès qu'on à
ions contre
“elle, vous

vous êtes éloignés d’elle: il ne lui est
resté d’autre alternative que de mend
indignement la société de quelques Anglais ier
et
Angla
ises
d’un rang convenable, au risque de se
voir encore

++

naÇa de
encore,
Pour
ples fut,

nouveau: mais la princesse Char
lott
et le monde adorait le soleil naiss e vivait
ant. : ..
en revenir à Ja commission de
dit-on, le premier théâtre du crimMilan, Nae d’adul_ tère. On prétend que, le lend
emain

heure, et passa ensuite

de son arrivée,
qu’elle revint de bonne

dans

la chambre de Bergami; enfin, que, le lend
n, elle ne fut visible
que très-tard pour les domeemai
sliques, et inaccessible
aux étrangers qui venaient lui rend
re leurs devoirs,

Remarquez, Mi ords, que

tous ces détails, loin d’être
_ Prouvés, ont été contredits
même par les témoins
à charge. La demoiselle Dumont
ce qu’elle à dit; elle à prétendu à hésité dans tout
qu'elle ne savait
CAUSES CÉLÈBRES,
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refuser, ou bien de s’exiler dans une contrée lointaine, et de vivre avec des élrangers. Qu'on sc rappelle toutes les insultes qu'elle à eucs à souffrir,
tous les outrages publics par lesquels on a tout éloi

gné d'elle! Sa fille unique est mariée : la nouvelle
en est annoncée à toute l'Angleterre, à toute l’Europe, excepté à la mère, puisqu’ellene l'apprit que
par l'intermédiaire du courrier qui la portait au

pape, l’ancien et honorable allié de la cour protestante d’Angleterre.
.
.
.
. Quelque temps-après, Ja mort de cette fille qui
plongea l'Europe dans le chagrin, fut annoncée offi-

cicllement à tous, excepté à la mère, que le hasard
seul instruisit de la perte qu'elle venait de faire.
Alors,

fut établie la commission de Milan. S. M.

avait toujours eu le malheur de perdre ses amis les

Plusieurs fois ensemble en batea
u sur le luc, et seuls. (rAGE 20),

plus ardentsau moment des
C’est ainsi qu’elle perdit M. Pitt,plussongrands dangers,
plus ferme ap- pui. Il Pavait léguée à M. Perc
eval; mais le bras
d’un assassin, en privant ce dernier
le signal d’une seconde persécution.de la vie, devint
Un malheur
lui enleva aussi M. Withbread, et
la tempête la me-

la reine alla à l'Opéra;

CAROLINE. .

LIvR, *

point où avait été la reine, où était Berg

époque; elle a affirmé positivement ami à cette
que la reine
s'était levée, le lendemain, à son
heure ordinaire ;

elle n'a pas dit un mot des étrangers
qui s’étaient
On a fait un crime à S. M. de ce
bal masqué, du refus de l’admettrequi s'est passé au .
au Casino. D'abord, il.ne faut pas oublier que le Casin
même temps que Ja commission de o existait en
Milan, ct qu'il
présentés chez elle.

y avait alors un colonel Brown.

Quan

qué, Leurs Seigneuries se rappelleront t au bal masque la demoiselle Dumont a décrit l'habillement,
le masque de

S. M. comme Monstrueux,

c'est-à-di

qu'elle à ajouté qu’il y avait plusi re trés-laids, ct
ques autour d'elle. 11 n’y à pas deeurs vilains masdoute que tout
s'est passé

comme dans foutes les
sibles, où un Masque, se trouvant mascarades posdécouvert malgré
son déguisement, sort Pour en
prendre un autre.

On a prétendu que les domestiques
de la reine
étaient surpris de
la familiarité qui existait entre

LA

REINE

CAROLINE.

—
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elle et Bergami;

que la noblesse avait entièrement

cessé de‘la voir, et qu’elle était traitée ‘dans
‘les
pays étrangers comme elle l'a été par quelques
per-

veux" pas l’accuser d’avoir suborné
des. témoins:
mais, enfin, aucun n'a paru à la barre de
cette cham-

Lindsay ait rejoint la reine à Milan après
son long

‘bre sans avoir auparavant passé par les
celle commission ; on craignait sans doute mains de
que leurs
dépositions ne fussent pas concordantes. Après
toutes les démarches préliminaires, après
toutes les
manœuvre s qu’eXxigeaitla prudence, après
tous les
lpréparatifs imaginables » NOUS Voyons ces témoi
ns
-débarquer'en

qu'uu'prince d’un haut
le dey de Tunis, ait cu des égards pour elle rang,
? :
Quant

‘non pas selon les lieux de provenanc
mais
e,

sonnes en Anglelerre, et par des motifs bien
connus.

Mais

comment

se fait-il

donc que làdy Charlotte

voyage? que cette lady ait permis à s es domestiques
de fréquenter ceux de la reine,”
bie n-que
personnes fussent si dégoûtées del a conduitedecesS.'M.?
Angleterre." On les’entasse tous dans
Comment se fait-il que la reine ait été traitée avec.
.le même dépôt, afin qu'ils puissent
tous les égards possibles’
causer ensempar des personnes
haut rang; qu’elle ail été reçue par le souveraind’un’ ‘ble ‘et se coricerter ; et, enfin, ils reçoivent les rélécomp
enses dé leurs ‘services. On a mis un singulier
gitime de Bade, par les Bourbons légitimes de Pa“raffinement dans la manière d'exercer ces
lerme; qu’elle ait été courtisée par les légitimes’
témoins;
on les à divisés en petits détachements,
Stuarts de Sardaigne;
composés,

selon
t des dépositions particulières qu’ils serai
aux familiarités particulières dont la reine l'obje
ent
appel
és
à faire.
est accusée, beaucoup de circonstances s’expliquent
‘
par les usages du pays : s'embrasser est une manière | Je demande pourquoi ces témoins ont été placés
hors
:
de
l'œil
du
public
. Pourquoi le seul Sacchi vide se saluer ; et comment croire que la reine et
Ber- vait-il à Londres, avec la paye d’un feldgami, s'ils avaient‘cru commettreun acte
maréchal,
blämable,
y dépensant au moins 4 à 300 livres
aient toujours attendu pour se saluer que les
sterling?
domesMajoc
ci
se
trahit
par les soins minutieux avec
tiques fussent entrés!
Evidemment, les dépositions sont inv aisembla- lesquels il rappelle .les moindres détails qui inculpen la reine. Est-il question d’uno visite
bles sur un trop grand nombre de points,
que S. M.
crues. Plus les actions imputées à la reinepour être aurait faite à Bergami pendant la nuit, -le témoin à .
ont-un
compté les minutes : c'était, une
caractère criminel, plus aussi les témoins
ont le soin .quinze, une autre fois, seize ou fois, quatorze ou
dix-sept, Mais Jui
de placer la reine dans un endroit. bien public.
demande-t-on d’autres circonstances tenda
circonstance d’avoir été assise sur les genoux La
nt à disde
culper la reine, aussitôt il! n’a plus ni
Bergami est si bien arrangée, qu'au moins onze
monire ni
per- mémoire ; il se réfugie derrière le fameux non
sonues prétendent l'avoir vue. ‘
cordo, paroles qui vivront longtemps dans mi riee fe
Mais pourquoi donc, au lieu de se Lande
livrer
Sur le, nales de l’Angleterre. Malgré ses subterfuge les anpont d’un vaisseau à des familiarités ‘indécentes,
s, Majocci à laissé échapper assez de contradictions,
Wauraient-ils pas choisi quelque endroit bien
soit
avec
ca:
lui-m
ême, soit avec les autres. Par
ché, quelque Caprée nouvelle? Non! ils
se com- Naples, PAltorney général niet beauc exemple, à
promettent en plein jour, en public, devant
oup d'intérêt
des à avoir les chambres à coucher aussi
valeis,
des courriers, des matelots! Connait-on,
dans l’histoire des faiblesses humaines; un
sembla-

ble trait de folie?
Porn
5
Mais quel degré de foi méritent
ces témoins? Vos
Scigneuries peuv ent s'en faire une idée, en se Jap
pelant l'exemple de ces docteurs de J'Uni
té.|
qui, dans le procès de divorce de Henri VII versi
contr
la reine Catherine, avaient vendu, ‘argent comp e
. tant, leurs déclarations favorables au roi.
:
”. Voyons maintenant commentonaess

rapprochées
l'unede l’autre que possible; mais il échap
pe à Majocci
Le

de dire qu’elles ét aient éloignées (/ontane).
capitaine Guergilo,

le contre-maître Patur

zo,
Ont avoué qu'ils recevaient un traitement
annue
l
bien supérieur à tout ce qu'ils pourr
aient gagner
pendant.

leur vie entière. Éux aussi ont donné des
détails minutieux sur les familiarités
indécentes
qu'ils prétendent avoir vues entre la
et Bergami; mais l'un va beaucoup plus loinreine
que l'autre.

ayé de prou-: Or, Milords, la reine, à bord d’un bâtiment, serran
ver les faits. Si l’on eût tramé une conspiration:
dans ses bras son domestique, et même quelquefoi t
contre la reine, on aurait pris précisément les même
s
s
moyens. Sans le secours des domestiques, il était le baisant, c'était là un spectacle hien capable d'at‘tirer l'attention du capitaine et du contre-maître
‘impossible de réussir; avec leur assistance,
; el
on avait comment se fait-il que le. compte
la plus belle espérance de succès. Et, si ces
que ces deux
domeshomm
es rendent de ce fait diffère essenticll
tiques sont des étrangers, slylés à l'avance,
?
s
ll ya deux témoins que l’'Allorney généraement
à grands frais dans un pays qui leur est inconamené
l. a
nu,
où
introd
uits
avec
bien plus de pompe que le capita
- ils ne s’inquiètent pas de l'opinion bonne ou mauet le contre-maître: ce sont Sacchi et Mie Dumonine
vaise qu’on pourra prendre d'eux, ce soni les
Ces deux témoins sont liés l’un à l'autre ; ensem t.
leurs instruments que l’on puisse choisir pour meilble,
une
ils
ont servi la princesse; ensemble, ils ont été rensemblable affaire,
Dr
[us
voyés
de son service: ensemble, ils ont
‘Je ne prétends p as dire que tous les étrangers se conti avec'éclat
nué à vivre dans les montagnes de la Suisse, ‘
ressemblent; m ais je crois que, de tous les pays du
après leur sortie de chez la reine; ensemble,
monde, le lieu le plus propre pour trouver de
ils ont
pa:
passé une annéc entière à Londres. ‘Je’ ne sais
reils témoins, c’est le pays d'Auguste et de Borgia
pas .
bien
tout
ce
qu’ils
ont fait ensemble, mais je sais
De tout temps, Ja perfidie a eu ‘son tarif
dans ce
pays. Je ne dis pas non plus que tous les Italiens se qu’ils ont étudié avec succès les grands écrivains
classiques de notre littérature, et qu’ils'ont
ressemblent ; il en est auxquels je n'hésitcrais pas
à une connaissance étendue de notre langue. acquis
confier ma vie et mon honneur 3 mais les homme
Ils
eu la modestie de ne point s’en vanter, mais, ont
honnêtes d'Italie avoueraient: eux-mêmes que s
Ja même temps, l'adresse d'en proliter; car ils se en
basse classe de leur pays est la’ plus: dépra
sont
vée qui
fait répéter par un'interprète les questions qu'ils
exiSle sur toutela surface du ‘globe. * “ .:
entendaicnt très-bien. . -. +"
"+"...
La commission de Milan a reçu les premières
Et ici,
IC," A.dE, 'Brougham tr ace de M' Dumont un .
positions des témoins. Elle a pu être trompée;Je déne portrait plein d'hunour, : . ‘
RS
ci

.
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‘ "Je n'ai pas la prétention de la
dépeindre; elle s’est
si bien fait connaître elle-m
ême! Elle a une disposition d'esprit romanesque
est naturelle, et que
l’usage du monde a augmenquitéelui
mariage, ainsi que cela se voit; elle est ennemie du
hait le genre humain en général,dans ses leitres. Elle
quoiqu’elle puisse
avoir des ‘affections part

iculières: Amica omnibus,
quamlibet inimica. Mais,
dans sa haine du genre huMain, elle à fait une exceplio
Sacchi, le gentleman italien n pour un ami {el ue
comme elle l'appelle,
bien que Pingrat n'ait pas
répondu au compliment
en lui rendant de la comtesse
mariage, elle aime Ja liberté,.. Elle n’aime point le
Le nymple des monta” nes, la douce liberlé, Et
suivez-Ià dans ces montagnes où elle'est née,

|

|
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Il est venu ici à la suite d’une famille espag
nole: il
est venu ici par suite d’un procès.
IL a vaillamment soutenu n'avoir reçu
aucun salaire de ceux

qui Pemploient. Mais, renvoyé du
bas
office de courrier, il est venu en
Angleterre, et y
vil en gentleman qui a de la fortu
ne.
Le
Qu'attendre

d'un pareil témoin?

Il

lout ce qu’il a déclaré sur la posilion a menti dans
dans, laquelle
il dit

avoir trouvé la princesse et Bergami dans
une
voiture, d'abord parce qu'il n’était
pas
courr
ier
à
celte époque, ensuite, parce. que la
voiture de la

princesse était une voiture anglaise
fermée, dont les
Slores ne pouvaient être levés qu'au
moyen d’un ressort placé à l’int

érieur.
vous
ez quelle est sa société
En suivant la liste des témoins à char
de prédilection. En: véritéverr
>
ge, M, BrouCom
men
t reconnaître gham trouve étrange
toutes les perfections de cette
qu'on n’en ait fait venir que de
dam
e?
Elle
est
le
plus
l'Hal
ie, et aucun des autres endroits
parfait modèle de soubrette
que le monde oit jamais
reine; seuls, Mie Dumont, Suiss où a résidé la
“vu. Molière, Lesage, Congrève
e et femme de
,
Cibe
r,
sont restés fort chambre de S. M.,
au-dessous de cet admirable
et Barbara Krantz, domestique
original. : ‘
Lo
d’au
berge en Allemagne, font
Quelques-unes de ses grandes
exception à la règle
qualités ont paru, Barbara Krantza
lors dé son contre-cxame
mentisur ce qu'elle a vu dans l’au-.
n
par M. Williams; elle à berge
-Montré que $on éducation
de>
Cari
sruhe, comme elle à menti
fais
bileté naturelle: elle a mon ait honneur à son ha- pre condition, elle qui prélend avoir sur sa protré qu'elle était douée
été en service dans plusieurs maisons
d’une grande circonspection
particulières, tandis
; qu’elle avait un véri- que nous avon
table talent pour ajuster
s la Preuve qu’ellea toujours
été fille
tion avec une aitre. Elle a unefait partie d’une déposi. d'auberge,
Lui
D
Pre
uve
d’un
e égale
De même aussi nous pouvons
habileté pour accorder le réci
prouver
t qu’elle avait fait avec jouroù Bergami
le
le contenu de ses lettres; lettres
arrive à Carlsruhe chezla reineque,
qu’e
, celle.
lle
n’av
ait
poin
ciass
t
islait à un concert dans le palai
oubliées, quoiqu’elle ‘ign

orât
contre elle, Et, si elle eût prév si on les produirait
servées, si ses patrons n’av u qu'on les avait conaient connu leur contenu, jamais Vos Seigneur
ies n’auraient entendu
parler

d'elle; jamais on n'au
produit un pareil
témoin. On l’aurait embarqué rait
pour sa Patrie, comme
fant d'autres,
|
M. Brougham passe ensuite à Sacc
hi,
On ne peut s'empêcher de rem
arquer que Je siécle fait des progrès,

et que
Pour nous élever au-dessus peu d'années ont suffi
des préjugés répandus
conire les Français et leur
chef
core du temps où peu de Per . Je me souviens ensonnes se seraient haSardéesà présenter comme tém
tout dans une cause si délicate oin principal, sur, un soldat de Buonaparie, qui à serv

i sous
pendant tant de campagnes, qui a été élevé à desJuigrad
es par Pusurpateur
corse, par l’aventurier révolutionna
ire, par le chef
{yrannique (1).

‘
‘ On a jugé néanmoins qu'u
n pareil témoin serait
assez bon contre la reine d'An
glet
ici, il s’est, de sa propre aulo erre, et, en venant
leman. Et celui qui avait été rité, constitué gentsimple soldat dans
l'armée français

s de son illustre
parent, qu'elle y resta jusqu’à
neuf ou dix heures,
et fut ensuite souper avec le
marg
Sœur et son enfant étaient chez rave, Bergami, sa
la reine, Bergami
se mit au lit, malade,
|
UT
|
Je demande Pourquoi.on
plus dè personnes sur l'événemn’a pas fait entendre
qu'à leur examen, elles aura ent de Naples? C'est
ient pu se contredire,
Pourquoi n’a-t-on

Pas produit plus de témoins sur
l'examen de l’état des lits? Pour
quoi n’a-t-on pas
examiné l’état des draps?

Et où
Ce n'est pas lusage, dans des est la blanchisseuse ?
canises semblables, de
produire de ces sortes de
personnes. Ne l'avait-on
pas fait, lors du complot
Doug
réussi? Et cet insuccès n'est las, où cela n’a pas
laquelle on n’a Pas eu, dans -il pasla raison pour
ce cas-ci, recours à cet
expédient? :
eo
:

.
Si vous croyez les témoins,
aussi. prouvé qu'il peut l'être le cas d'adultère est
pour obtenir un di,Yorce dans W estminster-Hall
ou

Si vous ajoutez foi à des Dumo dans cetie Chambre,
nt, à des Sacchi, nonSeul

ement Ja reine est coup
d'actions qui associent son able d’adultère, mais
line; et, si ces témoins ont nom à celui de Messae, Puis courrier au service de
sement déposé, ils
la sont aussi pervers que les jacofaus
reine, nous est donné comme un
bins qui ont tenté de
tém
oin
en
qui
prou
nous
ver
le crime de Marie-Antoinette.
devons ävoir la plus grinde conf
iance !”
J'ai entendu dire que nous
poin
à Sacc
thi sa‘ profession de soldat, J quon’oppose
n’avions prouvé Ja
ique je fausselé des témoignages
ne pense pas que, dans l'armée
que relativement à des
fran
çais
e,
les
chos
soles
particulières ét peu importan
dats italiens, surtout ceux
tes. Mais cette
soient habituellement montrésdu nord de l'Italie, se observation ne peut venir d’un homme
les
ics hommes. Mais Sacchi a fait plus serupuleux homme de loi sait qu'on € peut rien de loi, Tout
prendre de la
tours ; il a porté trois noms enti lrop usage de dé- déclaration d’un témoin qui a té
surpris en men- - :
ers et ün diminutif songe, même
de nom. Deux de ces nom
sur
des cho
de nulle importance,
s sont connus; mais Le
Et où scrait la sûreté de ses
troisième ne l’est pas. Sacchi
l'homme contre des.en.
: a donné pour cause à nemis?
Où serait la chance d'échappe
un de ces changements de nom
vres, Il onbliait que ce tumultes Îc tumulte de Dou- Si la fausseté reconnue d’une partie r à un parjure,
est
‘d’une. déposi,
de l’année 1890, tion n’en faisait
landis que le changement de
Pas tomber Je reste?
1819. I à autant d'histoires diffnom remonte à juillet Vos Seigneuries ce qui doit constituerJe demande à
érentes que de noms. Contre des tém
sûreté
oins Parjures !: Supposez leur
un de ces
(1) On n'oubliera pas que
gra
nds
malheurs qui peuvent frappe
nous sommes en 1820; et que
r un individu,
c'est
un Anglais qui parle. ,
.
un malheur aggravé par la déli
catesse de celui qui
= { léprouve; supposez, comme
il est arrivé à quelques

CAUSES CÉLÈBRES.

28

uns des meilleurs et des plus purs des hommes,

:

diale assurance, et ce sera toujours mon objet de

comme il peut arriver encore, qu’un infime mercenaire accuse l’une de Vos Seigneuries d’un crime

soutenir votre autorité comme mère,

teur contre votre réputation, contre votre honneur,

Telle était l'opinion que notre souverain, qui connaissait si bien la nature humaine, avait toujours

dont la seule idée souille malheureusement, quoiue bien à tort, la meilleure réputation : je vous le
demande, comment combattre le témoin parjure, si
l’on abandonne ce principe tutélaire? Ce conspiran'aura besoin que. de trouver un jour, un lieu, une
heure, où l’une de Vos Seigneuries aura été seule.
Au contraire. si l’on suit la règle ordinaire, il sera
repoussé, vous serez acquitté, si votre vil accusateur
énonce la moindre fausseté sur un objet même des
plus insignifiants. .
—E

oo

Croyez-moi, en tout temps, ma très-chère bru
et nièce, voire très-affectionné beau-père et
oncle.
‘

conservée
Je dois
une lettre
elle n’est
tient pas

de sa fille chérie.
maintenant présenter à Vos Seigneuries
de son illustre successeur. À la vérité,
pas écrite sur le même ton, elle ne conles mêmes sentiments de considération,

mais elle est loin d’être dépourvue d'expressions de
Je n’exige rien de plus, et me borne à réclamer respect; et, bien certainement, elle n'indique pas
pour la reine la sûreté que Vos Seigneuries réclarne- dans le prince le projet de faire épier la conduite de
raient pour elles-mêmes dans une circonstance sem- sa royale épouse. Cette lettre suggérera bien l’idée
blable.
|
:
. que les deux époux devaient plutôt être heureux par
Milords, j'ai répondu aux dépositions des . té- leur séparation que par leur union; mais elle éta-.
moins, j'ai fait un appel aux principes généraux de blit bien clairement que le prince de Galles ne jula justice criminelle; ainsi, je n’ai pas besoin d’in- geait pas que la conduite de la princesse püt fournir
sister sur les faits. Je n’en ai parlé que parce qu'on matière à un bill de peine.
Te
n’a épargné aucune recherche sur la conduite de la
A. Brougham lit cette lettre, à la date du 30.
reine, et qu'il est devenu par là nécessairede con- avril 1796, que nous avons rapportée plus haut. C’est

fondre les artifices de ses calomniateurs. Si les ac_cusations contre S. M. se bornaient à un oubli de sa

dignité, à des actes qui, quoique non criminels en

eux-mêmes, seraient une dérogation à son rang, je
me placerais dans une autre situation pour répondre à ces accusations. Mais, Milords, il n’y a, dans
la conduite de la reine, aucune léséreté, aucun fait

digne de blâme.- J'invoque le témoignage de sa vie
antérieure, alors qu'elle était au milieu de ses parents, alors qu’elie était abritée sous leur protection, alors qu'elle avait le plus puissant des appuis,

la protection du vénérable souverain que nous avons
perdu. Je tiens dans mes mains, Milords, un témoi-

‘gnage qui ne peut être lu qu'avec le plus profond
respect, dont Vos Seigneuries comprendront toute
la gravité, et qui réveillera dans leurs âmes les regrets
les plus amers. Vous allez entendre, Milords, ce que
notre

vénérable

souverain

disait de mon

illustre

cliente; vous allez savoir ce qu'il ressentait pour
elle.Il la connaissait bien, lui, il la connaissait mieux

. que les autres; elle était plus chérie de lui que du
reste de la famille,

de ceux-là

même

à

l'affection

desquels elle avaitde si justes droits. Tel est le sens
évident, irrécusable, de la lettre que je vais vous lire.
Château de Windsor, 13 novembre 1804.

Ma très-chère bru et nièce,

Hier, moi, ainsi que le reste de ma famille, nous
avons eu une entrevue à Kew avec le prince de
Galles. On à eusoin, de part et d'autre, d'éviter
tout sujet d’altercation ou d'explication; conséquem-

ment, la conversalion n'a été ni instructive.ni agréable; mais elle laisse le prince de Galles dans une
situation qui lui permet de montrer si son désir de
‘ retourner à sa famille est réel, ou s’ilse réduit à des

mots: il est ce que le temps seul fera connaître. Je
ne suis point oisif dans mes désirs de faire des recherches qui puissent me mettre à même de communiquer

quelque plan pour

l’avantage

de

celte

chère enfant (la princesse) Charlotte; vous et moi
avons tant de raisons de nous y intéresser. Et,
comme un plan semblable doit me procurer le bon-

une déclaration d'incompalibilité

d’humeurs,

dans

laquellele prince se donne galamment tous les torts.
Milords, ajoute l'avocat, au risque de me répéter,

je vous supplie encore de ne point perdre de vue les.
deux’ grands points sur lesquels je m'’arrète. D’abord, les faits n'ont point été prouvés:
par les témoins croyables qu'on aurait pu faire entendre, ct
les témoins -qu’on s’est hasarhé à produire sont indignes de toute confiance. Comment est-il possible

qu’un complot soit découvert autrement qu’à l'aide *
de ces deux principes? Il est des exemples que plusieurs l’ont été par l'application du secoud, quand

celle de l'autre avait été inutile.

Des témoins d’une bonne réputation s'étant fait

entendre, des personnes au-dessus de tout soupçon
s'étant présentées pendant quelque temps à des
plans coupables, la victime s’est miraculeusement

dérobée aux embüches par le moyen du second principe, et tout à coup les dépositions ont été pulvérisées dans un moment

où l’on ne s'attendait pas

qu'elles seraient passées au crible. Vos Scigneuries
se rappelleront le passage des écrivains sacrés dans
lequel le. complot des vieillards contre Suzanne est
tracé dans un längage à la fois éloquent et poétique. Les cœurs des vieillards s'étaient détournés du
ciel pour faire prononcer un jugement inique. Leur

récit, clair, plausible, n’avait point été attaqué, et
leur victime n'échappa que parce qu'ils se.conire-.
dirent sur un fait qui semblait bien léger, celui des

arbres,
:
|
Du genre de la déclaration des vicillards est cette
partie de 1 déposition de Majocci, dont le commis
anquier vous démontrera toute la fausseté. Cette
partie de la déposition et beaucoup d’autres cir-.
constances paraissent peu importantes en. ellesmêmes; mais -elles montrent la foi que l'on doit

aux témoins, et ces circonstances ne sont pas accidentelles. Des hommes légers ou aveugles peuvent

les nommer ainsi; mais elles sont des dispensations
de cette Providence qui ne veut pas que le coupable triomphe, et qui porte secours à l’innocence

opprimée.

.

|

"

.

Allez-vous maintenant, dit en terminant M. Brou-

heur de vivre avec vous, ce n’est pas un faible motif gham, condamner la reine d'Angleterre comme
pour me former quelques idées sur ce sujet; mais’ coupable des crimes les plus monstrueux, sur des rien ne peut être décidé sans votre entière .et cor- .dépositions qui ne seraient pas reçues dars une’
“
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” cause ordinaire? Je vous conjure de vous arrêter un
quelle joie’cruelle n’avaient pas fait éclater les enmoment sur les bords du précipice. Réfléchissez -nemis de la
reine? Quel murmure de triomphe,
sur un jugement qui, j'ose le dire, manquerait son
du banc des avocats de la couronne? Eh! mais parti
nous’
objet, et retomberait sur ceux qui l'auraient pro- ne nions
pas le moins du monde le fait de Ja prénoncé. Sauvez l'Etat de ces funcstes conséquences; “sence de
Bergami sous la tente. Mais qu’y faisait
sauvez-Vous vous-mêmes, car vous êtes l’ornement
J était là pour garder la personne de la reine, -il?
et l'élite de cette nation. Mais, séparés du peuple,
posée sur le pont d’un vaisseau. I était là pour:ex
.la
vous ne pouvez que languir et périr, comme la fleur secour
ir en cas de tempête. Et, -qu’on ne l'oublie
séparée de sa racine, Sauvez, non pas la reine, mais
pas, la reine couchait tout habillée
-et le sofa sûr
la couronne, l'aristocratie, le parlement, le peuple
lequel
it Bergami était dans le coin opposé
lui-même, Le roi a voulu que le nom de la reine ne de cette reposa
tente, dont l'entrée restait toujours ouverte,
retentit plus dans les prières publiques de l'Eglise ;
Sacchi, cet
elle n’en a point besoin : les prières d’un peuple en- chose qu'un honnête lieutenant, ce n’est pas autre
Tigellin. La comparaison est permise
tier les remplacent. Elle n’a pas besoin
de mes quand on voit l’innocente et malheureuse Caroli
prières; mais j’éprouve le besoin d'élever mes vœux
posée à une persécution dont l’histoire d'Ang ne exleterre
jusqu’au trône de la miséricorde divine, pour que
n'offre aucun autre exem le, et pour laquelle,
si on
Dieu accorde à ce pays plus de clémence que son
y voulait trouver un modèle, il faudrait
remonter
gouvernement ne mérite, et pour qu'il tourne vers Jusqu’à
celle d’Octavie par Néron!
la justice le cœur des puissants.
:
|
E
Sacchi, serviteur congédié, soi-disant officie
r, pré-

Ce que nous n'avons pu faire passer dans cette

traduction résumée d’un chef-d'œuvre, c'est la verve
soutenue, c’est. pour ainsi dire, la férocité de ce

plaidoyer célèbre. Sûr dé la popularité de sa cause,
de l’extrême impopularité du roi et du clergé, encouragé par la faiblesse de l’Attorney général,
M. Brougham s'était laissé aller à toutes les ardeurs
de son génie. Abandonnant le plus souvent la cause
de Caroline, il s'était acharné sur l'Eglise, qu'il

avait mordue de ses sarcasmes. Vénalité, rapacité,

servililé, il lui avait reproché tous ces vices dans le
plus magnifique langage. Ce fut tout à la fois, dit

l'historien anglais Merivale, du Démosthène et du

Mirabeau.

.

Un autre avocat de la reine, 4. Denman, se leva
.
ensuite.
M. Denman crut devoir revenir particulièrement

tendu gentleman, est convaincu d’avoir dit ce qui
n’était pas. |
oi

Ecoutez-le, en effet, affirmer qu’il a vu penda
nt
trois ou quatre jours Bergami en chemise ct
en robe
de chambre chez la princesse; or, la prince
sse n’est
restée

qu'un jour à Trieste.

_

Reste la déposition de la servante

Un témoi

1

de Carlsruhe.

n a déposé qu’à l'heure indiquée pour le
fait à la charge dela reine, S. M. était à la
cour du
grand

-duc,
E
M. Denman cherche également à faire justice oi
des
reproches adressés à sa cliente pour l'élév
de
Bergami. Cet homme était-il un indigne? ation
Non; il

appartenait à une famille distinguée, ruinée par
la:
révolution. Le marquis Ghisliero, chambellan
. de
S. M. l'empereur d'Autriche , non-Seulement
l'avait
recommandé pour être adinis au service de
la reine, .

mais
traitait même sur un pied d'égalité, Qu’y
sur la déposition de Me Dumont, relative à Ja ren- “avait-ille donc
d’inconvenant dans les dignilés et ticontre de Bergami en chemise (in his shirt). La seule
tres
lesquels la reine avait récompensé -son
apparition d'un homme, en déshabillé de nuit, dans fidèle par
garde du corps pendant des voyages périlleux?.
un corridor commun à deux chambres, ne suf- D'aill
eurs,
faisait remarquer M. Denman,on n'obfisait pas à décider où il'allait, ce qu’il allait faire.
pas, dans les Etats du continent,à l'exception:
Eh ! qui dit que ce n’était pas à la vertueuse Mie Du. serve
de l'Espagne,
des principes aussi rigoureux .qu’en
mont elle-même qu'il rendaiune
t visite? Cette chaste Angleterre sur l'acquisitio
n des titres de noblesse...
personne prétendait s'être enfuic devant lui; mais, En Jtalie,
dans le contre-interrogatoire, il Jui était échappé des de baron on peut acheter assez bon marché le titre
.
:
Le
circonstances qui prouvaient qu'elle n’avait pas.été
«
Si
la
reine était coupable, dit en terminant
si sauvage. Elle n’avait pu soutenirle point de sa
‘ porte fermée à la clef, et elle avait fini par avouer M. Denman, est-ce qu’elle n'aurait pas accepté les
w’avoir pas positivement vu Bergami entrer chez la riches revenus qu’on lui offrait, pour aller s’ensevereine. En supposant donc que ce témoignage renfer- lir dans quelque voluptuense retraite, à Como, à Pe-.
mât quelque chose de vrai, les contradictions qu’on saro, avec son prétendu complice? Au contraire, :
ÿ remarquait ramenaient la scène nocturne aux com- elle est venue affronter les accusations, braver tous.
plaisantes inventions de l'imagination d’une fille de les dangers. Ce seul fait suffirait pour prouver sa
parfaite innocence. Comme hommes, comme pairs
+
.
chambre.
Paturzo,

Guergilo, Pourquoi

ces deux

hommes

. avaient-ils déposé contre la reine? Parce qu'ils n’avaient pu lui extorquer autant d'argent qu'ils
raient voulu; parce qu’ils espéraient tirer de la l'aupartie adverse tout ce qu’ils n'avaient pas eu de
côté.
Et pourquoi ce choix de témoins? Pourquoi cen'avait
on pas cité les vingt-deux matelots de la polacre?:
Comment! Aucun autre que ceux-ci n'avait aperçu
des
marques

gantes?

de

tendresse si répétées,

si extrava-

Les lieutenants Hownamet Flynn, ceux-là n’a-|
‘ vaient rien vu d’indécent dans la conduite de Pac_cusée. Sans doute, ils étaient convenus que Bergami
“avait pu, du moins quelquefois, rester Ja nuit sous
- Ja même tente avec la reine, Et, à cette déclaration,

d'Angleterre, vous ne pouvez refuser votre protec-

tion à cette femme, si injustement persécutée, et qui
est assez malheureuse pour trouver un ennemi dans

celui qui devrait lui servir de protecteur. Si vous

la condamnez à être dégradée, divorcée, détrônée,.

Milords, j'ose le dire, vous ne le ferez que par:un.
acte de votre seule volonté; car il n’y a pas devant

vous, dans les dépositions,
condamnation légale. » : :

de quoi justifier une:
Dir
::.

. On s’était malignement étonné de ne pas voir au

procès le héros de ces ämours adultères,

le beau

courrier dont la gravure avait déjà reproduit. par
toute l'Europe l’encolure robuste, le visage agréable
et les favoris.noirs qui firent époque dans l’histoire
de la mode. M. Denman expliqua ainsi l'absence de .
cet homme : :
:
ent,

30
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‘|. CAUSES CÉLÈBRES,
- « On à souvent répété ‘que nous pouvions pro- rendre
à Londres de bon gré, on Py forcerait, le noduire Bergami, pour déclarer si toute cette aCcCUSsa- “ble
lord regrette que cette influencén'ait été exerc
tion .n’élait qu’une fiction; certes, ce serait la pre- que
ée
pour faire produire des témoins à charge. Mais
mière. fois, depuis le commencement du monde,
le chambellan
du.
grand-duc de Bade, mais le géqu'un individu, accusé d’adultère, aurait été appelé néral
Pino, témoins essentiels pour la défense,
pour prouver le contraire. Ou'le crime existe, ou il .été reten
ont
n'existe pas : s'il n'existe pas, il est inutile d'appeler. permis auus loin de l'Angleterre, On a, il est vrai,
génér
al
Pino de se rendre à Londres,
un témoin; s’il.existe,. aucun homme n’ajouterait
mais sous l’expresse condition qu’il n’y porter
foi aux dénégations du complice. Subtils casuistes,
son uniforme ; et cette condition si extraordinait pas
aire a
examinez la question sous les deux faces : je crois. pu faire
fermement que.les sentiments: humains devraient dans l’armécraindre au général la perte de son rang
e,
.
4
cn
te
l'emporter ici sur la rigide probité, et un pareil té: Lord Liverpool proteste de limpartialité
du goumoin serait plus. excusable de nier un secret aussi vernement;
il
s’est mis à la disposition des conseils
sacré, que de trahir sa complice. Son mensonge
de la reine pour toutes les réquisitions à
ne
aux
serait qu'un péché véniel.» .
:
: puissances étrangères. Aujourd’hui encore, faire
on requiert certains témoins, le gouvernement sesi hâtera
: La plaidoirie de M. Denman avait duré deux
de les faire mander, Quant au général Pino, il a
dû
jours.
obéir.à la règle générale posée par le gouverneme
nt
- Le troisième défenseur de la reine, le D Lushing- autri
chien, à la suite des scènes de Douvres.
ton; prit la parole le %6.octobre.
. a.
.
Les principaux témoins à décharge, produits par
° H chercha un moyen de justification ‘pour. sa les défen
seurs de la reine, furent lady Charlotte
cliente dans cet argument passablement original :
Lindsay, lord Guilford, sir Glumbervie, lord
:
.
e
s
;
.
©
Llandaff, sir
l Craven, sir William Gell, le docteur
La première singularité qui doit frapper tout juge Tolland Keppe
et
leurs
domestiques, Ze lieutenant Howimpartial

dans cette accusation, c’est l'âge avancé.
de l’accusée. Les annales judiciaires offrent-elles un
seul.exemple d’une personne âgée de cinquante ans,

contre laquelle une charge parcille ait été dirigée ?
Je défie qui que ce soit de citer aucun antécédent

ram, etc. Leurs interrogatoires, qui durèr
ent six
jours, se réduisirent à ceci, qu’ils n'avaient
rien vu

d’indécent dans la conduite de la reine
Bergami. Dans le contre-examen, ces témoins avec
éprouvè-

rent quelque embarras. Des débats de la
nature la
plus délicate s'élevèrent sur les intrigues auxqu
on avait eu recours pour obtenir les dépos elles
itions à
bington faisait remarquer ‘cette autre singularité du ‘charge, sur les
corruptions d'argent, sur les dispariprocès, l'époux réclamant le divorce, après avoir été,. tions de
témoins généraux.
.
de sa propre volonté, libremen
. séparé
t, de son
Après le troisième plaidoyer, l'Atlorney
general
épouse pendant'plus de vingt-quatre ans, Sans que
avait
é en faveur du bill. Un de ses argucelle-ci eût alors fourni le moindre prétexte pour ments répliqu
les plus foris consista à demander aux conune telle séparation, tandis que, pour
aussi absurde et-ridicule.
ee
Après ce défi quelque peu imprudent, le D: Lus-

satisfaire son seils de
reine pourquoi ils n'avaient pas produit
caprice, cel époux avait brisé le lien sacré qui l'u- plusieurs latémoins
qu’ils auraient pu faire venir d’[nissait à sa compagne. — Quel est done le membre talie; la sœur
de
Louise
Dumont, par exemple, préde cette chambre qui oserait dire que l'époux ait sente au passa
eu, dans le principe, aucun sujet de se plaindre? eût pu démen ge de la reine avec son oreiller, et qui
sa sœur; ou encore Schiavini, la
Qui oserait dire que le roi a été relevé de son vœu comtesse Olditir
;
ou
de mariage, et émancipé de la loi de Dieu, quelles avoir servide cicer encore "ce Cavazzi, qu’on disait
oncà Majocci,dans Carleton-H
que puissent être les prérogatives que, sous d'autres
Les pairs vont quitter leurs siéges, quand M. ouse.
-rapports, Ja loi lui. accorde? Qui osera prétendre
man les invite à ne point se séparer. Le Procu Den.
reur
que l'assertion contenue dans le bill, queS,
€
M. la. général de la reine valeur faire une importante
reineà de.nouveau oublié ses devoirs, soit fondée?
communication. M. Brougham, en effet, s’avan
ce,
Quels devoirs avait-elleà remplir? Qui avait négligé. et décla
qu’il a entre les mains plusieurs lettres
Ceux qui enchaînaient mutuellement les deux époux ? du baronre d'Omp
Osera-t-on dire qu'il existe, à cet égard, d’autres lois plusieurs perso teda, signées de lui, et adressées à
pour un roi que pour un simple particulier? Qui est séduire et les nnes de la maison de S. M., pour les
engager à déposer contre leur mail'auteur de‘la séparation, qui a négligé les devoirs tresse. .Une
qui lient également les grandset les petits? Qui ne Dumont, sœurde ces lettres est adressée à Mariette
de Louise.
ec
rougirait .pas, .en outre, en appren
dont

cette malheureuse

ant la manière
femme a été .persécutée,:

après avoir été forcée de quitter l'Angleterre?
Je pourrais développer cet argument de la manièrela plus fâcheuse; je pourrais démontrer que,
même abstraction faite de toutes les autres circon:

stances, le roi n’est pas recevable à se plaindre de

conduite dela reine, après lui avoir offert 50,000la

livres sterl. pour l’engager à rester dehors, en con-:
tinuant, autant qu'il lui plairait, cette conduite.

: Les conseils de la reine ont produitla défense ;

ils vont maintenant produire leurs témoins. Mais,
auparavant, lord Grey se lève, et, rappelant que l'influence du gouvernement a pesé sur los puissances

étrangères, par exemple, quand le ministre de Bade
a dit à Barbara Krantz que, si elle ne voulait pas se

. Des cris se font entendre: À l'ordre! à l'ordre! que
le conseil se retire! « On n’a jamais vu, dit le Procu
reur général de la couronne, une pareille démar
-

che dans un pareil moment. » « Je viens seulement
de recevoir ces lettres, » répond M. Brougham, «et .
si j'avais perdu un seul instant avant de vous les
communiquer, j'aurais pu paraitre manquer de franchise.»
Le
|

Les conscils de la reine reçoivent l’ordre de
se
retirer, Lord Carnavon propose à la chambre de
re-

cevoir les lettres; cette motion, appuyée par Je duc.
et Lansdowne, est rejetée à la majorité de cent quad’Hamiltor, combattue par les Lords Grey, Iolla
nd

rante-cinq voix contre seize,

Ce
:
: Mais le coup est porté. Le lendemain, les feuilles |
publi

ques donnéront les copies des lettres du minis-

tre de Hanovre...

LA

REINE CAROLINE,

-Le 2 novembre, l'Attorn
{or general ont terminé ey ‘general et le "Solicileurs répliques. Le. lord
chancelier résume l'accusation
positions de Majocci et de . II abandonne les désur plusieurs points, ces témMie Dumont, bien que, .
R vérité. Mais que, à bord oins puissent avoir dit
de la polacre, la princesseet Bergam
i aient couché sous la
même

tente,

Nam, comme de celles de
Patu
ans les cours inférieures, rzo et du capitaine.
l’adultèré est toujours
regardé comme certain.
quand il ÿ a preuve que les

à a barre.

adultères eux-mêmes ont paru
Fe

Quant à l'observation

générale faite -contre les
témoins, à savoir qu’ils ont
reçu une indemnité, com
ment concevoir un

31
‘qui représentent la partie Poursuivante
;
quel
ques
uns d'entre

vous ont entendu les déposition
s à
charge, et n’ont pas même daigné
assis
doiries de la défense, Faites ce que ter aux plai.
vous voudrez
désormais, je ne m'en occupe plus. J'att
ends le bill .
“à l’autre chambre...
RU

Cependant,

à mesure

noûment, les opinions se

Parties ont couché dans leCertain temps. La question même lieu pendant un
n'est pas si les parties:
* Ont été vues dans l'acte
d'ad
ultè
Conslänces de temps, -de lie re, mais si, des ciru,de fait, on doit inférer que l'adultère à eu lieu
,
“Bergami n’a pas été prod
tres membres de sa fmil uit, pas plus que les aule. Plusieurs fois, quoi
qu’on en ait dit, les

;

qu’on approchait du dé:

ivisaient de plus en

plus,
“Même parmi les ennemis les plus décla
rés e la
reine. Effacez du bill les mots : comm
erce adulière,
si vous voulez que le bill soit voté, disai
t lord Ellen“borough.
Dégrader la reine et ne
divorce, qu'est-ce autre chose
ensemble et la reine et le roi? Le
d’adultère, déclarait l'archevéque

pas prononcer son
que dégrader tout
divorce pour cause
de Cantorbéry, est

autorisé par la parole de Dicu, par celle
du Sauveur
lui-même. L’Ecr

iture, répondait l'archevêque d’ York,
ne regarde pas l’adultère comme
une cause suffisante de rupture du lien conjugal
. — La reine est

coupable, s'écriait Pévéque de Glocester,
mais le Sau‘veur lui-même

recommande la clémence. Jettcrezvous la première pierre? — Rappcelezautre moyen pour faire veni
vous, ajoutait
r en d'archevéque de Thuam,
Angleterre des témoins étra
la réprobation dont l’Ecriso
ture frappe l'époux qui. abandonn
L'accusation semble doncngers?
e Pépouse. Le
rouvée, et il ne reste prophète
plus qu’à voter pour la secon
Malachie a annoncé que
de
tourné sa face d'Israël à cause de Dieu avait déLord Erskine se lève pour lecture du bill.
ce grand péché.
conde lecture. Après quelqu parler contre la se- Je repousse le divorce. — La reine
es
mots
pro
non
cés
sur
dre comme toute autre femme eùt n'a pu se défenla marche ‘inconstitutionn
pu le faire, dides Ministres dans ‘sait l'évê
cèlte affaire, le noble lord elle
toinbe frappé d’une sou- The King que de Worceser; je repousse le divorce. —
daine attaque; on l'emporte,
can do no wrong (le roi ne peut mal
et la chambre s’ajourne.
faire);
voilà ce qui est écrit dans la loi,
- ‘Dans les séances suivanie
objectait l'évêque *
s, lord Grey, tout en blà- ‘de
mant Ja publicité donnée par
Lond
res:
le
bill des peines est
faites par elle aux adresses quila reine:aux réponses sons d'Etat; je soutiens la clause dufondé sur des rai
divorce.
lui
ont
été
|
prés
en© Vous voulez prononcer le divor
tées, ne voit pas que le crim
en cette cause,
celte habitation commune ede puisse être prouvé par disait lord Harrowby; vous voilà ceforcé
avoir déterminé l'opinion du Ja tente, qui parait que vous en ferez autant, sans accep s de déclarer .
lord chancelier, Voter sonnes,
tion de perpour le bill
toutes

serait voter pour
Qui puisse mettre en repos la l'injustice. Le seul vote
lord, c’est celui-ci : Non cont conscience du noble
|
Lord Ællenborough, qui ent.
lecture, repousse [a seconde,a voté pour la première
comme impolitique.
La culpabilité est prouvé
e par
beaucoup ne pourront décl les dépositions ; mais
arer la reine innocente,

qui ne voudront pas
Le 4, pendant ces
au Parlement, sans
Les pairs se levèrent

dire : elle est coupable, :
derniers débats, la reine arriva
autre suite que lady Hamilton.
en grande hâte, découverts, et

prêts à recevoir la royale

” ques de respect, qui faisaienvisiteuse; mais ces mar.
t avec la procédure un
Si piquant contraste, se trouvère
ne vint point visiter Ja salle, et nt perdues. La reine
resta enfermée avec
ses conseils, dans
son appartement particulier.
* Le G, lord Rosselyn dit le
vrai mot debeaucoup de
dissidents contre la seconde
lecture: Vous allez, par
un vote, rallier tout

es les
sitions; vous allez,
en dégradant la reine, dégroppo
ader le trône même, et
compromettre le parlement
yeux du peuple. On
fit taire l’orateur: mais beaaux
uco
up
de membres approuvaient tout bas l'opinio
n qu'ils repoussaient
tout haut.
‘
|
Ce jour-là, enfin, les débats .fure
nt clos ;'on fit la
division. L'appel et le résultat
conde lecture fut : 493 pour des votes pour la sele bill, 93 - Contre;
majorité pour le bill, 98...
ui
Le bill fut done renvoyé à un i
comité de toute la
chambre.
ù
Usant

7

de tous ses avantages, la rein
ne manqua
pas de protester contre ce vote, Vous eavez
, dit-elle
dans une adresse, laissé siéger Com

me juges ceux

les fois que
mêmes circonstances. — ‘Un separlprésenteront les
lord Fitz-Williams, peut être une ement, ajoutait
bien haute puissance; mais ses prérogatives ne
vont pas jusqu’à séParer ce que Dieu à uni, — Zord
ledersdale, au
contraire, voulait voir

surtout dans le mariage un
contrat civil, et il arrivait, par
conclusion identique à celle de celte route, À une
En effet, disaitil, dans le cont lord Fitz-Williams.
rat qui lie
un roi et
une reine, il y a d'au

tres inté
ce n'est point là un acte ayantressés qu’eux-mêmes ;
un caractère purement personnel: c’est un acte publ
ic. : :
|. 1! devenait évident que la
se du divorce, en
blessant les sentiments religieuclau
si puissants en An‘gleterre, allait compromettre x,
le
celier faiblit. — Ne pourrait-on, bill, Le lord Chan
autre clause, qui produise Je dit-il, Haginer une
Mais n’avezvous pas vous-mêm même : résultat? —
s'adressant à lord Liverpool, e, dit lord King en
gence tout personnels? J'ai oui des motifs d’indul‘reine n'était. encore que prin dire que, lorsque Ja
e de Galles, vous
vous diverlites fort avec elle, cess
S.
A.
R. n'a-t-elle pas
consenti à jouer à colin-ma
gneurie? Il est vrai que nousillard avec votre Sei.
régence, que Votre Seigneurie étions alors sous la
n’était plus au pouvoir, et cherchait une porte pour
La noble chambre éclate d'un y rentrer,
et lord Liverpool assure gravemen rire homérique,
Sa Seigneurie a été mal informée t à lord King que
et
: On passe au vote, ot Ja clause . *
du divorce est main-

tenue par 129 voix contre
62
‘de Clarence a voté contre lä ; majorité, 67. Le duc
clause, .:
_
” Nouvel incident

, Lord King,
ment à semer la discorde, faitqui cherche évidem:
remarquer
que Ja

* CAUSES

|

reine se trouve placée dans la ligne de la succession,
él que, par la mort de certaines

personnes,

elle

peut arriver au trône. Il faut donc pousser jusqu'au
“bout les conséquences du bill, et décréter que, dans
.le cas de dévolution de la couronne à S. M. Caro-

line-Amélie-Elisabeth, le bill en discussion sera re‘gardé comme faux et calomnieux.
On peut imaginer les cris de fureur et de joie que
soulève das la chambre cette application inatten-

due des règles de la logique. Cette motion originale
est rejetée sans division.

:° C'està travers ces discussions brûlantes qu'on arrive au vote sur Ja troisième lecture. 108 membres votent pour, 97 voient contre: majorité, 9. Une

salve d’applaudissements éclate; la majorité s'est
‘amoindrie, le bill s'abime dans sa victoire. Il n’est
plus permis de penser à envoyer à la chambre des
communes

un'ucte voté à neuf voix de majorité, et

lord Liverpool met aux voix le renvoi du bill à six
“mois, : C’est la formule consacrée pour un enterre“ment honorable. La motion est votée sans division
(8 novembre)... :
"
.
:
Lie.
Cette défaite des ennemis de la reine fut accueillie
‘par le ‘peuple avec une joie frénétique. Des bandes
hurlantes coururent par la cité, forçant les partisans
du roi ‘à illuminer leurs fenêtres. On brüla en effi-

‘gie Majocci et la Dumont. Les amis particuliers
‘du roï ne pouvaient sortiren voiture, qu’on n’arrétât
les chevaux et qu'on

ne. forçât le maitre à cricr :

‘Vive Caroline! Lord Lauderdale, qui. eut cette
épreuve à subir, s'en. tira spirituellement: = Je

“vous souhaite à. tous, dit-il, un

princesse Caroline.

femme comme

la

Ces salurnales populaires durèrent trois jours: La

“reine, cependant, allait en:grande .pompe à SaintPaul, remercier Dieu de l'avoir fait échapper aux
machinations de ses ennemis. : :.
.
Caroline, après sa victoire, vécut loin de la cour,
dans sa résidence de Brandenburg-Hoüse. Lorsque,
en mai 1824, tout s’apprêta pour le couronnement
du roi Georges, elle réclama de‘nouveau ses droits
de reine-épouse, et prétendit être couronnée. elle-

même. Les Mémoires qu'elle adressa à ce sujet,

furent soumis au conseil privé, composé des princes

du sang, des ministres et des principaux officiers de

la couronne. M. Brougham soutint devant ce conseil
les droits de sa cliente; mais l’Attorney général repoussa la réclamation,
par cette raison qu'aucun

texte de loi n’établissait le droit des reines-épouses

à partager les honneurs du couronnement. « Le couronnement du roi, dit-il, est un acte politique avec

lequel le couronriement de la reine n'offre aucune
connexité. Sans doute, l’usage est de couronner les
reinés d'Angleterre, mais l’usage ne fait pas droit,

-et l'accomplissement de cette cérémonie dépend du
bon plaisir du souverain. » :

CÉLÈBRES.
trouvé 193 pour la déclarer adultère, et beaucoup

de ceux qui l'avaient déclarée non coupable s'étaient hâtés de proclamer que des motifs étrangers à
Faccuséeretenaientsurleurslèvresl'affrmationd’une

culpabilité profondément gravée dans leurs cœurs.
C'était un acquittement infamant. L'alliance des partisans de la reine avec

les radicaux avait seule pu

altirer sur cette cause indigne la faveur populaire.
L'humiliation de Westminster fut pour Caroline

le coup de la mort. Quelques jours après, le 30 juillet,
elle tombait malade, en sortant de Drury-Lane. Le 7
août, elle succomba à une inflammation d’entrailles.

Ses derniers vœux furent que William Austin
héritât de tous ses biens, qu’on transportâtsa dépouille mortelle à Brunswick, et qu'on inscrivit sur
sa tombe : CI-GiT CAROLINE-AMÉLIE- ELISABETIH DE
-BRUNSWIGK, REINE OUTRAGÉE D'ANGLETERRE. (T'he.ën‘jured queen of England.)
on,

Tel fut ce procès scandaleux, dont notre ordinaire
respect pour le public nous a forcé plus d'une fois :
d’adoucir les teintes un peu crues. Au point.de
vue politique, les circonstances et les résultats de
cette cause accusent les différences profondes
qui

séparent les deux gouvernements et les deux nations
de France:et. d'Angleterre; et, il faut bien le dire,

l'avantage n'est pas de notre côté. C’est un hono-rable spectacle, et qu’un Français peut secrètement
envier, que celui d’un peuple assez sage pour ne
pas rejcter -sur l'institution les fautes de Phomme,

pour

ne pas impuler à la souveraineté même le

crimedu souverain,

:

À un point de vue plus général, à celui de la mo-

rale éternelle, dont les principes gouvernent aussi

bien les monarques'les plus illustres que les plusobscurs particuliers, le procès de. la reine Caroline
_estune leçon

pour

les puissants.

Placés

en spec-

tacle et en exemple, leurs fautes leur sont

deux

fois comptées: ils ne peuvent faillir comme hommes,

sans manquer gravement à leurs devoirs de rois, et
ils se trouvent être responsables

sordres

qu’enfante

et justifie

de

tous les dé-

leur exemple.

Si

quand Auguste boit, la Pologne est ivre, une Messaline peut bien mettre l’'adultère à la mode; et,
sous un Louis XV, le vice couronné corrompra la

nation tout entière,
.
:
La reine Caroline, si on la dépouille du prestige
dont

l’entoura

quelque

temps

une

intrigue poli-

tique, ne fut après tout qu’une petite bourgeoise

allemande, fort inférieure au rôle que lui destinait
la fortune. Esprit court et décousu,

vanitcuse,

im

prudente, avide de plaisirs, elle ne sutêtre, ni princesse honorée, ni reine.

délaissée; elle n’eut ni la

tenue dans la haute fortune, ni la dignité dans le
malheur. Tombée du trône, avant même d’y avoir
monié, elle s'empressa de montrer qu’elle n’en avait

-

jamais été digne: Sa décadence morale a justement
Caroline voulut encore en appeler à l’émeute. Le
fait d’elle un objet de mépris, en même temps que
jour du couronnement, elle se présenta tour à tour
de pitié. Elle eut toujours conscience de sa. vul-à chacune des portes de l’abbaye de Westminster.
garité native: « Ach mein-Gott! écrivait-elle,
On lui demanda respectueusement son billet, et on. pauvre petit moi-même serait volontiers l’esclavece
lui refusa l'entrée. Caroline s'attendait à une dé-. d'un homme qu'il aimerait; d’un homme qu’il
. monstration populaire; elle ne recueillit que des n'aime pas, c’est impossible. »
huées, des grognements et des sifflets.
Maissoyons juste. À ces hauteurs sociales, comme
.- Les
jours de l’enthousiasme populaire étaient -dans Jes conditions moyennes et infimes de la vie, :
I
déjà passés. Le bon sens instinctif de la nation lui la plus grosse part de la faute retombe sur
‘disait qu’en conservant son titre de reine et d'é- dont l'indignité appelle presque toujours, l'homme,
et quelpouse, Caroline avait oblenu tout ce qu’elle était en quefois même excuse l’adultère de sa compagne. Il
droit de réclamer. Après tout, si le roi s’était indi- n’a peut-être manqué à Caroline de Brunswick,
-&nement conduit, la reine avait souillé la majesté du pour étre une honnête femme, qu’un mari honnète
trône; sur. 218 pairs du royaume, elle en avait . homme.
‘
,

ES

Paris, —Frnorraphie de Ad. Lainé ct J. Havard. rue des
Saints.Pères, 19.
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LE TESTAMENT DU DUC DE BOURBON, PRINCE DE CONDÉ (185
0),

SRCIGRAYS

..

Îen frappe la porte à coups redoublés, (race
4.)

Un mois après la révolution de
vers là fin
: d'août, le bruit se répandit tout à 1830,
que le dernier des Condé venait decoup dans Paris
succomber à
une atlaque d'apoplexie foudroyanté. Quel
ques jours
après, on sui que ce rejeton oublié d'une
souche il
lustre avait péri d’une mort honteuse
trouvé pendu à l’espagnolelte d’une ; qu’on l'avait
de sourdes rumeurs accusèrent defenêtre. Enfin,
étrange une femme qui s'était emparée cette mort
de la vieillesse du prince,
une baronne de

euch

ères, que ce
suicide faisait dix fois millionnaire
. On ajoutait tout
bas

que le reste de l'énorme fortune du"p
rince était
dévolu au jeune duc d'Aumale, l'un des
veau-roi, par un testament qu'on attri fils du noubuait à l’influence de cette même baronne de
Feuchères.
Cette dernière insinuation put seule
intéresser les
masses, alors profondément remu
ées
par une récente commotion politique et socia
le. Quant à ce
vieillard, dernier représentant d’une
-royale, son nom avait cessé d'êtr maison presque
e
france. Le temps n’était plus où le populaire en
poëte pouvait
ire:
:
.…

Condé, Bourbon, Enghien,
Et, prodigues d'un sang chérise font d’autres Rocrois,
Trois générations vont ensemblede la victoire,
à Ja gloire (1).
(1) Delille, poëme de la pitié,
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73° LIYR.

De ces trois noms, autrefois si aimés,
le premier
n'était plus qu'un brillant souvenir
rique; le
second ne rappelait au peuple qu'une histo
longue guerre

civile, commencée aux jours de l’émi

on, et terminée la veille par la chute bruyante grati
dynastie; le troisième seul réveillait quelqd'une
ues
regre
ts
sympathiques. On savait vaguement
ce Condé,
mort d’une façon indigne de ce grand quenom,
n'avait
su rappeler ses ancêtres que par quelq
ues
éclats
d’un courage mal employé, ct par une
dente pour la chasse. Indications assez passion ar:
trop sommaires, qu’il nous faut complétejustes, mais
r pour l'in.
telligence de ce récit.
‘
Louis-Henri-Joseph, duc de Bourbon,
Condé, fils de Louis-Joseph de Bourbon prince de
ct de Charlotte-Godefride-Elisibeth de Rohan-Soubis
e, était
né le 13 août 1756, Il avait, très-jeune encor
e
(1771),
épousé une princesse Louise d'Orléans,
sa cousine,
etce mariage d'amour,

mêlé d'incident

s romanes-.
ques retracés dans l’opéra-comique de Laujo
n (?4Moureux de quinze ans), n’avait pas été
longtemps
heureux.
“Le jeune prince avait eu à se repr
écarts scandaleux; c'était, alors, la ocher quelques
chez les
princes, ct la princesse ne tarda pas mode
à suivre aussi
la mode. Un incident de bal masqué fut
d’un
duel entre le duc et le comte d’Arlois,la cause
amant de

LE TESTAMENT DU DUC DE DOUNDON. — 4.
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la duchesse de Bourbon, qui s'était oublié jusqu’à

insuller publiquement sa maitresse jalouse et dédaignée.
Ces commencements asseztristes avaient. élé bientôt effacés par la brillante valeur que déploya le duc
de Bourbon au siége de Gibraltar, où il fut blessé
à côté du comte d'Artois, son ancien rival.
Pendant l’émigration, le prince avait suivi la for.
tune de son père, et commandé un corps d'émigrés,
qu'il avait levé dans le pays de Liége. Il se distingua
par son intrépidité dans la plupart des affaires où
lut engagée l'armée de Condé, principalement au
combat de Berstheim, où il reçut une blessure au
poignet.
,
Après le licenciement de l’armée des princes, le
duc de Bourbon se rendit en Angleterre avec son
père, le prince de Condé. C’est là qu’en 1804, il eut
la douleur d'apprendre la mort de son fils, le jeune
duc d’Enghien. (Voyez ce nom.) Cette perte, dont
il ne se consola jamais, lui enlevait tout espoir de
voir se perpétuer le nom de Condé; car si la duchesse de Bourbon vivait encore, depuis longtemps
séparée de son mari, elle avait passé des plaisirs
scandaleux de sa jeunesse aux morlifications d’une
ascèle, et, dans ses mystiques ‘excès, elle recommençait Mwe Guyon. La duchesse de Bourbon mou-

rut, le 10 janvier 1829, Jaissant à son neveu, le
duc
d'Orléans, unc forlune considérable.
|
Pendant les Cent-Jours, le duc de Bourbon esSaÿa, Sans succès, de diriger un soulèvement dans la
Vendée. À la restauration de 1815, il fut nommé

coloncl-général

de l'infane terie légère et pair de

” France. Mais il se tint à l'écart d’une cour où il
lui

fallait rencontrer ce prince de Talleyrand, dans
quel il ne pouvait voir que l'assassin de son
Les idées nouvelles, d'ailleurs, répugnaient à
esprit roide et étroit, obstinément attardé dans
préjugés de l’ancienne monarchie.
_:

lefils.
cet
les

Lorsque, le 13 mai 1818, la mort de son père

fait passer sur sa tête le titre et le nom de prince eut
de
Condé, il continua de se faire appeler duc de Bourbon. Héritier de la charge de grand maître de la
maison du roi, il ne parut à la cour que pour y
remplir, à de rares intervalles, ses devoirs d’éli. quelle. Il se sentait mal à l'aise en face du monarque, ce spirituel impotent qui, du fond de son fauteuil à roulettes, le plaisantait sur ses goûts de sauage Hippolyte. Ce ne fut même, à vrai dire, qu'après le 15 février 1820, qu'une véritable réconciliation s’opéra entre le prince de Condé et
resle de
la famille royale. I n’avait pas paru depuis le plusie
années à la cour, quand le crime de Louvel l'y urs
mena. (Voyez ce procès.) Le père du duc d'Engh raconnaissait {trop bien par sa. propre expérienceien
Ja
douleur qui venait de frapper le comte
s,
pour n'y pas compalir. Il accourut aux Tuilerd'Artoi
et,
Oubliant ses vieux griefs de Versailles et de ies,
Quiberon, il tomba dans les bras du père du duc de
Depuis ce jour, le duc partagea son exis Berry.
e
tre le Palais-Bourbon, où l’appelaient de tencentemps à

autre les devoirs de sa charge, Saint-Leu,

ct Chantilly, sa résidence favorite, Placé entre
‘de son père et celui de son fils, séparé lede tombeau
qui s’était vouée à la vie religieuse et s’étaitsa sœur,
dans le sombre palais du Temple, le duc de retirée
Bourbon vivait dans un isolement que son goût
pour le
plaisir lui rendit bientôt difficile à su porter
.
Une femme s'empara de sa vie : elle se nomma
Mr. de Feuchères. Anglaise d'origine, elle it
épousé, en 1818, un loyal militaire, le colonelavait
de

Feuchères, qui occupa pendant quelque temps unc
charge dans la maison du prince. On disait qu'autrefois Sophie Dawes (c'était le premier nom.de
Mr de Feuchères) avait paru sur les planches du
théâtre de Covent-Garden, et qu’elle avait été publi-

quement entretenue par un riche

et noble étrang

er,
à Turnham-Green. C'était d'ailleurs une spirituelle
el charmante créature, et il suffisait de la voir
de
lentendre pour comprendre l'influence qu'elle et prit
“bientôt sur l'esprit du prince,
Quelque temps après son mariage, le baron de
ouchères se sépara de sa femme, non sans scanale,
°
.
La situation des époux ne fut régularisée qu’én
1829. À cette époque, Mre de Feuchères poursuivit
une séparation de biens contre son mari, M. de Feuchères ayant donné prise par des outrages, elle
forma une demande en séparation de corps; et, le
26 août 1829, les tribunaux prononcèrent qu'attendu
qu'il était constant que le baron de Feuchères s’élait rendu coupable d’injures graves envers la dame

de Feuchères, celle-ci était et demetrait séparée
de
Corps et de‘biens d'avec lui,

Me

de Fcuchères

n’en était pas moins

restée
le premier jour de ces débats conjugaux, le marise fût
démis de sa charge: Le scandale de cette séparation,
la position suspecte de Mn: de Feuchères, lui firent
dès lors fermer la porte des Tuileries. Elle se condans la maison du:due de Bourbon, bien que,
dès

tenta de régner à Saint-Leu, à Chantilly, au Palais-

Bourbon. À mesure que le duc de Bourbon avançait
en âge, celte dominalion, comme il arrive toujours,
devenait plus étroite ct plus absolue. Mme de Feu.
chères avait entouré le prince de ses créatures.
En

1827,

elle avait marié sa nièce, Mathilde Dawes

,‘à
M. le marquis de Chavannes, et le prince avait donné
sur Sa casselte un million à la jeune parente de

Mme de Feuchéres. Le frère de Mathilde Dawes,
sir
James Dawes, avait reçu un domaine et le titre
de
baron de Flassans; il occupait, à côté de sa
tante,

la charge d'écuyer commandant dans Ja maison
du
prince.
io
‘
Quelle part se réservait Mme de Feuchères dans
la
fortune du duc de Bourbon? On ne le savait pas encore. Mais déjà, disait-on, elle avait prélevé
l'héritage futur des sommes énormes et d’imporsur- _
tants domaines.
.
-.
Cet héritage du duc de Bourbon était le point de
mire de cupidités nombreuses. Les héritiers naturels
étaient les princes de Rohan ; mais le duc de Bourbon ne les aimait pas et s’était refusé longtemps
les voir. Il penchait, disait-on, pour le jeune duc à
Bordeaux; mais il se sentait arrété dans ses sympa-de
thies par cette idée que le fils du duc de Berry était
appelé à monter sur un trône, et qu'il ne pourrait
lui léguer le nom de Condé.
:
Le duc de Bourbon était l'oncle du duc d’Orléans; mais on disait que les souvenirs sinistres
de
la Révolution se dressaient entre eux deux: C'était
un d'Orléans qui avait, le premier, porlé la hache
dans le trône légitime, et dressé l'échafaud de
Louis XVI. Louis-Philippe d'Orléans lui-même n’a
vait-il pas combattu côte à côte avec Dumouriez? :

Cependant, il était probable que ces souvenirs fàe
cheux commençaient à s'affaiblir, car le duc de

Bourbon avait consenti à tenir sur les fonts de bap+
téme le duc d'Aumale, quatrième fils du duc d'Or.
éans.
.
.
Le 12 novembre 1898, un journal, l'Aristarque, ‘ .
annonçait que M:le duc de Nemours, second fils du
.
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duc d'Orléans, était institué
héritier de M,
de Bourbon,
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à la condition de prendre.le titre
de
prince de Condé, Cette nouvelle
reclifiée par une lettre qu’adres fut immédiatement
sa M, de Broval, sccrélaire

des commandements du duc
d'Orléans, à
M. de Gatigny, intendant du
duc de Bourbon. Cette
lelire déclarait que le duc d'Or
léans était entièrement étranger à de semblables
publ
ications, « Leurs
Altesses Royales, disait Ja lettr
Pas le grand avantage dont sera e, ne se dissimulent
enfants et sa postérité, les dispient, Pour un de leurs
ositions que l'on supPose ainsi ; et," pour un. prin
ce descendant de nos

rois qui y serait appelé, quel

honneur que celui
d’hériter du nom de Condé,
si cher à la France et
si brillant de gloire! Mais
les sentiments de Leurs
Allesses Royales pour l'august
sont tendrement et vivement e parent à qui elles
vivement regretter qu'on ait altachées, leur ont fait
articles dans les journaux. » publié de semblables
|
Rien n’était donc fait encore,
et la lettre du duc
d'Orléans, rendue
ublique, ne laissait entrevoi
r
qu'un désir encore
ien éloigné
Là en étaient les choses, quandde l'espérance.
éclata la Révolution de juillet, L'effet produit
sur lesprit du duc

de Bourbon par celte commot
nouvelle fut terrible. Sa mémoire évoqua tous ion
les sanglants souvenirs
d’un autre âge, et il crut

à un nouveau 93, Il habitait alors Saint-Leu, et l’o
n
vicillard, dont Je luxe ct les ÿ aimait cet innocent
charités enrichissaient

tout le pays d’alentour. Mais,

la chute de la monarchie, le frappé de terreur par
duc dé Bourbon s’obsti.
“nait. à trembler
our lui-même et pour les sien
s.
Les chants de li erté, dont
tendre jusque dans sa calm l'écho se faisait ene demeure; quelques

excès commis par ces bandits
isolés, écume que
soulèvent les révolutions:
ce drapeau tricolore,
étendard de la République, rem
plaçant le drapeau
blanc des anciens rois; Char
X et sa famille partant pour l'exil, tandis que les
vait au trône le fils d'Egalitéla faveur populaire éle: tout cela troublait
profondément le prince, et
lui
tion, d’émigration, d’échafaud, parlait de confiscaLoc
La petite cour de Saint-Le
certain nombre de serviteurs, u se composait d’un
décorés de fonctions
plus honorifiques pour
Cétait M. le comte

:
3
de Bourbon était rentré, comme à l'ordina
ire, dans
son appartement,

le duc

la plupart que sérieuse
e Lavillegontier, pair de Fra s,
nce,

et-premier gentilhomme
Préjan, gentilhomme de duja prince; M. le baron de
chambre; M, le comte
de Choulot, capitaine des chas
Flassans, Ces quatre gentilshoses; M. le baron de
mmes étaient mariés,
et leurs femmes habitaie
nt
Sain
t-Leu. Parmi les
commensaux de premier ordr
e, on comptait encore
M. de Belzunce, gentil

homme dela chambre; M,
de
Quesnay, ancien écuyer;
M.
de camp; M. de Jonville le général L:mbot, aide
M. le baron de Surval,
intendant général de la maï; son
du prince ; M. Pabbé
Pelier de la Croix, aumônier,

Cette petite cour de Saint-Le
u reproduisait Jes
passions et les divergences
d’op
inio
n qui divisaient
alors la France tout entière.

.

.
Pour l'intelligence de ce qui-va
e, il est né-cessaire d'esquisser le plan de cet suivr
appartement du
prince.

..

La chambre à coucher, assez petite
rée par.
deux fenêtres, l’une au nord, l’autre ,au éclai
levan
t, Da
vait qu’une porte

, fermant par une serrure à demitour, avec un verrou en cuivre placé
en dedans. -

Cette chambre

était précédée

d'un

très-court
Passage, au bout duquel s’ouvrait
une porte vitrée
portant aussi une serrure à demi-tou
r et un verrou.
À gauche du petit Passage, était

ayant une porte sur le grand corri une garde-robe
dor du château.
Cette porie se fermait Par une serru
re à double tour
et à clef, et par un verrou.
’
.
.

* Le petit passage conduisait dans une
tente, aboutissant, en face de la fenêtre pièce d'atqui l’éclairait, à un petit

cabinet de toilette, dont la porte, avec
serrure à double tour et à verrou,
donnait sur le’
grand corridor. La pièce d'aîtente
s’ouvrait encore
sur

un petit escalier, par une porte à un seul
tour et
et sur’ un salon donnant
même par
une porte à un tour et à verrou sur luiJe grand corridor.
à verrou,

Le plus souvent, le prince, laiss

.

seul, Poussait
lui-même le verrou en cuivre de sa écham
cher, ct se trouvait ainsi hermétiqueme bre à coudans cette chambre, dont les fenêtres nt enfermé
étaient closes
par des volcts intérieurs. .
..
La porte vitrée du petit passage resta |
it ordinairement ouve

rte. La porte donnant de Ia
garde-robe
surle grand corridor était toujours
ferm
ée,
et, tous
les soirs, après

le coucher du
e, le valet de
chambre de service fermait égalprinc
petit cabinet de toilette donnant ement la porte du
le grand corridor, et en emportait la clef. Les sur
deux portes de la
pièce d’atiente étaient fermées
tous Îes soirs au
verrou.
.
.

Le petit escalier, aboutissant

la pièce d'attente
du prince, Communiquait inté à reme
nt avec l'appartement de Mme de Feuchères.rieu
trouvait au bas du grand escalier,Du vestibule, qu’on
dor toujours ouvert, qui conduisa partait un corriau pied du petit escalier montant it à un palier placé
ce palier, on rencontrait une prem À l'enire-sol. Sur
ière porte, celle
de l'appartement de Moe de Flas
sans
;" puis, une seconde porte, donnant dans une
tissant à un cabinet de toilelle,salle de bain, abouchambre à coucher de Mme de Feuc et contiguë à Ja
hères.
.
À l’entre-sol, sé trouvait un
nd palier, auquel
aboutissait un second corridor, seco
toujours ouvert, qui

mena

it au grand escalier, Dans
vaient la porte de la chambre dele corridor, se trouM. l'abbé Briant,
celle de la veuve

Lachassine, celle de Duprez
et de
cette dernière, femme de cha
mbre de
Me de Chabannes. Les chambres
sa femme,

et de la veuve Lachassine étaient des époux Duprez
sol, au-dessus de l'appartemen situées à l’entret de Mre de Feugérés de toutes sortes, surt On y trouvait des exa- chères, et au-dessous
de l'appartement du prince,
inité : ceux-là étaient MA. out des exagérés de légitiCom
me on le voit,
de Choulot, de Quesnay. Ils de Préjan, de Belzunce, de toutes paris, ct c'étaleit petit escalier était ouvert
Le: Passage habituel, né.
voul
aien
t
entr
ainer leur cessaire de Mee de
maître dans le stérile mou
Flas
, de M. l'abbé Briant, de
le parti vaincu Commençaityement de résistance que la veuve Lachassine, desans
Duprez et de sa femme.
contre les vainqueurs ;
cl'ils ne reculaient Pas
Ceci expliqué, rappelons que,
le 26 août, vers mivieillard à ses chères habidevant l’idée d’arracher ce nuit, le prince avait élé laiss
tudes, pour Je jeter dans
é
soul
dans sa chambre.
. les hasards d’un exil volo
Pendant Ja nuit, selon
ntai
l'habitude, gendarmes et
Tel était Pétat des esprits re.
gard
es-c
hass
e avaient fait
1830. Ce jour-Rà, vers onze à Saint-Leu, le 96 août Les habitants de l’entre-sol,leurs rondes dans le parc.
heures et demie, le duc les
qui pouvaient entendre
moindres sons partis du petit
escalier ou de
4e

‘
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È
l'appartement du prince, n’avaient été réveillés par
Le maire de Saint-Leu, M. Tailleur, arriva
aucun bruit suspect.
:
.
icau, à neuf heures trois quarts, accompagné aude chà
Le matin du 27, à-huit heures, suivant l’ordre
son
qu'il en avait reçu la veille, le valet de chambre Le- adjoint, M. Ledue, ct d’un membre du conseil mucomte se rendit à l'apparlement de son maitre. Il nicipal, M. Vincent Saint-Hilaire. M. Letellier, chitraversa le grand corridor, ouvrit la porte du petit ca- rurgien, s’y rendait au même moment.
En présence de ces trois Personnes, le maire
“binet de toilette, dont il avait la clef, et frappa à la
reporte de la chambre à coucher. Il n’obtint pas de ré- çut les déclarations de M, Bonnie, de Lecomte, de
Manou
ry
et
de
Leclere.
ponee. La porte était, selon l'habitude presque inva:
riable du prince, fermée en dedans. Pensant que le … Le procès-verbal, dans lequel M. Tailleur constata
ces premières déclarations, ainsi que les circon
prince était encore endormi, Lecomte sortit, eLatten
dit pendant quelques minutes le réveil de son maître.- stances de la mort, l’état des lieux, celuidu cadavre, peut être considéré comme la base de toute
Sur ces entrefaites, arriva le premier chirurgien appré
ciation sur les faits de cette cause, Voici cet
du prince, M. Bonnie, qui venait faire son service
.
important document (1).
11 frappa à son tour; même silence.
Lecomte et M. Bonnie revinrent tous deux faire
L'an mil huit cent trente, le vendredi vinglà la porte de la chambre à coucher une nouvelle
sept
août, neuf heures trois quarts du matin:
tentative; rien ne leur répondit.
‘
|
:
Moi, Pierre-Gervais Tailleur, maire
Inquiets de ce silence, qui présage un malheur,
le chirurgien et le valet de chambre se transportent

mune

“chez M.' de Lavillegontier; il est sorti- depuis six
heures du matin : il a appris que, la veille, le curé
de Saint-Leu a été insulté par un colporteur, et'il
a voulu s'assurer par lui-même de ce fait, assez grave,
vu l'état des esprits.

Lecomte, cependant, et M. Bonnie se décident
à aller chez M®e de Feuchères, qu’ils trouvent profondément endormie; réveillée en sursaut, avertie
de ce silence inquiétant, elle se lève à la hâte, et,
à moitié vêlue, se précipite vers Pappartement du
prince. Elle l'appelle à haute voix; puis, à grands
* Cris: « Monseigneur! Monseigneur, ouvrezi c’est
moi, Monseigneur!» Rien ne répond; alors, elle

donne l'ordre d’enfoncer la porte.
. Le valet de chambre Dubois va chercher

une

masse de fer; un autre valet, Manoury, en frappe la
porle à coups redoublés : un panneau cède,M. Bonnie se glisse .le premier par cette ouverture;
Manoury et Lecomte le suivent.
|
7

. Manoury s’est dirigé à grands pas vers le lits le
lit est vidé, découvert et aïfaissé, La chambre cet à
peine éclairée par la lueur que laissent filtrer les
volets, et c’est à l'aide de Ja faible clarté que jette

dans l’âtre une bougie sur le point de s’éteindre,

- que Manoury et M. Bonnie entrevoicnt le prince,
cbout; contre la fenêtre du nord, la joue droite
appuyée contre le volet, immobile, dans la position

d’un homme qui écoute.
‘
M. Bonnie se précipite vers le prince, écarte une

- chaise placée auprès de lui et qui lui barre lé passage; Manoury saisit son maître dans ses bras, veut

le reporter dans son lit : le corps est roide, le visage ct les mains sont froids. On ouvre les volets de

la fenêtre du levant. Alors, on voit que le corps du

prince est pendu par un mouchoir à Pespagnolette
de la croisée; la tête est inclinée surla poitrine, les

genoux

sont ployés,

les bras

roidis et pendants,

l'extrémité des pieds touche letapis.
M. Bonnie veut couper le mouchoir; mais, comme

il a déclaré que le prince est mortet quetout secours
esl inutile ? — «Qu'’allez-vous faire? s'écrie Ma-

noury; On nous accuserait d'un crime, et nous
sommes tous innocents, »
On ouvre alors la porte; les gens de la maison,
les grands officiers, se pressent dans la chambre : on
a retenu Me de Feuchères dans une pièce voisine,
pour lui épargner ce triste spectacle. Bientôt, M. de
Lavillegontier fait évacuer la chambre, et les portes

de l'appartement sont fermées par son ordre jusqu'à l’arrivée des autorités, qu'on a été prévenir.

de

adjoint,

Saint-Leu,

assisté

du

de la com-

sieur Leduc,

mon

et en présence de M. Guüillaume-Vincent

Saint-Hilaire, propriétaire, demeurant

en ln

mune de Saint-Leu, et de M. Alexandre-Jean- comDenis
Rouen-Desmallets, chevalier de la Légion
d'honneur, demeurant à Taverny et ancien préfet
, de

M. Louis-Spiridion Frain, comte de Lavillegontier,
re de $. A. À, monscigneur le prince de Condé
,
de M. Paul
pair de France, premier gentilhomme de la
cham-

de la Venue, comte de Choulot, capitaine-général des chasses de S. A. R. et
chevalier

de Saint-Louis, et de M. Charles-Philipp
riLouis, vicomte de Belzunce, chevalier de jae-Hen
Légio
d'honneur, gentilhomme de la chambre de S. A! n
R.,

et de M: Pierré. Bonnie,

chevalier noble de

SaintMichel et de la Légion d'honneur, premier chirur
gien deS. A, R., et de M. Louis-Charles Lecomte,-

valet de chambre de service de S. A. R.,
et
M. Louis-Auguste Manoury, aussi valet de chamb de
re,
de M. Louis Leclerc, aussi valet de chambre,
de

M. Jeän-Baptiste-Louis Letellier, médecin, demeu

rant à Saint-Leu;
.
.
Loue
. Averti par M. Paycl, l’un des valets de
pied de:
S. A. R., de me transporter au château de
Saint-

Leu, à l'effet de constater le décès de &. A.
monscieneur le prince de Condé, me suis transp R.
audit château, où, étant, j'ai rédigé le présent orté
pro-

cès-verbal:

‘.

:

.

;

Introduit par M. le comte de Lavillegonti
en
l'appartementde S. A. R., situé au premier erétage

du château, à l'angle gauche dudit château,
ayant
vue sur le parc par deux croisées, l’une au nord
et
Pautre au levant, où étant, M. Lecomte nous
a dé-

claré que S. A. K. lui avait donné l’ordre hier à mi-

nuit d'entrer dans son appartement aujourd'hui
à
huit heures du matin: que, lorsqu'il s’est couché
hier
à minuit, il a reçu l’ordre de $. A. R. de le réveiller
aujourd’hui à huit heures ; que, par suite de ces or.
dres, il s’est présenté aujourd’hui, à huit heures du
matin précises, à l’apparlement de monseigneur, le-

quel cst fermé par une première porte pleine, à un
seul vantail, placée à l'entrée de la chambre à coucher de S. À. R.; laquelle porte n’a Pour fermeture
qu'un bec-de-cane ouvrant en dedans et en dehors,
et un verrou qui est placé à l’intérieur de ladite
porte ; étant éxpliqué que ladite chambre à coucher
est précédée d’un salon et d’un cabinet de toilette ,
ayant trois portes, toutes trois donnant sur le grand

(1) La série des procès-verbaux et des expertises conslitn
ant
tout le fond solide du procès, il nous a paru indispensable
d'en.
donner au lecteur le texte in ectenso.
[
.
‘
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#
corridor dudit château ; qu’il y a
en outre dans les- que de suite il
dits appartements deux autres port
a
ouver
t
les
vole
ts
,
la
crois
ée
ct
es,
les
l'une com- persiennes de la crois
Muniquant dans les Apparlements
ée donnant au levant dans

à Ja suite de celui
du prince, et une autre donn
ant dans un escalier
dérobé; que toutes les portes
est ici question
élaient toutes fermées en dedans dont
dudi
t
appartement,
solt par des verrous, soit par des
clef, de manière que l’on ne pouv serrures fermant à
ait pénétrer ni entrer par icelles dans l'appartemen
t du prince ; que
la seule porte par laquelle on
pouva
la porte du milieu des trois, donn it y entrer était
ant sur le grand

corridor; que la clef de cette port
e était entre les
mains de lui, sieur Leco

mté, auquel
confiée, comme étant de service
;

Qu'il était d'usage que cette clef

elle avait été
|

mainsdu valet de chambre de serv restât entre les
ouvrir fous les jours le matin à l'heice, lequel venait
ure indiquée par

le prince pour venir le servir;

Que le prince avait l'habitude en
se couchant de
mettre le verrou en dedans de
sa chambre à cou-

cher, etqu’habituellement, quan
bre deservice se présentait pour dentrle valet de chambre du prince, il trouvait cette er dans la chammoins que le prince ne fût endormi,porte ouverte, à
le valet de chambre frappait à la portdans lequel cas
e, et qualors
le prin

ce se levait pour ôterle verrou et
se remettait
dans son lit; que Jui, sieur Leco
mte, d’après l’ordre
qu’il avait reçu hier à minuit du
ce, s’est présenté aujourd’hui à la porte donnprin
ant
sur le corridor, avecla clef dont il était porteur,
décl
arant qu'il
a trouvé la

serrure de ladite port fermée à doub
le
tour, comme il l’a laissée fermée e hier
;
Que n'ayant point trouvé ouverte la
porte de la
chambre à coucher du prince, il a
frappé à plusieurs
fois sans entendre remuer le prince,
ni aucune ré‘ponse; qu'il s’est retiré dans sa chambre
à coucher
‘de lui valet de
chambre ; qu’il y est resté vingt minutes à altendre; que M. Bonnie,
prémier chirur-

gien de

S. A.R., s’est présenté dans
lui, valet de chambre, à l'effet d’êt la chambre de
re introduit dans
la cham

bre à coucher du prince pour y faire
son
service ordinaire ; que lui, sieur Leco
senté de nouveau à [a porte dela cha mic s’est préeà coucher
du prince, et y a frappé de nouveau mbr
beaucoup plus

fort, et que n’ayant rien entendu, et
voyant la porte
toujours fermée, il est revenu trou
. qu'il avait Jaissé dans sa chambre, ver M. Bonnie,
lui témoignant
"son

inquiétude de ne pas entendre Îe prince;
qu’alors ils sont revenus tous deux, et qu'il
s ont frappé
.à coups redoublés tous deux à la porte de
ladite
chambre à coucher:
Que n’entendant aucune réponse, ni remu er le
prince, ils se sont transportés de suite à
Papparte.
ment de M, de Lavillegontier; que ne l'aya
nt point
trouvé, ils sont descendus de suite à
l'appartement
de Mwe Ja baronne de Feuchères, laquelle
chée; qu’ils Jui ont fait part des inquiétu était coudes qu’ils
concevaient de n’avoir point entendu le prin
ce répondre;
…
|
Que de suite Me Ja
baronne est montée avec eux
et beaucoup d’autres personnes du
châl
lors M. Manoury, en présence de tout eau, et qu’ace monde, a

enfoncé le panneau du bas de Ja porte de
la chambre à coucher du prince avec une mass
e
de
fer;
— Qu’alors il est entré par ledit panneau
cassé, avec
M. Bonnie, qui est entré le premier, a aper
çu, à la
lueur de la bougie qui élait placée par.
cheminée, le corps de $. A. R.. suspterre dans la
endu à l'at‘tache du haut de Pespagnolette des
rieurs de la croisée côté du nord de ladit volets intée chambre ;

ladite chambre, étant observé que
M.
lant s'approcher du corps du princ Bonnie, en voue, à déplacé une
chaise qui était placée à côté de
ladite croisée, à

l'angle gauche et à côté du Corps du princ
Que la première chose qu'a faite M. Bonne;
ie, a été
de toucher le corps

du prince, pour
existait encore ct lui porter des secou s'assurer s’il
rien déranger à la position dans laque rs, mais sans
lle se trouvait
le prince. Ayant reconnu que tout secou
rs était inutile, alors M, Manoury a ouvert le
verrou de ladite
porte de lachambre à coucher, êt a
laissé entrer toutes les personnes présentes, et, quel
après, on a fäit sortir tout le monde ques moments
de la chambre à
coucher, en obs

ervant
que M. Leclerc,
de chambre, qui était dans ladite chambre valet
avec tout le
monde,

avant de se retirer, .a fermé les
d’une commode en acajou placée dans trois tiroirs
ladite chambre et en a

pris la clef : toutes lesqu
déclarations ont ‘été affirmées sincères et elles
vérit
ables
. par
MM.

Lecomte, Manoury, Bonnie, Leclerc
;
De suite, moi Tailleur ai constaté et
j'ai trouvé le corps de S. À. R. Mer reconnu que
Je prince de

Condé suspendu à l’attache du haut de
l'espagnolette placée à six pieds et demi de haut
eur du soi
de

la chambre de la croisée donnansur
t le nord, au
d’un mouchoir de poche en toile
blanche,
passé dans un autre mouchoir aussi
en
formant anneau autour de son cou, toile blanche,
deux extrémités l’un et l'autre ;-leq et noué aux
autour du cou est noué par devant, uel mouchoir
un
côté droit du cou; le Corps accroché peu sur le
mouchoirs, et tourné la face du côté à ces deux
à la partie gauche; la joue droite en de la croisée |
contact avec Je :
volet, la tête inclinée un peu sur la
poitrine par rapport au mbuchoir sur lequel il est susp
endu, attiché à celui qui l'a étranglé, qui se
trouv
rière le sinciput, inclinant surla colo e placé dernne vertébrale:
Moyen

la langue hors de Ja bouche, le visage décol
mucosités qui viennent de la bouche:ct oré, des
du nez, les
bras pendants et roïdes, placés en
avant, les deux
poings fermés, les bouts des deux pieds
tapis de ladite chambre, les lalons élevétouchant le
s, savoir :.
le gauche

de trois pouces, ct le droit
demi, les genoux à demi fléchis; d'un pouce ct
prince vêtu d’un çaleçon de toile blancle corps dudit:
he, noué au-:
dessous des genoux avec des cordons,
ledit caleçon
déboulonné d'un bouton seulement;
d’une chemise
en toile blanche nouée au cou par
un bouton, et aux

manches chacune par un double bouton
en or, portant des cheveux dedans ; un gilet
peau, boutonné dans sa longucur,de la,flanelle sur la
tête coiffée
d’un foulard rouge ct jaune en soie, noué
sur le

front par un nœud et deux roselics ;
plus
uni en orau doigt de la main gauche, un annéau
les cheveux

noués à la nuque d’un ruban noir, les deux
Après avoir procédé à la descr
n et position
du corps de S. À. R., nous.nous iptio
sommes occupés
de constater l’état du lit dans leque
l couchait le
prince. Nous avons reconnu que leditlit
et affaissé, ce qui nous a fait Présumer était ouvert
le prince
s'y était couché ; le bandage qu'il portaque
it
habit
uel. .
lement dans le jour, et qu'il quittait dans
la nuit,
s’est trouvé
jambes
nues, un peu ccchymoséces d'ancienne
maladie ;

dans l'intérieur de son lit ;
de poche en toile blanche s’est trouv SOn mouchoir
é
traversin, et les deux-pantoufles du placé sous le
princ
roquin vert, placées au bas de son lit; e, en ma-

De tout ce que dessus nous avons rédigé le
pré-
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.
sent procès-verbal pour servir et valoir ce que
de
Leu-Taverny, où étant arrivés, au premier étage,
raison, et Ctre communiqué à toutes les autori
tés dans une chambre ayant vue sur le parc
qui en doivent connaître :: et nous avons signé ledit
et entrée
par le corridor, nous y avons trouvé M. Louis-Spirirocès-verbal avec MM. Leduc, Vincent Saint-I
lidion Frain, comte de Lavillegontier, pair
aire, Rouen-Desmallets, comte de Lavillegonti
France,
er, premier gentilhomme de S. A. R. Mer le deprince
comte de Choulot, vicomte de Belzunce, Bonnie
de
, Le- Condé; M. le comte de Choulot, Capita
comic, Manoury, Leclerc, Letellier; Îe tout
ine général
après
des chasses de S. À. R., chevalier de Saintlecture faite, et'en présence de Lucien Collin,
Louis;
fai- M. Louis-Auguste Manoury, valet de chambre
Sant les fonctions de brigadier,
S. A: R.; M. François Obry, concierge général de
S. A. R. au château de Saint-Leu; Louis Lecler de
De leur côté, M. Bonnic: et M. Letellier, chirur
c,
valet
de chambre de Sadite Altesse;
gien ‘à Saint-Leu, décrivaient l'état. du corps,
7
sur
Ces messieurs: ont ouvert la porte d’une chambre
l'invitationde M. le maire de Saint-Leu, Voici
ce qui précède; nous avons aperçuun homme
procès-verbal particulier :
suspendu
à la croisée au moyen de deux mouchoirs noués
ensemble, fixés à l’espagnolette
des volets intérieurs;
Nous soussignés, etc., d’après l'invitation de
maire de la commune de Saint-Leu, nous avons M. le ces messieurs m’ont déclaré que c’était M. le prince
exa- de Condé qui avait été tronvé là ce matin
miné le corps deS. A.R. ; nous l'avons trouvé
vers neuf
du à une espagnolette de croisée, au moyen suspen- heures moins un quart : nous avons ordoriné que le
de mou- corps fût descendu et placé sur
choirs, dans la position que nous avons indiquée
le lit;
dans
Nous avons appelé M. Pierre Bonnie, premier _.
le procès-verbal, et après l'avoir examiné scrup
uleururgien de S. A. R., et M. Jean-Baptiste-Louis chisement Sur {oute l’habitnde de son corps,
Lenous avons | tellier, docteur en médeci
ne; nous les avons invités
reconnu que la mort était certaine:
ce
à
visiter
le corps, après leur avoir fait
Le cadavre était froid, les membres supér
ieurs et ce qu'ils se sont empressés de faire, prêter serment,
inférieurs étaient roides ;
nous déclarant
oi
qu'ils rapporteraient un procès-verbal qui serait
D’où la mort a été certainement
anprodu
ite
par
la
nexé
au présent;
” strangulation;
.
Et d'ailleurs M. le chirurgien
D'après la position du corps et des objets qui
chef du prince
+
l’en- nous a déclaré avoir été présent, enlorsqu
vironnaient , indiquée dans le procès-ver
e S.
a
bal,
il
est
été
trouvée dans la position où nous l'avons AR.
“très-probable que S. A. R., après s'être
vue, et
couchée,
qu’il
s'était
assuré
de
la
mort du prince,
s’est relevée peu après, est montée sur
chaise
l'avait empêché de détacher le corps; . raison qui
placée auprès, s'est attaché les mouchoirs latrès-s
erÉtaient aussi présents, lors de l'ouverture
rés, a repoussé Ja chaise;
:
chambre à coucher, M. Manoury et M. Lecomt de la
.
Alors le poids du corps a fait glisser - peu
e, tous .
nœuds du mouchoir passant dans celui à peu les deux valets de chambre du prince ; lesquels nous ont: :
‘qui
était
déclaré avoir frappé à la porte vers huit
noué en cravalc jusqu'à ce que, le
du.
des pieds
Matin, et que, n’ayant point-eu de réponse, heures
s’arrêlant sur le sol, le corps soit restébout
versneuf
däns
la
posiheures
moinsun quart, ils avaient pris le parti d’ention où on l’a trouvé, la roideur cadavériqu
e qui foncer la pérte par le panneau de bas;
existait déjà ayant empêché une plus forte
qu’entrés dans
sion des jambes jusqu’au contact des talons dépres- l'appartement, ils avaient aperçu ce tableau déchi-.
;
rant.
Et ont, tous les susnommés, signé avec
Le froïd et la roideur cadavérique déjà
nous et
bien déter- le commis greffier le présent
minés prouvent qu'il y avait'au moins huit
procès-verbal,
:
heure
s
que le prince était suspendu quand nous
l'avon
s
”
Dès
onze heures, la nouvelle de la mort avait
examiné , à dix heures moins un quart ;
été
portée à Paris, au Palais-Bourbon; à onze
En foi de quoi nous avons délivré le présent :
heures et
cerdemie
,
le
roi
Louis-Philippe la recevait, au Palaislificat, fait au château de Saint-Leu,
le vingt-sept Royal. S.-M. ordonna immé
août 14830. .
diatement à
migny, l’un de ses aides-de-camp; à M. M.le de Rubaron
Pasquier,

Vers une heure, arriva M, le juge
de paix d’Enghien. Le corps
était encore attaché à la fenêtre. Le
jug

président de la Chambre des Pairs, et à
M. le marquis du Sémonville, grand référ
endaire de

I L'an 1830,le vingt-sept août,
evée,

ral Lambot, officier de la maison du due
de
bon; de M. Cauchy, archiviste de Ja Chamb Bourre
Pairs, et de M. Guillaume, secrétaire du cabine des
t de

la même Chambre, de se rendre Saint-Leu,
ede paix donna l’ordre de le repla
pour :
surle lit, y réunir tous les renseignements à possib
Autre procès-verbal, autre document cer
les
sur
cet
impor
tant. Le .événement regrettable, Ces trois perso
voici :
nnes, désignées par le roi, partirent, accompagnées du généà une heure de re:

Nous, Jean-Marie de la Rousselièr
uart, juge
de paix du canton d'Enghien, assistée-Clo
de
tiste Flan, ancien huissier, demeurant Jean-Bapaudit Enghien, que nous avons commis ,; pour

greffier ordinaire de cette justice de l'absence du
sieur Flan, après avoir prêté serme enpaix; lequel
nos mains
de remplir les fonctions de commis ntgreffi
mis de remplir lesdites fonctions en son er, a proâme et conscience ;
Dore
Sur la réquisition de M. le comte de Lavil.
legontier, premier gentilhomme deS, A. R. Mer
le duc de
Bourbon, que Sadit

e Alicsse est décédée
Nous nous sommes transporté, et le Commi cette nuit,
s-vreffier
susnommé, au château de Sadite Altesse,
à Saint.

S. M. Elles arrivèrent à Saint-Leu, à trois heure
s,
en même temps que M.le Juge d'instruction de Pontoise,

M. le Procureur du roi de l'arrondissemen
t,
et deux docteurs en médecine, MM. Godard
et Deslions, dont le ministère avait été requis par la
justice.

Les deux magistrats de Pontoise commencère
nt :
leur enquête. I faut s'attendre à retrouver dans
leur :
procès-verbal des faits déjà connus: mais
ce document, qui confirme l'exactitude des premières
con-

statations, doitétre mis, dans son intégrité,
sous les.

Jeux du lecteur,

‘

L'an 1830,le vendredi

relevée, nous,

97 août, à‘ trois heures de

Armand Soret

de Boisbrunet, juge :

LE TESTAMENT DU DUC DE BOURBON.

. Pinstruction prèsle tribunal de prem
ière instance de
l'arrondissement de Pontoise, accompag
né de M. Charles-Ernest Vinnet, juge auditeur, faisa
nt
fonctions de
Procureur du roi, en l'absence et par empê
chement
de M, le procureur du roi près ledit
tribunal, et assisté de Jean-Claire Petit, greffier dudit
tribunal,

: Sommes arrivés au château de Sain
t-Leu > Où nous
nous Somm

es transportés sur la réqui
n de mondit
sieur faisant fonctions de Procureursitio
du
roi, et par
suite de la lettre à lui adressée cejo
hui par M. le
comte de Lavillesontier, premier urd'
gentilhomme de

. S. À. R. Msrle duc de Bour on;
ladite letire annonçant le décès de Son Altesse Royale,
invitant M. le
Procureur du roi à se transporter de etsuite
audit chà- teau de Saint-Leu:
.
Nous avons trouvé audit château M. de .
la Rousse-

7

à la porte de la chambre; le Panneau
eur de
ladite porte, lequel est de deux pieds cinqinféri
pouce
haut, à été enfoncé cl n’est plus sur les lieux;s de
la
lapisserie
qui recouvre intéricurement ladite porte
est déchirée tout le long du panneau et même
au- .
dessus : la porte est dans son pourtour de quinze
lignes
d'épaisseur, mais Jes panneaux sont
épais : la serrure de cette porle ne ferme moins
qu’à un

demi-tour ct s'ouvre au moyen d'un boulon placé
à
chaque côté ; un verrou en cuivre, placé au-des
sus de
laserrure est tiré et courbé, la pointe vers la chamb
re
et de manière à prouver que la porte a été
poussée
violemment du dedans cn dehors;
c'est-à-dire, il
paraît que le panneau a d'abord été tractu
ré du
dehors en dedans
, ensuite, ne pouvant tirer le verrou

à cause des pesées que l’on a faites
lière-Clouart, juge de paix du canton d’En
ghien, le- à- poussé vivlemment du dedans au à l'extérieur, on
quel avait fait procéder à la levée du
dehors, ce qui
corps de Son
a Courbé le verrou; le hois de la feuill
Âliesse Royale, et venait de dresser un proc
ure est avès-v
erba
raché
l
et
à
fait place au passage du verrou, lequel
dont nous avons pris connaissance ;
à
trois pouces trois lignes de long, six lignes
Nous avons également pris connaissance
de lard’un
geur
et
deux
lignes
et demie d'épaisseur; un peu
rapport dressé par les sieurs Pierr
mier chirurgien de Son Altesse royale e, Bonnie, pre- au-dessus de la gâche de la serrure est une pesée,
et
Letel
lier, de quatorze ou quinze lignes; plus haut
docteur en’ médecine, demeurant à
est unc set-Leu ; puis conde pesée, de vingt et une
NOUS avons pris connaissance d’un Sain
lignes; au-dessus, une
-proc
ès
verba
troisi
l
ème,
d’un pouce, une quatrième, de six lignes,
commencé à neuf heures trois quart du
matin, ce- enfin une autre peu marquée, d'envi
jourd'hui, par le maire de la communes de
ron neuf lignes:
Saint-Leu.
toutes ces pesées sont faites à
Nous avons ensuite été conduits, acco
mpagnés et as- du prince est précédéé d'un l'extérieur, La chambre
petit passage, au bout
sistés comme dessus, par M. le comte de Lavil
legon- duquel
lier, en la cham

bre à coucher de Son
se Royale ;
ladite chambre sise au premier étage Altes
eau, et
éclairée par une fenêtre au levant dudonnchât
ant sur Je
parc, et d’unç

autre au nord donnant aussi sur le
parc. Nous avons trouvésur un lit, étant
dans la susdite

chambre, un cadavre que M. le comte de Lavil
legontier nous a déclaré être celui deS.
À. R. le duc
de Bourbon, prince de Condé. Nous avons
requis

est une porte garnie d’une serrure
tour, avec bouton de chaque côté. Il paraît
porte restait ordinairement ouverte. Dans
passage, est, à gauche, une porte qui
donne

à demique cette
ce petit
dans une

garde-robe, laquelle à une porte qui donne
sur le
grand corridor du château; la première
est
fermé
e
par une serrure à demi-tour, avec bouton de
chaque

côté ; la seconde cst fermée parune serrur
e
garnic d'un verrou en dedans, au dehors à clef et
MA. Godard et Deslions, docteurs en
est un
médecine, le bouton pour ouvrir le demitour : il parail que cette
premier, chirurgien en chef, ic second,
-médecin en
porte
était
habit
uellement fermée en dedans.
chef del’hospice de Pontoise, de procéder
à la visite du - Après le petit passage dont
vient d’être parlé, est
Corps ; ce à quoi ils ont procédé en notre
présence;
une -pelite pièce dans laquelle est
après serm

ent par eux préalablement prêté de procéder à ladite visite avec la plus grande exactitu
de; et

de nous en faire connaitre le résultat en
leur âme et
conscience ; ladite visite n'étant néanmoin
s que pré-

liminaire el en attendant l’arrivée de MM.
dent de la Chambre des pairs, et M. le
de Sémonville, grand référendaire de ladite marquis
Chambre,
Yenus pour constater le décès du prince, ont
requis

les docteurs Mare et Marjolin, que’ M.:-le baron
: Pasquier, .
Prési
de se transporter à Saint-Leu.

Nous avons

constaté ainsi qu’il suit l'état de la chambre ensuite
et des
pièces qui la précèdent 5
Les deux fenêtres de’ la chambre sont garni
es de
ersiennes et volets intérieurs fermant
avez EsSpagno-lettes. Il résulte du procès-verbal dressé par.
M. le
maire de Saint-Leu, et de celui dressé par
M. le juge
de

paix, comme des déclarations qui nous ont
été
faites par les personnes de la maison 3 que
. fenêtre du nord que Son Altesse Royale a c'est à la
été trouvée
ce malin suspendue par deux mouch
à la patte
de l’espagnolette, Nous avons vérifié oirs
que,
fermés par l’espagnolette, on peut passe les volets
choir entre ladite patte et Je bois de la r un mou-.
e. Le
dessus de la patte de l'espagnolelte, à croisé
laque
lle
un
mouchoir était encore attaché, est.à six
pieds ct
°* demi au-dessus du lapis qui
reco
Près

uvre le plan
de la fenêtre nous avons trouvé deux cher.
chaises

-rembourrées dont le dessus a un pied
trois pouces ct
demi de hauteur.
Une effraction considérable existe

une
donne dans un passage, lequel donne surporte qui
le corridor; cette

porte est garnie d'une serrure fermant
à demi-tour: ladite serrure est à un
tour fermant
en dedans, au-dessus est en dedans
un verrou de ”
cuivre, La

porte du corridor est garnie d’une serrure à clef età bouton pour le demi-tour,
plus,
d’un verrou au-dessus. Il parait que le
soir,
en
quittant le prince, le valet de chambr
fermait cette porte à clef et emportait la edeclef.service
là petite pièce dont vient d’être parlé, sont Dans
deux
autres portes ; l'une donne sur un escal
dérobé
et l’autre, dans un salon. Là, la première ier
est fermée
par unc serrure à demi-tour et à bouton
que côté, et à verrou en dedans. Au-dessusde chala
serrure est un verrou en cuivre., L'autre de
porte.
donne
rure
et en
long.
de Ja

dans un salon : elle est garnie d’une :serà bouton et d’un verrou de cuivre au-dessus
dedans, La chambre du prince,est'un carré
Le lit est placé à gauche en entrant, en face
fenêtre du levant. La fenêtre du nord est dans

le coin,

et à peu de distance de celle du levant.
chambre est étroite. La cheminée est à droit La
e
entrant, presque en face la fenêtre du nord, en
La
cham

bre ne pouvait avoir aucune antre issue
deux fenêtres et la porte qui a été décrite,que les
avons vérifié dans le corridor qu'aucune issueNous
donnait directement dans la chambre. Dans un ne
coin
de la chambre, entre les deux portes, est un. fusil
simple à pierre, qui n’est point chargé, et dont Ia .

8
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platine et le bassinct sont clairs comme si le fusil
n’eûl jamais été chargé ;
.

du

greffier, après lecture faite.

fléchis ;
|
* Autour du cou se trouvait une cravate blanche,

sur-unlit, la face tournée vers la muraille.
La têle était couverte d’un foulard, et le corps
d’un gilet de flanelle, d’une chemise et d’un caleçon

De tout ce que dessus nous avons dressé le présent
procès-verbal, que nous avons signé avec mondié
sieur -Vinnet, M. le comte de Lavillegontier et le
En mème

noué au-dessous

formant deux tours; le cou, à ses parties antérieures,

temps, une nouvelle visite du’ corps

élait faïte par les docteurs Godard

et Deslions, qui

en dressaient le procès-verbal suivant :
du

compagnés .de M. Vinnet, remplissant

prince,

ac-

les. fonc-

tions de procureurdu roi, et de M. de Boisbrunet,
juge d'instruction, nous avons trouvé le corps éten|

‘

RL
=

=

Q

EE?

vers la parlie latérale gauche du cou, où était placé

se remarquait vers la partie latérale gauche;

La langue, d’une couleur violacée, sortait d’environ un pouce de la bouche:
Les deux jambes, à leur partie antérieure, présen- :

tient deux longues excoriations récentes ;

SK

ER
DArLeeS

:

latérales et supérieures, présentait une empreinte
sans ecchymose, avec une dépression plus prononcée

le nœud de la cravate; une seule petite excorialion

Nous soussignés, etc.
Etant entrés ‘dans la chambre

TS

des genoux, qui élaient à demi

|
Cf

SS\

RC

RE

TENTE LRO

PRESSE DANCE
Un incident de bal masqué fut la cause d’un duel, (race r.)

. Le côté droit, sur lequel réposait le corps, pré-

sentait la lividité cadavérique qui arrive nécessairement après la mort vers les parties les plus déclives
du corps;
.
.
En conséquence, nous pensons quele prince a pro-

bablement succombé à une asphyxie par une stran- gulation, mais que l’ouverture du corps est nécessaire pour déterminer d’une manière précise la cause
de li mort.
|
À Saint-Leu-Taverny, le 97 août 1830.
Signé : A. GopanD ct DESLIONS.

Ce que ne disent pas ces deux derniers documents, c’est que, pour micux vérifier Hétat primitif
des choses, on avait fait placer le corps dans la position où il avait dû étre au moment

de la suspen-

sion. M. Bonnie, pour rendre ‘cette représentation
plus exacte, avait replacé la chaise trouvée par lui
près du corps, à la place qu’elle occupait, dans une

position oblique aux jambes.

À neuf heures du soir, les docteurs Marc, Pasquier ct Marjolin arrivèrent au château. Nouvelle

constatation de l'état du corps, sur Pinvitation des

magistrats; nouvelle confirmation des observations.

précédentes.

Il est dit, dans le procès-verbal des

trois docteurs, que « lés jambes et les pieds sont le
siége d'un œdème ancien ;» qu’on ne remarque, sur
le visage, ou sur le tronc « aucune trace de contusion ou d’autres lésions; » qu’une petite quantité de .
mucosité s'échappe « par les deux narines; » que
la langue, «livide, gonflée, fait saillie entre les mà- choires légèrement écartées, et déborde de trois

lignes la lèvre supérieure qu’elle soulève; » que ;
«les taches larges, d’un rouge livide, non circonscrites, obsérvées dans toutes les régions rendues.
déclives, sont produites par la stase du sang dans

ane
.
son
‘
Trnngraph'e
de Ad, Lainé
et J. Uavara,
rue des Sat

Du sang s’écoulait du canal de l'urètre; Pétat exlérieur du corps, dans la partie antérieure
que
nous avons seulement examinée, ne présentait rien
autre chose de remarquable;
or

LE LE
P. IS
=

©:
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les vaisseaux capillaires; » que
le cou présente,
sur'les parties antérieures ct latér« ales,
une dépres-

sion d’une ligne à une ligne et demie
deur, d'un pouce de largeur en avant de profonà sa partie_ Moyenne, de vingt lignes vers ses

extrémités latérales, » et que « la peau qui correspond
à cette dépression est dure, sèche, comine parchemi
née, de

couleur jaune

livide ; on y remarque

excoriation
très-superficielle, arrondie, de trois uneligne
mètre, au-dessous et au niveau de l'apo s de diatoïde gauche et sur le bord inférieur de physe maslà dépression; à la parlie postérieure du col, cette
dépression n'existe
Le

plus. »
procès-verbal constatait encore

: une ecchymose légèrement saillante, d’un pouce « envir
on de
largeur,

sur la partie antérieure exter
jambe droite, une excoriation très-super ne de la
ficielle, récente, teinte par du sang, irrégulière, longu
pouces, large de deux vers sa parlie moye e de six
Sur la jambe gauche, deux excoriations nne; et,
récentes et superficielles, larges de deuxégalement
pouces,
irrégulières, situées le long de la face inter
tibia, un peu au-dessous de sa partie moyen ne du
ne. »
De ces remarques diverses, les trois
concluaient : 4° Que la mort avait dû être docteurs
produite
par Strangulation; 2 Que, vu l'abs
ence de
dans les vêtements, de signes de violence désordre
ou de résistance sur la face ou sur le corps; vu
la largeur et

l’obliquité de l'empreinte observée sur le cou,
l’absence de
prolongation de celte empreinte au delà

FA

HOURUE

4,

à un pouce au-dessous de la partie posté
-

9

rieure de l'articulation du bras avec l'ava
nt-bras
droit; et,

—

—.

GRASD Sn

La reine Amélie était venue elle-même à Saïut-Len pour le
rassurer, (race 15).

du niveau de l’apophyse mastoïde, « la strangulation

n’a point été opérée par une main étrangère; quant
à la contusion de l’avant-bras droit, et aux exco-

rialions des deux jambes, ces lésions légères sont le

résultat de quelques frottements de ces parties contre Le bord suillant de la chaise voisine de la fenêtre,

et contre la boiserie de celle-ci, dans les derniers

moments de la vie. »

-

* Il est bon de résumer ici les divers moments de
linformation judiciaire, pendant cette journée du
27 août. D'abord, intervention des autorités de
Saint-Leu, une heure après la découverte de l'événement, et constatation par elles de l'état primitif
et présent des choses. Puis, intervention d’un magistrat d'Enghien, levée du corps, nouvelle constalalion‘des faïts. Enfin, intervention des autorités ju-

diciaires

de Pontoise,

constatations nouvelles,

en

présence d'une sorte de haute commission déléguée

“par le roi. À: ces trois moments de l'information

‘judiciaire, correspondent trois examens du corps.
CAUSES CÉLÈBRES,— 75° LIVR. ”

Les officiers et domestiques du prince assistent à

toutes les opérations,

sont consultés à propos de

-Chaque procès-verbal.
ne.
Une quatrième et plus haute intervention avait

été jugée nécessaire par le garde des sceaux, M. Dupont (de lEure). Ce même jour, à huit heures du
soir, AL. le Procureur général Bernard (de Rennes) .
avait reçu l’ordre de se rendre à Saint-Leu, pour diriger lui-même les recherches de la justice sur les
causes et les circonstances de la mortdu duc de Bour-

bon. M. Bernard partit, accompagné de l'un de ses

substituts, M. Legorrec. Les deux magistrats furent
conduits par erreur à Chantilly; après toute une nuit
de voyage, ils n’arrivèrent à leur destination vérilable que le 98, à huit heures du matin.

|

* Le premier soin de M. Bernard fut de prendre

connaissance de toutes les pièces de la procédure,

ct, sans tenir compte des constatations qu'elles
ren-

fermaient, il fit procéder de nouveau, sous ses
yeux, en présence des mêmes témoins, à une visite
LL TESTAMENT - DU

DUC
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des lieux et à un nouvel examen du corps, qui donnèrent les résultats déjà connus.
.
L’autopsie cadavérique devait apporter des lumières nouvelles : les docteurs Mare, Marjolin

trop vécu, et d’autres propos semblables. Il répétait
aussi qu'il concevait très-bien qu’on pouvait se détruire, et qu’il en avait formé le projet à l'époque

des Cent-Jours, lorsqu'il était dans la Vendée. j'a-

et

Pasquier furent requis d’y procéder.
La dissection du cou montra que « les téguments
correspondant à l’empreinte du lien étaient amincis,

joute que, mercredi dernier, vers trois heures après
midi, m'étant présentée chez lui, je le trouvai écri-

durs et comme parcheminés dans toute leur. épais-

refusa de me laisser voir,

vant une lettre, qu'il cacha à mon arrivée, et qu'il

“seur; il n'existait aucune ecchymose dans le tissu
cellulaire, ni dans les autres parties subjacentes, ni

disant que c'était une

chose trop iriste. Au surplus, je sais qu’il était trèscffrayé depuis le mois de juillet, et qu’il manifestait
à la nuque. » ( $ 1 du procès-verbal d’autopsie. } :
souvent Ja crainte qu’on vint envahir le château.
Le crâne scié, la dure-mère se présentait « forte- " AT. Lambot, général, aide de camp du prince.—
ment adhérente aux os, comme cela arrive fré- Jeudi, 26 de ce mois, j'allais partir pour Paris, où le
quemment chez les'vieillards; les vaisseaux qui se prince m’envoyait en mission, lorsque arriva au chàdistribuent sur la surface des hémisphères, et no- ‘eau M. le comte de Cossé-Brissac, qui vint entretamment sur la partie antéricure, étaient gorgés de

tenir S. À. R., comme

sang, au niveau dela partie moyenne supérieure des
deux hémisphères, et
les sépare; l’arachnoïde

près de la grande scissure qui
était opaque, épaissie dans

l’étendue d’un pouce environ en tous sens, altéra-

tion produite par une inflammation

de cette mem-

‘

le troisième

brane à une époque élaignée, » (& 6.)
« Les deux ventricules latéraux,

grand-maitre de France, des

malheurs et de la position fâcheuse de plusieurs
personnes qui faisaient partie de la maison de Char- .
les X. Le matin du même jour, et en faisant mon
travail ordinaire avec le prince, je l’avais trouvé
calme; maïs, après Pentrevue avec M. de Cossé, il

_.-:.

me parut ému

et

ct agité, sans que je puisse dire si

cette agitation venait de l'effet que produisait ordinairement sur le prince la visite d’un étranger, ou

le quatrième ventricule contenaient près de deux
onces de sérosité limpide, » (87)
°:

de sa conversation avec M. de Cossé. En général, le

« La langue, tuméfiée, livide et desséchée dans
la portion qui dépassait les dents, était, en arrière,
également tuméfiée, mais humectée, ainsi que Pin-

prince était fort inquict des rassemblements qu’on
disait avoir lieu à Paris, el sur le sort du roi LouisPhilippe et de sa famille, et, en général, de la France,

tés. » ($ 12.)

J'ajoute que, depuis les événements de juillet, il
avait totalement cessé de chasser, qu’il ne prenait

térieur de la boucheet du larynx, par des mucosi-

Done

« La muqueuse, à l’intérieur des bronches et de

‘leurs divisions,

obscure d'autant plus foncée, que les divisions bronchiques étaient plus petites : toutes les divisions des
bronches étaient remplies de mucosités spumeuses
sanguinolentes. » (8 14.)
‘
« Les poumons, dont là surface était libre de
toule adhérence, étaient crépitants, de couleur noireardoisée; leur parenchyme était gorgé d’un sang
noir très-fluide ; toutes leurs portions surnageaient
dans l’eau. ($15.) Lecœuretle péricardeétaient sains,

ce dernier ne contenait que très-peu de sérosité limpide; les deux ventricules et les deux oreillettes
étaient vides de ‘sang; les vaisseaux afférents au
cœur étaient sains. » ($ 46.) « L’estomac, le duodénum, le reste de l’intestin grêle, tous sains, contenaient une petite quantité

d'aliments presque entièrement digérés. ($ 18.) Le
rein gauche, plus volumineux et: plus mou que le
droit, contenait plusieurs graviers ($ 19). L’ecchymose existant près de l’articulation du coude droit

ne pénétrait pas au delà du tissu cellulaire souscutané. Les excoriations des jambes n'étaient que
supérficielles, et devaient êlre atiribuées à la cause
indiquée. » (8 20.)
:
:

.: De l’ensemble de ces obscrvations, et notamment.

e celles contenues dans les paragraphes 1, 6, 7, 12,

14, 15, 46 et 20, il résültait évidemment,

procès-verbal,

aucun exercice, et qu'il était toujours absorbé et
mélancolique.
‘ - :.

était injectée d’une couleur rouge

selon le

« que la mort a été la suite.de la

Strangulation; que la strangulation n’a pas été opé-

rée par une main éfrangère. » :
- :
....
Aussitôt après l’autopsie, le procureur général fit
procéder à l’interrogatoire sommaire des personnes
de la maison ct des gens du prince. : . ©.
.
La première personne entendue fut Sophie Dawes,
baronne de Feuchères, qui fit la déclaration suivante:

— Depuis les événements de juillet dernier, j'ai remarqué que le prince était tombé dans une profonde
mélancolie; il a plusieurs fois déclaré devant moi
. ‘qu’il ne survivrait pas à ces événements, qu’il avait

…

AL. le baron de Flassans, écuyer, commandant les

équipages du prince. — J'étais absent lors du fatal
événement, de sorte que j'ignore les circonstances

qui l'ont accompagné. Mercredi dernier, le prince s'entrefint avec moi de la réforme d’un de ses équipages de chasse. Néanmoins, jai remarqué que, depuis’
le. mois dernier, il était triste et silencieux,
quoique, depuis l’avénement du roi Louis-Philippe,
il fût plus rassuré qu'auparavant.
‘
Îf. le baron de Préjan, gentilhomme de la chambre du prince.— Depuis les événements du mois de
juillet, le prince était inquict,

triste, et ne nous

adressait que rarement la parole. Il disait qu’il avait
peur pour nous, pour ceux qui l’entouraient, et il
répétait qu’il avait trop vécu, que c'était trop de voir
deux révolutions. Jeudi soir, après le diner, M. de

Cossé raconta devant le prince que, dans une rue
voisine de Tivoli, un homme avait été rencontré par

un groupe qui s'était écrié: Voilà un suspect! et qui
l'avait massacré. Cette narration attira l'attention du

prince; son regard devint fixe et morne, sans que je

puisse dire si c'était d’effroi ou de douleur.
M. le vicomte de Belzunce,

gentilhomme de la

chambre du prince. — Le 96 de ce mois, j'étais à la
table du prince, auprès de M. de Cossé-Brissac. Ce .’
dernier vint à parler des caricatures publiées dans
Paris depuis la déchéance de Charles X; il en ràppela particulièrement une très-indécente, et déclara
que, de toutes celles qu'il avait vues, il n’yen avait
qu'une qui füt d’assez bon goût. Ce propos parut affecter vivement le prince, qui, se penchant vers madame de: Feuchères, lui dit: Dites-lui done de se

taire. Depuis les événements de juillet dernier, le

prince m'a paru profondément affecté, et je lui ai

entendu dire: J'ai trop vécu; voir deux révolutions,
à mon âge cela
me iuera.
Leconte, valet de chambre du prince.— Je déclare que, jeudi soir, j’assistai au pansement ordi-

:
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couverte, et on ordonna une recherche plus
exacte.
Le valet de chambre Lecomte retrouva
d’autres
fragments dans la cheminée du salon contigu
à la
chambre à coucher, et M. Guillaume
se rappela
que c'était lui-même qui avait jeté là ces
provenant, comme ceux qu'il avait gardés, débris,
de la
cheminée du prince. On chercha à recomposer
avec
les fragments l'écrit déchiré; on n'y put parvenir.

naïre des jambes du prince, e t, contre sa coutu
me,
il ne proféra pas une parole, sice n’est
que, lorsue je lui demandai ses ordr es pour le lende
main,
il me -dit de venir ‘à huit heure
s.
re de.
plus que mercredi dernier le prince Jeme décla
demanda
un couteau de table. J'allai en prendre
un
genterie, et je le lui présentai. It le prit de à. l'arroite, et, l’appuyant par la pointe sur le la main
pouce de
la main gauche, il me dit, en me regar
dant, qu'il ne
piquait pas. J'allai aussitôt en chercher un
second,
que je déposai sur son bureau. Ce coute
au a été
trouvé'dans un tiroir de Ia commode,
et nous avons
remarqué que le tranchant en était émous
sé.

Mais, le 98, M. le procureur général Bernard,
formé de la découverte des fragments, s'écria invérité est là, il faut ka trouver. » Et alors, : « La
lui et
M. Guillaume passèrent plusieurs heures
cher les fragments. Leur patience fut enfinà rapprorécompensée :ils arrivèrent à récomposer les
deux
suivants, dont l’un, s auf quelques corrections, écrits
élait
évidemment la copie de l’autre, En voici
l'exac
le
disposition

- Manoury, valet de chambre du prince
. — Avanthier, me trouvant dans la chambre
à coucher ‘du

prince, il m'invita à lui tâter la main en me
disant :
« Voyez, j'ai la main chaude. ». Je
répondis
u’elle ne me paraissait pas telle. Sur Jui
quoi il serra
ortement

n qu’il paraisSait plus opportun de remettre ectte somm
ê lorsque

S. À. serait à Chantilly, il me dit: .« Charg
ez-vousen, vous screz toujours à même
remet
‘la
de
quant à moi, je ne sais pas. » Depuis énvir tre;
on dix
jours, je remarquai que le prince éprou
vait assez
fréquemment des mouvements convulsifs,
et, en le
rasant, dimanche dernier, je lui en fis
même l'observat

ion.
Too
ue
Leclerc (Louis), valet de chambre du RE
me suis aperçu, depuis quelque temps,prince.— Je
et surtont
depuis le mois de juillet, que le prince
était triste
et chagr

in; nous en faisions l'observation entre
noûs, mes camarades et moi: nous dision
s que le
prince était affaissé.
ire,
|
Obry (François), concierge général du
chäte
au,
dépose que, chaque nuit, il a fait fair
e, autour des

bâtiments, des rondes d’heure en h
garde ou un gendarme; dans la nuit eure, par un
du jeudi au
vendredi, ces sentinelles n'ont aperçu
aucun étranger, soit sous les fenétres.de l'ap
partemendu
t
prince, soit dans les jardins et le parc.
:
|
Pendantcesinterrogatoires, M. le procnreurg
énéral
faisait dresser un plan ou élévation
de
avec un dessin représentant la situation la fenêtre;
du cadavre,

:

|

-‘Saint-Leu a ppartient au roi

Philippe

.

ne pillés, ni ne brûlés :
le château ni le village
.
ne faites de mal à personne
ni à mes amis, ni à mes
gens. On vous a égarés
sur mon compte, je mai
.
Lt
urirenaïant

cœur le peuple.
et l'espoir du

3

ma main dans les deux siennes, avec
une
grande expression de sensi bilité, et, les
larmes aux
Yeux, il m’invita à aller ch ercher M.
Chantilly, ajoutant qu’il avait quelque de Choulot à
chose à lui
communiquer. J’exécutai cet ordre;
Clhoulot n’est arrivé qu'après le décès mais M. de
72 trois jours que le prince m'ordonn du prince. Ii
a
à la femme Amaury une somme de quarade remettre
nte francs,
* à titre de bienfait. Sur mon observatio

Bonheu r de ma patrie

— Saint-Leu et ses dépend
appartiennent à votre roi

Philippé : ne pillés ni ne brûlés
le
‘le village

ne

mal à personne

ni

eSamis,niàmes

On vous à égarés sur mon compte
je n'ai qu’à mourir en souhaitant
bonheur et prospérité au peuple
français et à ma patrie - ‘ ! Adieu pour toujours

:

gens

Toi

L. H. J. ne Bounro
Prince de Conde.
- PS." Je demande à être enterré
à Vincennes, près de mon infortuné fils.
“

ï

À,

Proc

au moment de la découver:'teM. Piart,
employé
dans les chancellerics: du prince, qui
avait assisté
aux premiers moments de Ja découverte
, fut chargé
de ce travail, qu'on annexa à Ja procédure,
après en
avoir

ès-verbal fut dressé de ce travail de
recom- *.
position. Dansle rapport sur les
actes de son information, qu’il adressa, le 30 avril,
à M. le garde des
Sceaux; M. le Procureur général appré
ciatt, comme :
il suit, les deux écrits retrouvés :
Fi
” « En comparant ces deux pièce
s, on voit que la
première a été le premier thème
du prince; cile ne
porte pas de sign

papiers Consumés, quelques fragments
par le’feu, présentant des mots de non atteints
l'écriture du
prince.

çu après coup, et il l'aurait supprimé
e
dans la séconde pièce, .qui semble
corrigé et arrêté; car il termine parêtre son projet
une signature
à laquelle il ajoute un Dost-scriptum
dicté par la douleur paternelle; ce projet ne porte aucu
ne date, mais
On est

fait: constater l'exactitude par plusi
eurs té:
‘moins.’
. *
:
ot
|
La cheminée du prince contenait
une assez grande
L quantité de papiers brülés. Pend
ant ] a journée du
27, plusieurs des: personnes présentes
mation ramassèrent dans l’ âtre, sur la à l'infor-couche
de
M.
© Rumigny, M.' de ‘Lavillegontier, un
valetde chambre, M. Guillaume,
ramassèrent ces
fragments sans y attacher ‘grande
‘importance,
M. Guillaume en mit quelques-uns
dans sa poche,
puis, le soir, en les examinant,
y trouva ces mots,
qui attirèrent
son attention : pullés, Vincennes, chü:

teau. M. le juge d'instruction fut averti
de celte dé-

ature; elle énonce dans sa seconde
igne une invitation qui, par la ponc
phrase, paraîtrait s’adresser au roi : cetuation de là
dont l’auteur
se serait aper

assuré qu'il ne remonte
à plusde trois
jours avant le décès du prince, pas
par
la
généralement acquise que le prince connaissance
prenait constamment le titre dedue de Bourbon,
etne
à substituer à celte qualification celle commença
de prince de
Condé que depuis l’époque toute
l'avait désigné par ce.dernicr titre. récente où le roi
|
‘"« La résolution d’attenter à une vie
que des ter-
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reurs continuelles et chimériquelui
s avaient rendue bon, duc de Bourbon, prince de Condé,
ete., ete.:
insupportable, se manifeste si clairement par cet
« Je nomme et institue mon petit-neveu et filleul,
écrit, qu’il suffirait à lui seul pour convaincre irré- Henri-Eugène
-Philippe-Louis d'Orléans ; duc d’Ausistiblement d'une vérité acquise d'ailleurs par tous male, mon légatai
les éléments de l'information, et sans qu'aucune de mon décès re universel, voulant qu’à l’époque
il hérite de tous les biens et droits,
circonstance se soit rencontrée qui pût donner la mobiliers et
immobi
liers, de quelque nature qu'ils
moindre ouverture à toute autre supposition.'» .
soient, que je posséderai à cette époque, pour en
Le 27 septembre 1830, M. le procureur du roi jouir en
toute propriété, sauf les legs que j’institue
présenta ce réquisitoire :
|
par ces présentes, ou que je pourrai instituer par la
«Nous, procureur du roi près le tribunal de pre- suite,
‘

.

mière instance séant à Pontoise,

Vulinformation commencée au château deSaint-

Leu, les 27 et 23 du mois dernier, pour constater

« À défaut du duc d’Aumale dési né, je nomme
et institue pour mon légataire universel le plus
jeune des enfans mâles de mon neveu Louis-Phi-

les causes et circonstances de la mort de S. A.R. le
d'Orléans.
duc de Bourbon, prince de Condé, arrivée dans la ‘lippe
« Je lègue à la dame Sophie Dawes, baronne de
nuit du 26 au 27 dudit mois ;
Feuchèr
une somme de deux millions, qui sera
«Attendu qu'il résulte, d'une manière évidente, que payée enes,espèces
aussitôt après mon décès, quitte
la mort du prince a été le résultat d'un suicide;
de tous droîts d’enrebistrement ou autres frais, qui
que la vindicte publique n’a, dans cette circon- seront
acquittés par ma succession.
|
stance, aucun renseignement nouveau à rechercher,
« Je lui lègue aussi en touic propriété :
ni aucun coupable à poursuivre, et que la procédure
« 4° Mon château et pare de Saint-Leu;
est complète ;
‘
.
« 2° Mon
:
«Requérons qu'il plaise au tribunal, surle rapport leurs dépendachâteau et terre de Boissy, et toutes
nces:
.
de M. le juge d'instruction, déclarer n’y avoir lieu
« 3 Ma forêt de Montmorency et toutes ses déà suivre, et en conséquence ordonner le dépôt des pendances;
.
.
.
pièces au greffe.
.« 4 Mon domaine de Morfontaine, tel qu’il se
« Au parquet, le 2 septembre 4830.
compose ei que je l’ai acheté de madame de Ville«Signé : ROUSSIGENÉ. »
neuve, suivant contrats des 21 et 22 juillet 1827, et
Faisant droit à ce réquisitoire, Le tribunal de Pon- 20 août
1829;
.
.
Le
toise slatua, le 7 septembre 1830, de la manière
« $° Le pavillon occupé par elle et ses gens au
suivante:.
.
.
Palais-Bourbon, ainsi que ses dépendances; .
:
°
«Nous, etc.
« 6° Le mobilier que comprend ce pavillon, ainsi
« Vu etc...
’
que les chevaux et voitures affectés au service de
-« Et attendu qu'il résulte de l'information, d’une
ladite dame baronne de Feuchères. Cette dernière
manière évidente, que la mort du prince de Condé
mesure est également applicable aux officiers de
‘a été volontaire et de résultat d’un suicide; que la ma maison
meublés par moi. Les frais d'actes, de
vindicte publique n’a, dans cette circonstance, aucun mutation, d'enreg
istrement, et autres généralement
renseignement nouveau à rechercher, ni aucun cou- quelcon
nécessaires pour mettre ladite dame
pable à poursuivre, et que la- procédure est com- baronneques,
de Feuchères en possession des legs ci-desète;
‘
sus, seront à la charge de ma succession: de telle
P « Déclarons qu’il n'ya lieu à suivre, et en consé- sorte qu’elle
entre en jouissance desdits objets quitte
quence ordonnons le dépôt des pièces au greffe.
et libre de tous frais pourelle.
——
« Fait et délibéré enladite chambre du conseil du
« Mon intentio
tribunal de première instance séant à Pontoise, le soit affecté à n est que mon château d'Ecouen
un établissement de bienfaisance en
1 septembre 1830, par MM. Soret de Boisbrunet, faveur des enfans,
petits-enfans ou descendans des
juge d'instruction, Picard, juge, et Mondain, juge
anciens officiers ou soldats de l’ancienne armée de
suppléant, appelé à défaut de juge.
Condé et de la Vendée. Je donne alors ce château et
« Signé : PICARD, SORET DE BoISBRUNET,
le bois qui en dépend à ladite dame baronne de
et MoxpaIN, juges. »
Jusqu'alors, rien n’est venu troubler l'évidence

du suicide, proclamé par tous les témoins, constaté

par Ja science, résultant de toute une longue et mi-

nutieuse procédure. Le bon sens, à défaut de tant
de preuves sans réplique, trouve dans l’état moral

Feuchères, en la chargeant de fonder l’établissement dont il s’agit; voulant en cela lui donner une
nouvelle marque de mon attachement et de ma

confiance. J'affecle au service des dépenses de cet
établissement une somme de 400,000 fr. qui sera

payée annuellement et à perpétuité par mon petit-

neveu le duc d’Aumale, ou par ses représentans. Je

du prince de Condé, dans la fermeture intérieure de

m'en

|
cette étrange réaction?
Le 28 août, dans la soirée, le testament fut ou-

employés ou secrétaires de ma maison qui se trou-

sa chambre, dans l’absence de tout désordre accu“Sateur, les arguments les plus forts contre la possi-

rapporte, au

surplus,

aux soins

de madite

‘dame baronne de Feuchères, pour que mon .intention soit remplie, ainsi que sur le mode d'après lebilité d’un crime. Mais, bientôt, l'opinion va se par- quel cet établiss
tager en deux courants contraires. Ce qui semblait torisations qu’elleement devra être formé, et aux auaura à soHiciter et à obtenir pour
indiscutable va paraître douteux à quelques-uns, et, y parvenir.
Lo.
du doute, on les verra passer peu à peu à l'affirma« Je
et lègue, à titre de pensions, à chacun.
tion d'un assassinat. Quelles furent les causes de de mes donne
gentilshommes, secrétaires de mes comvert. Voici quelle en était la teneur :

‘

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je

recommande mon äme à Dieu.

.

« Moi, soussigné, Louis-Henri-Joseph de Bour-

mandemens,

membres de mon

conseil, officiers,

veront à mon service au moment de mon décès, en
telle qualité que ce soit, savoir *

« 1° À ceux qui auront dans ma maison plus de
vingt ans de service, la totalité des appointemens
ou gages dont ils jouiront;

_

LE TESTAMENT DU DUC DE BOURBO
N,

-«2° À ceux qui auront lus de
quinze ans de service, les trois quarts
esdits appointemens ou
.BARES;
«3° À ceux qui| auront plus
;
la moitié desdits appointem de dix ans de service,
ens
ou gages;
. 4° À ceux qui auront
moins de cinq ans de service, le quart desdits appoin
temens ou gages :
. «3° À ceux qui auront

Vice, ct plus de deux ans, moins de cinq ans de serune année de leurs apPointemens ou gages,

à titre de gratification, une

fois payée :

|
.
« Entendant qu'ils jouissen
t de ces pensions cu-

de mon pelit-neveu le duc
«Je recommande à mon d’Aumale.
male, les officiers et serv pelit-neveu le duc d’Au-

ileurs de la maison, lui
enjoignänt de traiter avec
qui m'ont servi avec zèle etbienveillance tous ceux
ques d’un attachement part m'ont donné des mariculier.
«
:
« Je priele

Roi d’agré mon vif désir et
ma demande expresse que maer dép
Vincennes, auprès des restes ouille soit déposée à
de mon fils bien-aimé.
« Je
nomme

pour

mon

exé

cuteur testamentaire
M. le baron de Surval, et
lui
à la loi, la saisine pour l'e donne, conformément
xécution du présent testament.
sai t à Paris, en notre Pal. ais
-Bourbon, le 30 août
1829. »
.
La lecture de ce testament fut
pour Ja plupart de ceux qui l'en un coup de foudre
petits officiers, valets de toutes tendirent, Grands et
classes, s'attendaient
bien à voir Mve de

|
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saisir fout ou partie de cett
e fortune inespérée ‘qui
rehausserait l'éclat un

peu terni de leur gloire, et
redorcerait leur‘écusson besoigne
ux (1),

L’esprit de parti s’Cmpara,
dale, pour s’en faire une arm à son tour, de ce scande juillet. Montrer le princee contre là monarchie
des cupidités coalisées; n'in de Cundé cédant à
stituant son petit-neveu légataire universel que de
guerre lasse, et dans la
pensée de révoquer un jour
ces dispositions suggérées : le Montrer, lors de
la chut
décidé à suivre son roi dans e du trône légitime,
arrêlé par une main criminel l'exil, et, tout à coup,
le : quel coup de partie! Les passions politiques
sont aussi d'avis que de
Ja calomnie il reste toujours
quel
Ces passions, ces intérêts, trouque chose.
vaient à Saint-Leu
un champ tout Préparé. La
long
faveur sans rivale de Mwe de Feuc ue domination, la
hères, humblement
acceptées tant qu'avait vécu
dans bien des cœurs des sem le prince, avaient jeté
ences de haine et d’envie. La favorile s’était aîtir
é, sans le savoir, sans le
vouloir, bien des sourdes ranc
unes; on ne lui avait
pardonné ni son bonheur, ni
son
là qui en avaient profité le plus crédit, même ceux. Le jour où l'on put
décemment, utilement, faire
éclater les mépris et les
haines soigneusement Contenus
jusqu'alors, ce fut
une explosion véritable.
‘
|
Dans les derniers rangs de la
se traduisirent par des crud livrée, ces sentiments
ités, par des violences
de langage, qu'on recucillit
plus haut sans en rien :
perdre. Un valet de pied, Rom
anzo, qui avait voyagé
en Egypte et en Turquie, se
ela que les perdus,
dont il avait vu des centaines, rapp
ne
présentaient pas les
caractères cadavériques rem
arq
tous avaient, à Pentendre, la ués chez le prince ;
re noire, les yeux
ouverts, la langue sortie de la figu
bouc
he. Un autre valet de pied, l'irlandais Fife,
app
ayant vu, lui aussi, des pendus uya ces remarques,
en Angleterre, Les

Feuchères et les parents, quels
qu'ils fussent, du prince emporter
part de cette énorme fortune; mais la plus grosse
ils.se croyaient
tous assurés de legs importants.
La déception fut
cruclle; le mot d’ingratitude fut pron
valets de pied
. Pourceuxquiconnaissaientla bont oncé, .
é et la générosité Evidemment, MonEchette et François firent chorus.
du prince, il était évident qu’une
seigneur avait
M. Bonnie, ce même M. Bonn été étouffé.
porté à restreindre les bienfaits laissinfluence l'avait
ie qui avait si
és à ses servi- rement noté loutes
teurs à quelques indemnités et
les particularités démonstrativclaipensions viagères.
es
du suicide, qui avait décrit les
L'absence d’un codicille en faveur
moyens
loyés
domestiques, Pénormité du legs fait des officiers et par le prince pour l'accomplir, s’associa emp
aux dé
chères, disaient assez quelle avait été à Mne de Feu- ductions des valets de pied,
cette influence.
.
Puis, la suspension était incomplè
L'exécuteur testamentaire, M, de
prince touchaient le tapis. Tous, te, les pieds du
pas que c’était la baronne qui Surval, ne cacha
M. Bonnie
avait empêché le autres, avai
prince de faire une disposition part
ent parfaitement compris dès avec les.
icul
l'abord
ière
en
faque cette position était Peffet du
veur des gens de sa maison. C'éta
relâchement sucit même malgré
cessif des mouchoirs; mais,
elle, et sur les instances pressant
nd Pintérêt parla,
es de M. de Surval,
celle explication si simple fut qua
que les indemnités et pensions avai
oubliée.
ent
été
régl
ées.
Un garde-inspecteur des forêts du
Cela se dit tout bas d'abord,
prince,
on espérait çen- ry-Lafontaine,
Mécore dans la générosité des deux car
s'imagina de prouver l'impossM.
léga
ibilité
tair
es.
Mse
de
du
suicide, Pour cela, il attacha à l’es
. Lavillegontier, femme du Prem
pagnolette de
ier gentilhomme du la fatale fenê
tre
prince, accourut du fond de la
Bretagne, et vint auxquels Le prin des mouchoirs disposés comme. ceux
prier Mwe de Feuchères d'intéresser
ce avait été trouvé suspendu; il
se
des ofticiers de la maison. Me de Feucle roi au sort Souleva sur la pointe des pieds, passa [a tête
à trahère
s
répo
n- vers le second mouchoir, et
dit qu'ilne lui appartenait pas de dict
crut démont
ainsi
qu’il avait à faire en faveur des serviteu er au roi ce qu’on pouvait être dans cette position rer
sans être:
rs
de
Ja
maipendu ni étranglé. De se placer
son de Condé,
‘
primitive, avant le relâchement des dans la situation
Alors, éclata librement l'indignatio
mouchoirs, nul :
n
de
tous
les
n'y.
pensa.
: intéressés ; alors, on commença
_.
à douter du suicide
:
Une difficulté, Cependant, . arrê
et à parler d’attentat. L'intérêt des offic
ta l'accusation
dans leurs espérances s'ünit à l'intérêt iers déeçus- prête à s’échapper des lèvres des méc
ents : Ja
de Rohan, qui, comme on pouvait s'y de la famille porte de l'appartement du prince avait ont
été trouvée
altendre, n'é- fermée en dedans
tait pas mentionnée dans Je test
Par
un verrou, ce qui
ament. Les princes dée d’un
uait l'iassassinat et paraissait prouver excl
ui représentaient alors cette fami
le
lle,
suic
plus
ide.
d'un
e
(bis fatale à la royauté (Voyez le proc
(1) Il y'avait alors trois princes de
Rohan vivants et une prinvirent dans un scandale un Moyen: ès du Collier), cesse de Rohan-Roch
efort, tous descendants d'Elisabei
h de Rohan,
légataires, de surprendre l'opinion, d'intimider les fille du maréchal prince de Rohan-So
ubise, aïeul du duc de Boure
et, peut-être, de | bon mort en 1830,
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" CAUSES: CÉLÈBRES.
M. Méry-Lafontaine imagina Vexplication suivante : lescorte.: Quatre des fils du
roi suivaient le corps,
Qu'on st pposât un moyen de refermer intérieurequi fut reçu à la porte de l'abbaye par le clergé épiment le verrou, en sortant de l'appartement, et le scopal. Car, malgré le suicide,
les prières de Péglise
verrou fermé en dedans ne prouvait plus rien. ‘Or,
ne devaient
pas être refusées.au due de Bourbon:
quon prit un ruban de soie légère, qu’on le pliât en Toutefois,on remarqua l'absenc
e de la plupart des
eux, qu'on le passât par l’anneau au bouton du chandines de Saint-Denis.
verrou, il n’y avait plus ‘qu’à sortir, fermer sur soi sombre basilique, entière L'office fut dit dans la
tendue de noir. 11
la porte en tenant les deux bouts de ruban, tirer à né fut pas prononcé d’oraisment
on
funèbre
, et le corps
soi et le verrou se fermerait; on lâchcrait ensuite du dernier des Condé fut déposé
silencieusement à
un des bouts du ruban, et on tirerait Pautre à soi
côté de celuide son père. Le vœu du mourant, qui
pour ramener le ruban tout entier. +"
implorait une sépulture à Vincennes, n'avait pas été
L'expérience du lacet ne pouvait être faité sur la respecté,
" "
Lie
orté du prince,

cette porte ayant été enfoncée ct

risée en partie; on la fit sur une autre porte, une

Porte vitrée de cuisine, qu’on eut soin de choisir si

peu jointe, que l'écartement entre les deux battants
était de plusieurs ligues.
‘.
.. Ici encore, on s’inquiéta peu de la différence qui
devait exister entre une porte de chambre à coucher,
hermétiquement jointe, tapissée en dedans, et une
porte banale et disjointe: Le verrou joua au ‘moyen
du lacet. Cest tout ée qu'on voulait/M. de Jonville,

Une

dernière cérémonie restait à accomplir : le

cœur du prince fut porté à Chantilly, et, là, fut célébré un nouveau service, à la suite duquel l'abbé

Pélier monta en chaire, et, dans une sorte d’oraison

funèbre, déclara que le prince était « innocent de sa

mort devant Dieu».

|

LU

* C'était une première dénonciation, tombant du
haut de la chaire sacrée. On l'appuya immédiatement par un libelle intitulé : ppel & l'opinion

publique sur la mort

du prince de Condé.
.
M. de Préjan, répétérent l'expérience; M. l'abbé
L'intérêt qui avait
ce libellé n'était pas diffiPelier y assista, avec des airs de douleur ct de sur- cile à découvrir. On y dicté
disait que le prince, « laïssant
prise. On alla même jusqu’à dire que, le jour de la. la forte moitié de ses biens
au duc d’Aumale, Condé
mort du prince, un lacet, celui sans doute qui avait futur, se proposait
de. restituer aux Montmorency,
servi aux assassins, avait été trouvé dans l'escalier aux la Trémouille,
aux Pohan-Guéménée, ce que didérobé par le comte de Jonville, qui, ce jour-là, vers mariages ‘avaient
amené dans sa maison. »
n’était pas à Saint-Leu.
7
|
Après un éloge significatif, adressé aux princes de
h
|
* Alors éclata le tolle. Les grands officiers pu- Rohan-Guéménée,
rent accucillir idée. d’un attentat. On ‘raya, d’un relativement à la pour onleur .Courageuse initiative,
et à la mort violente de
trait de plume, les procès-verbaux,la’ procédure : leur auguste parent,captati
le
libelle
rappelait les crimes
on refit une enquête après coup; on discuta l'état les plus célèbres, déguisés
par leurs auteurs sous les
de la chambre, la position : dés pantoufles, du bou- apparences du suicide
geoir, des'chaises: on accucillit toutes les circon- colonel anglais Wright etou de la mort naturelle: le
Pichegru, égorgés et étranStances qui écartaient l'idée d'un suicide. Et d'ail- glés,: par’ désespoir ; Desrues
, l’empoisonneur hypoleurs; un Condé pouvait-il se pendre ? pas plus qu’il cite, publiant le suicide
par désespoir de Mw de la
_ ne pouvait laisser ses serviteurs dans l'indigence.
Motte; Castaing, trahi parle testament de sà victime.
L'accusation ne resta pas longtemps circonscrite
‘On trouvait même dans le libelle, sous‘Ja forme
entre les murs de Saint-Leu. Ce fut M. l'abbé Pelier d’un songe; la
désignation la plus clairede’ l’un des
qui, le premier, la fit retentir au dehors. :
US
Cet abbé Pelier de la Croix s'était introduit dans
la maison du prince d’une ‘façon: qui mérite d'être

- fapportée.

I avait compris à quelle

fallait s'adresser,

ct ‘avait

influence il

poursuivi. Mve de Feu-

chères des protestations d’un dévouement sans bornes; il lui avait adressé force pièces de vérs, uné
entre autres où l'on trouve ceux-ci:
: .
7

assassins.‘ « J’ai pu reconnaitre leur chef, faisait-

dire au fantôme du prince; il a l'audace de Catilinaon,
jointe à la force prodigiéusé d’Hercule: Je’le savais
avec répugnance dans mon hôtel; on l'y a‘maintenu
malgré mes ordres, et j'ai péri d’une mort affreuse,
malgré mes longs pressentiments,»

?

©

°°?

- C'était l’aide de camp du prince qu’on prétendait .
désigner, le général Lambot,
qui n’eut pas de peine
à établir que, parti de Saint-Leu le 26, à dix heures
Exécrable tyran, à l'œil sombre, au cœur faux, ‘*‘
du soir, il élait arrivé à Paris à minuit, et n'avait
Toi, dont la barbarie a causé tant de maux, !- ..
U.
appris la mort que le 27, dans la soirée.” ‘+
. Toi, qui sais réunir l'audace et Ja bassesse,.
:
. Et qui peux du serpent défiér la souplesse,. .
“ À cette publication, inspirée par la passion et l’in:. Toi, pour qui le'carnage eut toujours tant d'atiraits.
, térêt, vint s’en joindre uné qui caractérise parfaitement cette époque d’anarchie morale. Un certain
C’est de Napoléon qu'il s’agit; condnite et vers; il: M. Adolph
e de Belleville, nom supposé sans doute, .
y a là de quoi juger-un homme.
:: : : :: ?
fit paraître dans un journal l'annonce suivante :’
Au moment de la mort du prince, la position de’ * « Sous presse:
Les Secrets de Saint-Leu, Notice
l'abbé Pelier à Saint-Leu était gravement comproce château et ses propriétaires, dèpuis Aglantine
mise; il avait déplu,à la fois, à sa première protec-: sur
de Vendôme, la reine Hortense, etc.; suivie ‘d’une
trice,: Me: de Feuchères,
‘et au prince, qui parlait
aphie complète, sur Mme la baronne 'de Feuprendre un autre aumônier, M. l'abbé Briant. : de biogr
chères,
.
:
et’ détails'sur là mort du duc de’ Bourbon...
. ‘Ce fut lüi cependant qui, se trouvant en charge
ouvrage ‘indispensable
au avocats de la famille de. :
après le décès, ‘fut chargé de diriger le service re- lohan.
En attendant le choix d'ui libraire, chez
ligieux des funérailles. #7":
, ci
l'auteur, Adolphe de Belleville, de si* heures à midi,
- Le 4 septembre, le corps embaumé, qu’on
passage de l'Opéra, n° 29. (Une nouvelle ‘annonce’
dait depuis six jours en chapelle ardente dans garera la publication.) » : : codes
et
glise de Saint-Leu, fut porté à Saint-Denis, pourl'é- précéd
* L'auteur envoya la première ‘épreuve ‘de: son li.
être enseveli dans les caveaux de la famille royale.y belle
Deux escadrons de hussards, un bataillon de troupe épreuvàe,M de Feuchères, avec ces mots : «Première
pour être imprimé d'ici à-trois jours, et
de ligne et la garde nationale de Saint-Leu formaient mis’en vente
le 12 du courant.» Un'journal,
conte.
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nant l'annonce ci-dessus, était joint à l'épreuve,
et
le

cachet qui fermait le paquet, représentait un lion
toujours généreux.
.
a
endormi, avec cette devise: Paisible ou fougueux,

Me de Feuchères se refusa à comprendre,
et le
libelle parut chez le libraire Ledentu.
|
Appelé plus tard devantle juge d'instructio
n, le
prétendu

Adolphe de Belleville déclara avoir
posé ce libelle sur des matériaux fournis par comdes

gens du duc de Bourbon.
Le,
Cependant, comme on l'avait espéré, le scanda
le

faisait son chemin, L'esprit de parti s’étaitavidement
cmparé de celte fâcheuse affaire. Légitimistes
publicains croyaient ou affectaient de croire et réassassinat, ct visaicnt Mr de Feuchères ‘pour à un
dre plus haut qu’elle. On disait que la fataleattein.baronne avait, après la mort du prince, quitté
pitamment Saint-Leu pour le Palais-Bourbon ;précique,
pendant quinze nuits, une terreur profon
lavait
poursuivie pendant son sommeil: qu'elle deavait
coucher l'abbé Briant dans sa bibliothèque, et Mee fait
de
Flassans dans sa chambre, comme. pour se garder
contre

d’invisibles fantômes.
.
La calomnie s’attaqua même aux médecins
chargés des expertises dans l'enquête de Saint-Leu,
répändit sourdement contre eux les insinuations On
Jes

plus odieuses ; on se dit à Poreille que chacun
avait reçu du roi 400,000 francs. À ce compte, d'eux
que
de compli
.

ces, en comptant les magistrats?
:
À la faveur de l'impression produite par le libelle
,

qui fut distribué gratuitement et avec profus
les
princes de Rohan lancèrent, dans le courant ion,
du
mois
. d'octobre, une demande en supplément d'instruc…

tion, signée : Jules-Armand-Louis de Rohan.
Aussitôt qu’elle fut informée qu'un supplément
d'instruction était sollicité, Mae de Feuchères
en-

voya à M. le Procureur généralun exemplaire de
l'Appel à l'opinion publique. « 11 n'y a,
lle
dans la lettre jointe à l'envoi, ni patience, disait-e
ni
sentiment intime d’une conscience pure qui puisse résister plus longtemps aux attaques odieuses
je
suis objet. Des propos de salon sont tous lesdont
jours

15

-. Cette demande ayant été accucillie, Mme de Fen-

chères transmit au Procureur du roi une liste de
témoins désignés comme ayant passé, au château de
Saint-Leu, la nuit du 26 au 27 août, etayant connu,

le lendemain, les circonstancés
du décès. Elle invo-

quäit tout aussi bien le témoignage de ses ennemis

que celui de ses amis. .

…

la plainte de MM. de Rohan. Le réquisitoire était

ainsi motivé :

a

- € Considérant, en fait, que, d'une plainte annexée,
transmise au parquet par M. le prince Jules-ArmandLouis de Rohan, et d’un ouvrage rendu

public par

la voie de l'impression, intitulé Appel à l'opinion
publique, ete, il paraît résulter que tous les témoins
entendus dans l'information n’ont pas entièrement
déclaréce qu’ils savent...»

|

oi

Nouvel indice d’un état singulièrement troublé
des esprits. Dans un ordre régulier, quel magistrat
invoquerait comme autorité un libelle punissable?,

L'enquête commença devant le tribunal de Pon-.
toise. Puis, le 20 février 1831, une évocation devant

la Cour royale de’ Paris ayant été obtenue, l'enquête

se poursuivit sous Ja direction de M, de la Huproic,
conseiller-rapporteur. Elle porta d’abord sur l'état
mental du prince pendant les journées qui suivirent

là révolution de Juillet, et Là, comme à Saint-Leu,

il ressortit des déclarations unanimes

des officiers

et serviteurs, que le duc de Bourbon n'avait pu voir

ces événements sans tristesse et sans terreur. Il.en
ressortit surtout ce fait important que, jusqu'au dernicr jour, deux opinions ennemies s'agitaicnt autour
du prince, les uns lui conseillant une adhésion solennelle au gouvernement nouveau, les autres lui

faisant un point d'honneur de partager l'exil de son

roi. L'ordonnance relative au

port de la cocarde

tricolore fut Poccasion d'une de ces luttes. Le gé-.
néral Lambot avait fait, par prudence, quitter la cocarde blanche aux gendarmes détachés pour la garde

de Saint-Leu, et leur avait fait arborer les nouvelles
couleurs. M. de Choulot disait, de son côté, qu’on

répélés avec. malveillance

lui marcherait sur Le corps avant de planter le dra-

perfides; nulle part, il est vrai, je ne suis nommée, comme l'auteur du plus épouvantable
des for-

se décida pour l’obéissance au nouvel ordre de choses; mais ce ne fut pas sans que MM..de Préjan ct
de Belzunce s’écriassent amèrement que ce n'était

ou légèreté;
es
journaux s’en sont faits les échos, avec des quelqu
insinuations

” faits, mais partout je suis désignée de manière à
ne
laisser
aucun
Mon honneur
le silence, je
naction, tant

doute sur l'intention des accusateurs.
me défend de garder plus longtemps
me vois condamnéeà rester dans lique l’on ne publiera pas l'instruction

:

us

… Le 1® novembre, M. le Procureur du roi de Pontoise requit M. le juge d'instruction d'informer sur

peau tricoloresurles domaines d’un Candé. Le prince

pas à un Condé à donner l'exemple. De là, des dé-

bats violents qui affectèrent vivement le duc de
Bourbon. (Déposition du général Lambot.) .
:

- —« Monseigneur, lui disait M, de Quesnay, vous
| déjà faite, ou que l'on ne procédera pas à un
sup- êtes déshonoré si vous restez en France. Est-ce
* plément d’information, s’il est nécessaire. I
qu'en 1793, le prince de Condé, quand il courutaux
lintérêt public, si la justice n’est pas suffi est dans
samment
armes, a pris les conseils du duc d'Orléans?» .
éclairée ; c’est aussi dans mon intérêt partic
Malgré-ces reproches,
.qui le troublaient profonOur que je puisse jouir enfin de la tranquillitéulier,
sur dément, le duc de Bourbon avait reconnu le nouaquelle j'ai le droit de compter.
Veau gouvernement et avait écrit au duc d'Orléans,
€ La loi m’autorise, me dit-on, de Poursu
ivre
la
la
veille de sa prestation de serment comme roi
diffamation; mais la diffamation existe par
la seule Français, une lettre d'adhésion qui finissait par des
publication d’un fait faux ou vrai : une pareill
ces
e pour- ‘mots: «Si je vous écris aujourd'hui comme au lieusuite.ne m'offrirait pas une réparation suffisa
nte. tenant-général du royaume, demain, je serai de
J'ai besoin, maintenant, d'établir. que
ces horribles
cœur avec vous,et vous trouverez toujours en moi
impulations ne sont pas seulement diffam
atoires, un sujet aussi fidèle que dévoué. » . .
mais calomnieuses,
. .,
| D
us
Cette résolution ne fit point taire les protestations
. « J’invoque donc, Monsieur, tout votre
que tous les témoins soient entendus; que zèle pour royalistes,: et, la nouvelle reine,la bonne Marieles me- Amélie, informée des inquiétudes persistantes du
sures les plus sévères soient priscs,
terroge principalement les auteurs etde que l’on in- vieillard. étant venue elle-même à Saint-Leu pour
injurieux. Voilà la: faveur que je demande,ces bruits le rassurer, toute la maison dut prendre le ruban
père que vous ne me la refuserez Pas... et j'es- tricolore. Ce fut une occasion de scènes nouvelles.
‘1. Toute cette politique intempestive
dut influer SÉ-

-

ee
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au moins deux pouces

encore de sa hauteur,

en

assis sur un banc vis-à-vis de la salle à manger. »

sorte
pieds
Le
grafe

déclarèrent qu'il était question, dans les derniers
jours, de supprimer Péquipage de la chasse au sanglier, celui auquel le prince tenait le plus. Cette
chasse avait paru incompatible avec les idées démo-

tre, dont le plus haut faisait un anneau entièrement
aplati, et le second formait un ovale dont la base inférieure supportait ce qu'il y avait de poids du

soucieux, lire les journaux avec un air d'inquiétude,
(Déposition de Hr° veuve Lachassine.)
Plusieurs témoins, attachés au service des chasses,

cratiques, bien que les dégâts commis par les sangliers ou par les chasseurs fussent toujours payés

par le prince au centupie.
Pourquoi

le prince avait-il fait

mander

.

de

Choulot pour le 27? Y avait-il un projet de départ,
et quelle était la significalion de ce projet? Voilà
ce que dut rechercher l’enquête.
Uanoury déclara que, le 26 août, sur les huit

beures et demie du malin, il avait entendu beau-

. Coup de bruit dans le salon où était le prince; celuici en avait ouvert la porte à Mwe de Feuchères, en
lui disant : « Laissez-moi tranquille. » Puis, il avait
refermé la porte avec violence, contre son habitude.

Le prince était ensuite rentré dans sa chambre,
pâle et dans une

situation

extraordinaire.

Il de-

manda de Peau de Cologne à Manoury. Le soir, il
fit tâter ses mains à Manoury, en lui disant : « Elles

* sont brûlantes. » Le nom de M. de Choulot avait été
prononcé plusieurs fois pendant la scène du matin.
"A: de Choulot, interrogé sur les projets de départ du prince, dit que « l’époque du départ avait
été fixéect changée tant de fois, » que lorsqu'il reçut, le 26 août, un courrier du prince, il put croire

que c'était encore du départ qu’il était question. :
. AT. de Cossé-Brissac mit la justice sur la voie de

la scène du 26 août,

en racontant que, ce jour, il

. était venu à Saint-Leu et avait eu de longs entretiens avec le prince.
AI. le général Lambot ajouta que ce n’était qu’après. ces entretiens avec M. de Cossé-Brissas, que
le prince avait paru agité, M. de Cossé avait donné
au prince des détails sur les événementsde Paris,
ct le prince, aprèsun

dernier entretien, dit,

en

voyant arriver l'heure du diner : « Tout cela sont de
tristes choses, mais il n’en faut pas parler à table à

cause des gens. » Et, comme le général lui parlait

de deux pétitions pour lesquelles Mme de Feuchères

demandait son apostille, il ne voulut pas remettre

au lendemain pour les signer, bien que le jour fût
tombé. .
‘
Une déposition intéressante fut celle de l'homme
qui avait donné le signal des accusations, et qui
passait ‘pour l’auteur du libelle Appel à l'opinion
publique.
1.. abbé Pelier déclara que, attiré par les cris
qui partaïent de l'appartement du prince, il arriva
d’abord

au

cabinet de toilette.

Là, était Mw

de

Feuchères, assise près de la fenêtre dans un fauteuil,
étendant le bras gauche vers ceux qui entraient ou
sortaient. M. Bonnie paraissait faire auprès d'elle
|
l'office de consolaicur.
Le reste de celle déposition mérite d'être rap-

porté textuellement; on y trouve résume
système développé par les parties civiles.

le moyen

toutle

Après avoir décrit le vêtement du cadavre, A. Pe.
lier ajoute : — Les deux pieds (le gauche plus que
le droit) touchaient letapis. Les jarrets étaient ployés,
de-manière à perdre au moins deux pouces de la

de deux mouchoirs passés l’un dans l’au-

corps par la mâchoire inférieure. Ce second mouchoir m’a paru être comme une mentonnière dont

la partie supérieure se terminait, non point sur le
cou,

M,

que Pinfortuné vieillard eût pu frapper les
sur le tapis.
corps était non suspendu, mais accroché à l’asupérieure du volet intérieur de la croisée par

mais presque sur le haut de la tête par der-

rière, en sorte
trachée-artère
partant pas de
Sait pas nœud

qu’il n'y avait aucune pression sur la ou sur la gorge, le point d'appui ne
derrière le cou. Le mouchoir ne faicoulant, et les deux tours étaient

passés dans le mouchoir supérieur.

La bouche étant un peu ouverte, on n’apercevait

que fort peu la langue, qui paraissait comme reployée sur elle-même. Mais le visage ne m'a point

paru défiguré, et il était beaucoup moins coloré que.
le derrière du cou. :
.

J'ai appris par Manoury que, lorsqu'on a eu déposé le cadavre sur le lit, la bouche s’est ouverte

promptement d'elle-même.
|
Il n’y avait aucune chaise auprès du corps, ni
même placée auprès de la croisée. Il n’y avait non
plus aucune chaise ni pantoufle
chambre ni devant la cheminée.
Le lit m'a paru éloigné du mur
dix pouces; il m'a paru aussi qu’il

au milicu de la
L
d'environ huit à
était bouleversé.

- Le corps accroché, ainsi que je l'ai décrit, à la

croisée, présentait le bras droit le long de lespagno-

Lette. Ce bras, ‘ainsi que le gauche, était roide et les
poings fermé. s.
Cette position m’a paru contre les
premières lois de la gravitatio
;. car nle point d’ap-

pui partant du haut de la tête par derrière, les
épaules devaient être appliquées contre les volets

de la croisée. Cette position m'a paru aussi être celle
où une main étrangère eût soutenu le corps par-

dessous les cuisses, pendant qu’un autre l'accrochait, Ceci paraît d'autant mieux fondé, que, à cause
du garde-feu en tôle, qui était devant la cheminée,

la bougie, qui brûlait dessus, ne pouvait éclairer le
tapis sur lequel reposaient les pieds du cadavre.
Le mouchoir qui était autour du cou était fermé
par un nœud'placé presque sous l'oreille droite : ce
qui ne m'a pas paru naturel pour le prince, qui ne

pouvait lever la main gauche assez pour toucher
sans effort ce côté de sa coiffure. Les montres du
prince étaient remontées. Son mouchoir, trouvé

sous son oreiller,

du. prince quand

portait un nœud,

selon l'usage

il voulait se rappeler quelque

chose ; toutes circonstances excluant un suicide.

‘L'abbé Pelier ajouta que Manoury lui avait dit
que souvent il arrivait au prince de s’endormir sans
fermer le verrou intérieur. Manoury lui avait dit
encore que, dans la quinzaine avant la mort, le
prince voulait-partir ‘incognito, dans une voiture
commune; il fallut renoncer à ce projet faute de
passe-port. Autre propos de Manoury-: Pendant la
scène «trés-violente» entre le prince et M de

Feuchères, celle-ci aurait dit : « Choulot

est un.

exalté! » Le prince aurait plusieurs fois répété à

Manoury « de se défier de celte femme, de prendre

arde qu'elle ne sût rien des commissions qu'il lui
onnait, ét spécialement de ne dire à personne qu’il

CONNILLACS

n'osait plus sortir : « Ï n'allait plus à la. promenade
après le déjeuner. On le voyait souvent, pensif et

hauteur du corps, et le corps lui-même se trouvait
encore ployé vers la ceinture, de manière à perdre

Es

goûls les plus chers. Ainsi, il

JMPRIMERIE

des, en menaçant ses

=

rieusement sur le vieillard, en rompant ses habitu-

CHATILLON-SUR-REINRS
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envoyait un courrier à M. de Choulot. » Manoury | traction tel, qu'il n’en put obtenir une seule ré-

aurait eu aussi en dépôt pendant cinq ou six jours
les diamants du prince, « parce que celui-ci craignait qu'ils ne lui fussent enlevés par celle
femme, »

- Les insinuations du témoin, car on aura remarqué comment il procède, ne désignèrent pas seule-

ment l'auteur principal du crime, mais encore les
complices. «ll m’a été rapporté, dit-il, que le fils
Colin, employé au Palais-Bourbon, étant entré le 97
août, vers huit heures du matin, chez M. Lambot,

le trouva dans un état d’affaiblissement et de dis-

ponse, Comme Colin en exprimait son étonnement
à une femme Chaponnet, celle-ci répondit: « Ah!
c'est qu'il est fatigué sans doute. .Il est rentré tard
cette nuit, il était plus de deux heures. » On sait
déjà que le général Lambot prouva facilement qu'il
était à Paris à heure du coucher du prince.

Autre insinuation de l'abbé Pelier : « J'ai été

frappé d'entendre M. Briant dire, à la vue du cada-

vre, que la mort du prince était le résultat d'un mou-

‘vementde ‘délire; que, depuis longtemps, il rado-

tait, Le même jour, il s’est reudu à l’argenterie, eta

4

dit au chef Dovert d’avoir bien soin de tout, parce que
tout était à Madame. »
|
.
Après ce témoignage, si habilement formulé, vint

la série des dépositions plus ou moins hautement
* accusatrices. M. de Lavillegontier dit, avec heaucoup de modération, que ce n’était que depuis la
mort du prince qu'on avait su qu’il était loin d’être
beureux dans sa vic intérieure. Le témoin s’en référa aux dires des valets de chambre. M. de Lavillegonticr ajouta que. « le prince craignait la mort. »

Ce fut aussi la déclaration de 4. le baron de Saint-

Jacques, ancien aide de camp, renvoyé pour avoir
manqué au prince, Le dentiste du prince, Hostein,

se prétendant honoré de la confiance intime du duc
de Bourbon, déclara que le prince, entendant raconter un suicide, avait dit: « Il n’y a qu’un lâche qui
puisse mourir ainsi.»
°
. Non-seulement, au dire de plusieurs témoins, le
suicide était en horreur au prince, mais les moyens
employés rendaient le suicide invraisemblable.
CAUSES CÉLÈBRES.
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Livr,
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A. Bonnie, qui avait tout d’abord admis l’idée du
suicide, décrit les moyens employés par le prince,
déclara que le prince, ayant cu une cuisse cassée,

n'aurait pu monter sur une chaise. Contredisant son
ropre procès-verbal, qu’il dit avoir signé sans le’
ire, il affirma que la chaise dérangée par lui à son
entrée dans la chambre, était placée, non pas à côté
de la croisée, à Pangle gauche et à côté du corps,

mais à côté du bureau, assez loin du corps pour que
le prince n’eût
pu s’en aider.

'

:

Plusieurs serviteurs du prince déclarèrent que,

blessé à la main droite, et ayant eu la clavicule gau-

che cassée, il ne pouvait se servir de ses mains ct

élever les bras qu'avec peine. D’autres disaient que

le prince faisait lui-même le nœud de sa cravale.

M. de Lavillegontier affirma que le prince n’cût
pas su faire le nœud de tisserand remarqué sur un
des mouchoirs, Mais le maire de Saint-Leu, A1. Tail-

leur, entrepreneur de bâtiments, expliqua que les
nœuds des mouchoirs étaient des nœuds de poupée, .
LE TESTAMENT DU DUC DE BOUREON. =— 9"
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sorte de nœuds qui s'allongent facilement
. Le maître
de poste de Chantilly, M. Chalot, compléta
l’explicalion, en déclarant que, racontant
au prince la faÇon dont un sien beau-frère s'était
u au moyen
de deux mouchoirs, le prince se fitpend
quer trèslonguement ce procédé, la situation expli
du
corps, la
position des mouchoirs, la nature des
s qui les
attachaient. L'un de ces nœuds était nœud
un nœud de

poupée,

..

De

e ee
ee,
Nous relrouverons dans la discussion
des avocats
un Certain nombre d’autres indication
portantes, qui, selon quelques témoins,s moins imtendaient à
démontrer l'impossibilité du suicide.
Disons seule. IMentici que, parmi les cent cinq
uante-deux témoins
entendus chacun plusieurs fois pend
ant l'instruction
nouvelle, un certain nombre formulèr
ent progressivement avec plus de netteté leurs
accusations contre M®° de Feuchères. Le dentiste
in, après
avoir dit d’abord que « les peines Hoste
du prince lui
avaient paru causé
es par une mésintelligence
plus

où moins prononcée

entre lui et la baronne », alla

bientôt jusqu’à dire qu’il aurait
illé au prince
de briser des liens qu’il ne pouvaconse
it plus porter. Le
prince lui aurait répondu : « Vous croye
cile ; quand on a soixante el onze ans, z Cela si fa1l est presque

impossible de se soustraire: à l'emp
ire ‘d’anciennes
habitudes; je l'ai tenté plusieurs
sans succès; avez-vous quelquefoisfois, et. toujours
vu une mouche
effleureune
r toile d’araignéc; pour peu que
sa patte
j touche, elle y reste, et l’animal
vorace lui jelte un

CÉLÈBRES,

d’indifférence qui révoltale témoin :
existence se prolonge un an ou deux, et « il Que son
en arrivera ce qu'il pourra. »
:
.
Enfin, ä[.-le

baron de Saint-Jacques dépos

a qu’à
propos d’une lutte élevée entre Me:
de Feuchères et
Me
de Ruily,

fille. naturelle du duc

la baronne aÿant voulu faire révoquer.Mde. Bourbon,
de Rully
de ses fonct

ions d’aide de camp du prince; ce
dernier dit au témoin, en parlant de la
baronne: « Si |
Vous saviez comme elle me traite; elle
me bat!» Il

fallut céder à Mu de Feuchères, qui pourt
ant
affirm
au er
baron de Saint-Jacques que c'était osale
prince qui voulait cette destitution, et qu’ell
€n vain Supplié. à genoux de maintenir M. e l’afait
de Rully
dans ses fonctions.
Le dernier coup fut porté par A1. Bonni
Conta que, le 14 août 1830, le prince lui e, qui ratré, au grand angle de son œil gauche, avait monune forte .
conlusion, avec de
légères excoriations, et une plaie
encore saignante qui divisait la conjo
nclive. Le té-

moin remarqua, en outre, des empreintes
d’ongle
sur la partie de la face contiguë à l'œil.
Le prince
expliqua ces blessures par une chute
contre sa table
de nuil; puis, il raconta à M. de Lavillegon
tier qu'a-

près une vive altercation avec Me
de Feuchéres,
comme il la reconduisait à Ja porte
de l’escilier, le
pied lui ayant manqué sur la premi
ère
élait tombé sur le côté gauche et !a têle marche, il:
avait porté.
Manourÿ reconnut le fait; mais il nia
qu’il
eût été
question d’une altercation préliminaire,
Plus tard,
il dit

fil qui l'enlace et la met à sa discrétion
. Eh bien!
que le prince « reconduisait avec. vivaci
me voilà!»
té »
Me de Feuchères, -:.
A1. Bonnie ajouta à sa déposition prem
‘©
ière
qu'il
- Enfin, il fut prouvé par les dépositions
avait entendu le prince s’écrier:
contradic« Ah! les canailles l ! : loires des valeis
ils m'ont trompé! la méchante femm
que le prince ne portait pas d’eme!
»—«
Save
z.
préin
tes
d’ongle sur la figure, et que,
vous de quelle femme il voulait
parler? » demanda
n'était pas Manoury, mais Leclerc. qui le 11 aoûl, ce
M. de la Huproie. — « Ma Pensée
est
à moi, chacun
vice prés du prince. Manoury, qui s'était était de serla devine, » répondit le témoin.
comme
”
témoi
n quasi-oculaire, n’aÿait rien su posé
Dupuis, valetde chambre, parla
que par les
d’une lettr

par Manoury, dans laquelle

e vue

gagcait le prince à se méfierM. de de Feuchères « enqu’elle était capable de se porter àla baronne, parce
tous les excès. ».

AI. de la Huproie remontaà
la Source de ce pro-.
pos, et il se trouva

bruits du château.

|

Pour donner une idée de ces propos enven.
imés
que l'ins

truction dut peser et comparer
âvec une
longue patience, disons encore
que Gouverneur,
Sous-piqueur, sa femme, le valet de
chiens lichon-

qu'il s'agissait
écrite par M. de Feuchères, mais, non d’une lettre: nier et le-porte-mousqueton Namur déclarèrent que
conversation entre M. de Feuchère d’une prétendue, AL: Obrÿ leur avait raconté ceci : Quinze jours
s et un Carrossièr avant la mort
du nom de Courtois:
du prince {c’est de la scène du 11 ‘
‘
PU
dede
ducs août. qu'il s’agit encore), M. Obry: avait
Courtois, entendu, déclara qu'il
trouvé le
ne se rappelait prince à peine vêlu,
rien de semblable.
dans un état d’agitation trèsU
T
marq
uée, l'œil gauche ensanglanté; le princ
Le témoin Bonardel, ancien
e avait
porta qu'en 1827, le jour d’un garde du prince, rap- dit à M. Obry : «Mede Feuchères est une méch
ante gran
d
repas donné femme ; voyez dans quel
Par le prince à Chantilly, vers la
état'ellm’a
e
mis!
-N’e
n
iniparnove
mbre
,
élant
lez à personne.»
dans la faisanderie, entre
….. ns
ct
le mur. et la charmille,
ct
. A, Obry, ancien officier, décoré,
alors très-épaisse, il entendit
filleul du prince,
vante entre Mme de Fcuchères la ‘conversation sui- affirma sur l'honneur qu'il avait, ce jour-là,
remar- .
qué avec peine l’altération croissante des
mes, depuis baron de Flassans et son neveu, M. Jatraits du
:
LT
prince; mais qu’il n'avait vu aucune espèc
— M. James: Monseigneur
Lestament?—Mne de Feuchères: fera-t-il bientôt son tusion sur'sa figure, aucun désordre dans e sesde convête1] €n à élé question ments, et qu'a
hier au soir, et cela ne sera
ucune conversation du genre
Oh! il vivra encore longtemps.pas long. — M. James : qu'on mettait en avant n'avait été tenue. de celle
—Mne de Feuchères :
Bah! il ne tient guère; aussitôt
Les époux Duprez, la veuve Lachassine . ‘, ‘Une de
que
je
1e
pous
se Flassans, dont les logements étaie
avec mon doigt, il ne tient
nt
s :imméétouffé.—M, James : Silence! pas. Il sera bientot diatement:au-dessous de l'appartemenplacé
t du prince,
voilà
le
pria
ce!
déclarèrent n'avoir rien entendu d’ext
” Le valet de pied François
raordinaire
mois avant la mort du Prince, déclara que, dix-huit
pendant la nuit fatale. Les magistrals
‘s’assurèrent
à
l'ins
tant où Me de que, de ces
Feuchères allait remonter en
divers logements,on entendait distirictement tous les bruits un peu forts
de chasse de Cbantülly, une voiture au rendez-vous
des Personnes
venus de la

ciété disait que la mort

de la so-

grand malheur pour la maisduon.prince ‘serait un bien
chères aurait répondu, avec un À quoi Me de Feuton de légèreté et

chambre du prince. Pendant le sil
de la nuit,
on entendait même marcher, ‘tous ence
ser, cracher, se

moucher chez

le prince, ouvrir et fermer la porte.
Et cependant, rien n’avait éveillé
l’attention de ces

témoins. Mme

DU DUC

de ‘Flassans ‘avait entendu

Mve de Feuchères se coucher, et avait veillé
jusqu'à
deux

heures du matin,-c’est-à-dire jusqu'à l'heure
assignait comme celle de la
mort. On accusa sourdement les époux Dupre
z d’en.
que

l’état du corps

savoir plus qu’ils n'en disaient, Une fille
Payel, une femme Camus et le valet Fife, Florine
déclarèrent, avec force contradictions de détail
-pétit enfant des Duprez avait dit à d’autres, que le
enfants
qu'un jour, faisant semblant de dormir,
il avait vu
son
père-et sa mère compter. beaucoup d’arge
nt.
L'enfant, pressé de questions habiles,
ne sut ce
qu’on voulai

t lui dire. Il en fut de même
tendu propos tenu par Duprez, chassé pard'un préFeuchères : « F..., elle est bien heureuse M de
que je
n’aie pas parlé! » Ainsi encore d’un autre
propo
attribué à Lecomte : « J’en ai gros sur le cœur. s
»
Duprez et Lecomte affirmèr:nt qu’ils n'avai
ent rien
dit de semblable.»
: Pete
Le
MP de Feuchères fut entendue la dernière.
Sous
l'impression de nombreuses dépositions
accusatrices, M. le Conseiller rapporteur l’interpella
d’abord sur .un ton. solennel et sévère Elle tout
commença par s’en référer entièrement à sa. déclar
ation
du 98 août, à Saint-Leu. Puis, interrogée
cialement sur les: circonstances dans ‘lesquplus spéelles le

prince aurait manifesté
it:

:

la pensée

Post

cs

du suicide, elle

rte

ous

a

© — «J'ai entendu plusieurs foisle prince
raconter
que, se trouvant dans la Vendée. pendant les
CentJours, sa maison entourée par des gendarmes,
il
avail une. paire

de pistolets sur la table
conçu, disait-il, alors, l'idée de me détru sa J'ai
ire pour
ne pas tomber entre leurs mains.» Ces
divers entretiens m'ont toujours fait:tableau; M.
et Mo de

Choulot peuvent l'avoir entendu comme
Il me
semble qu’il nous a raconté cela quand ilmoi.
était heureux,

et en se livrant aux charmes de l'intimité
et
de la confiance; je crois que c'était avant
les événements de juillet, car, depuis cette époqu
e, il était
devenu

sombre et morose. »:
Îl.:de la. Huproie opposa à CCS

Mr

de Feuchères

mt,
souvenirs

les assertions des serviteurs

de

du
prince et de Hostein, touchant les
idées d'honneur

et de religion qui faisaient considérer par

un suicide comme un crime méprisable. le prince
Elle répondit, avec une vive émotion: . :
:
« Lorsque j'ai appris que le prince s'était
suicidé,

les conversalions que je lui avais enten
du
sont relracées à mon esprit, et j'ai raconté, tenir se
tacher aucune importance, ce que je lui avais sans y atdire, sans en tirer. la conséquence que entendu
le prince
était

porté au suicide sans même
jamais exprimé devant moi le regretdirede qu'il eût
pas suicidé pendant les Cent-Jours; mais ne s’être
-brimer lindignation dont je suis pénétrée je dois exen voyant
que, par des insinuations perlides,

cherche à déverser sur moi l’odieux de cet événeonment:
« L'abbé Peliér de Lacroix, aumônier du … ,
prince,
à dit au docteur Fontanelle qu'il savait
bien que le prince s’était suicidé, mais parfaitement
devait
soutenir le contraire, arce qu'autrement qu'il
, il ne P pour’
rait assister à son enterrement.
a
.
« On à cherché à accréditer l'idée d’un
horrib
le
assassinat; mais qui doit en rendre
e? n’est-ce
pas M: de Lavillegontier, qui avait compt
[a
teau? n’csl-ce pas le valet de pied degarde du chàservice, qui
couchait dans l'antichambre en bas?
les gendarmes qui faisaient toutes les ne sont-ce pas
-autour du château? L'appartement nuits la ronde
que j’occupais

:
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était éloigné de celui du prince; il'éta
it
chaussée ; et, à l'entresol, étaient les gens au rez-dedeservice.,
L'app

artement

de M. de. Lavillegontier

plain-pied avec celui du prince, et il pouva était de
it mieux

que

personne entendre le moindre bruit qui
la confiance et des bontés du prince, et qui aurai
s
donné ma vie pour conserver la sienne, de
me voir
en butte à des insinuations qui empoisonnent
mon

rait fait. Il est déchirant pour moi, qui étais s'y sehonorée
de

existence
tout.

: la fortune

‘n’est rien,
1.

l'honneur
2

est

« J'étais à Paris dans les journées de juille

t; jai
tout bravé pour retourner à Saint-Leu
prince et l’entourer de mes soins. Javais auprès du
même annoncé au Palais-Bourbon que peut-tre
n'y reviendrais-je pas, décidée à suivre le prince parto
ut où il

-voudrait aller.

- & M. de Vitrolles peut attester que
fois je l'ai
consulté sur le parti qu’il conviendrait dix
de faire prendre au princ

e; mais malheureusement celui-ci avait
perdu toute énergie. Il avait été décidé
qu’il se relirerait à Chantilly; les ordres avaient
été donnés à
M. Dubois, architecte, d'y faire tout
disposer pour
son retour.»

:

Po

:
:
* D. Les événements de juillet avaient donc
fait une
impression :

très-vive sur l'esprit du prince? —
R. L’impression que:les événements
duite sur l’esprit du prince était telle, avaient proimpossible de le distraire en aucune qu’il m'a été
maniè
le ‘déterminer à se promener, soit à-pie re, de
d, soit en
voiture, à aller à Ja chasse, et même
à faire sa partie

le soir. Ce n'est que quand il ent acqui
que la famille-royale était en sûreté, squ'illa certitude
s'est déterminé à faire

sa partie le soir, Le prince paraissait
douloureusement affecté du sort de
Charles X et de:

sa famille; il en demandaità chaque
instant des
nouvelles avec anxiété.:. , +
D. N'est-ce pas: ce’ sentiment

dictéau

prince

ces expressions

douloureux

« J’ai trop fvécu? » Et lorsque, le

qui a

d’une. âme noble

jour de sa fête, les
musiciens chantaient l'air : Où peuton être mieux
qu'au sein de sa famille, n'est-ce
pas ce même senliment d'affection pour la famille déch
raché au prince ces paroles que l'on ue qui a ara pu considérer comme les avant-coureurs du suic
“quelle fête, quelle fête pour moi! » — ide : « Ah!
KR, J'aicru
que le prince, ayant été témoin et
me de tant de
révolutions, envisagéait avec effroi victi
les conséquences
de .celle qui venait d'éclater, et que
ce sentiment
l'absorbait,
L
Poe
D. La visite ‘que S.'M. la reine a daign ee
é faire au
prince quelques jours avant sa mort,
et l’invitation
qu'elle lui a faite de reprendre le cours
bitudes, n'ont-elles pas dissipé ses crai de ses ha.
ntes; et le:
témoignage de dévouement que
habitants de Saint-Leu, ne lui avaieluint-ildonnaient les
sa sérénité habituelle? — R. Je ne l'ai s pas rendu
pas remarqué. :
Do
Interrogée sur la contusion à l'œil!.
prince, qu'elle aurait présentée comm gauche du
d’une lentative de suicide, elle réponde le résultat
qu'il est de
notoriété qu’elle n'était pas à Saint-Leu,
lors de cet
accident; qu’elle ne l’a appris qu’à
Paris.
: Interrogée de nouveau sur l’état ment
al du prince, ‘
pendant les derniers temps, elle
répo
nd que son
esprit était vivement affecté par
qu’elle cherchait à éloigner de lui les événements, et
les préoccupations
politiques, « que sa pauvre tête n’éta
it point en état
de supporter. » C’est ainsi qu’elle aurai
t blâämé une
conversation sur

’
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divers

la politique,
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par le
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‘ prince Louis de Rohan et Mre de Lavillegontier.
« J'ai l'intime conviction que Mer n’a point été as- { n'était pas soutenable; la simple lecture du testament la fit tomber,
sassiné, et qu’il n’a pu l'être ; mais je suis convai
|
ntroisième lieu, S’attaquant non plus seulem
cue qu'il l'a été moralement par les personnes qui au Enlégatai
ent
re
l'entouraient, en l'inquiétant sur les événements
qui venaient de se passer. « Mn de Peuchères indique

spécialement ici la longue conférence de M. ‘de
Cossé-Brissac avec le prince.
Let
D. N'est-ce pas dans un intérêt privé que vous auriez fait conseiller au prince la réforme de ses
‘ pages de chasse? N’était-ce pas pour subvenir équiaux
frais d'enregistrement que nécessitait la conversion
des dispositions testamentaires du prince en
votre
faveur en une donation entre vifs et irrévocable ?
A1= de Feuchères explique que ces frais devaient
être payés par le prince. Elle ajoute qu’à sa
naissance le prince n'avait formé aucun projetconde
départ; qu'il voulait seulement se retirer définit
i-

vement à Chantilly, et qu’elle fut envoyée par lui
chez
Ie roi,

dans

les premiers jours d’août

1830,

pour consulter S, M. Louis-Philippe sur ce projet
de retraite. Dans l'audience très-bienveillante
que
le roi et la reine lui accordèrent; il fut propos
é à

Mr de Feuchères de vendre à la liste civile le dode Saint-Leu, berceau de l'enfance de
M'e d'Orléans. Le prince de Condé s’intéressa vi:
vement à cette transaction, dont les bases furent
posées par les intendants du roi Louis-Philippe
el
du prince, mais qui ne put aboutir. |
maine

Si Mr de Feuchères était intervenue avec quel-

que vivacité dans les discussions causées par l’exaltation de M. de Choulot, ç'avait été dansle seul
térêt de la conservation du prince et du calme inde

ses vieux jours.

|

Mr de Feuchères repoussa avec indignation, mais
avec une grande simplicité de parole, les allégations diverses relatives aux scènes qu'elle aurait
faites au duc de Bourbon, ou aux propos qu'elle

aurait tenus.

L

Il est à remarquer, pour donner une idée de ces
interrôgatoires, qu’une série de questions posée
par MM. de Rohan, et contenue dans un Mémoire

attribué à Me Hennequin,

fut religieusement suivie

par M. le Conseiller rapporteur,

qui laissa ainsi

les parties civiles tracer à l'instruction sa marche
,
depuis le prem
jourie
jusqu’a
r u dernier. Ce Mémoire,

qui devait rester secret, comme toutes les pièces de
la procédure criminelle, fut, par une-violation évidente de la loi, publié un mois avant les plaidoiries

en matière civile.

4
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- Car, il nous faut le dire maintenant, parallèlemen
à l'instruction criminelle, les ‘princes de Rohant
avaient lancé une demande civile en invalidation
du
testament, et il est permis de croire que la demande
en supplément d'instruction n'avait été faite que

Pour venir en aide au procès civil,

universel, mais aussi à Mre la baronne
de Feuchères, ils se rattachèrent à cette
allégation,

exprimée sous la forme d’un doute, que
le tesiament semblait être le fruit de la captati
on et de la
suggestion.
Le procès civil était pendant, quand, le
9 juin 4831, sur un réquisitoire de . Le Procur
eur géné-

ral, les chambres de mise en accusation
pels de police correctionnelle de la Cour et des apParis, furent réunies à l'effet d'entendre royale de
le rapport
de la

procédure. M. le Procureur général
qu'il plût à la Cour, statuant sur. l'évocation requérait
par elle

prononcée, de déclarer qu’il n’y avait
« Vous pensez bien, disait A. le Procurlieu à suivre,
eur général,
qu'après les preuves qui ne nous
laissent aucun
doute, aucune incertitude, nous n’abus
erons pas de

Yos moments pour suivre les parties civiles
dans
qu'elles font des
s capables d’avoir assassiné le prince. J'ai ersonne
la témérité dans leurs allégations ; maistrouvé bien de
ce n’est pas
à nous d'en demander la répression,
»
- Le 16 juin suivant, la Cour entendit
un long rapla recherche

port sur les faits de l'instruction.
Avant

de délibérer, le mandataire des princes de
présenta
requête à fin d'obtenir un sursis àRohan
statucr, pour
pouvoir communiquer à la Cour un
Mémoire relatif
à quelques questions de médecine légale
prince; ce Mémoire, qui courait déjà relatives au
depuis quelque temps dans le public, sous ce titre
: Mémoire
médico-légal sur
la mort du prince de Condé, avait
été écrit dans l'intérêt de MM. de
Rohan par un mé.
decin distingué,M. Gendrin. M.
Gendrin, qui ne

parlait que par oui-dire, ÿ Soutenait,
nion: que, s’il y avait une induction à

contre Popinion des médecins qui avaient vu le
Corps, cette opi--

de l’empreinte trouvée sur le cadavre ürer de l’état
à l'endroit où .
portail le lien, c'était l'induction contrai
re à celle
établie par les experts; car, disait-il,
si
l’ecch
ymose
au sillon du lien peut Manquer lorsque
été pendu vivant, il n’en est pas moins l'individu a
manque toujours lorsqu'il a été pendu vrai qu’elle
selon le docteur Gendrin, la seule conséqmort. Ainsi,
uence qu'il
était permis de tirer de l’em reinte,
c'était la probabilité puissante que le cadavre
avait été pendu
après la mort pour simuler un suicide
,
_
L'un des experts, M. le docteur Marc,
réfuta
cette
théorie de probabilité dans une brochure
intitulée :
Examen médico-légal

sur (a mort de S.A.R. le prince
de Condé. Nous retrouverons plus tardles
arguments

échangés à cette occasion.

:
La Cour consentit à S'ajourner au 21 |
juin, et ce
jour, rouvrant sa délibération, elle
prononça, par
l'organe de son premier président 2].
Séquier, un

:. C’est le 16 janvier 1831 que les princes de Rohan
arrêt longuement motivé, dans lequel elle déclara
atlaquèrent le testament comme n'étant
it
pas de la
qu’il n’y avait lieu à suivre.
main du prince.
:
Le
procès
crimine
l
échoua définitivement contre
Il ne fut pas longtemps possible à MM.
Rohan
un arrèt de la Cour de cassation, en date
de rester dans les termes de ces allégationsdepremiè
du 93 juil.
res. Le testament était là ; il suffisait de le regard - let. L'arrêt déclarait la parlie civile non recevable *
er ‘dans son pourvoi, par ce motif principal
pour voir qu’il était tout entier de la main du prince.
la partie privée ne peui poursuivre son action que
- MA. de Rohan furent obligés de céder à
evant
les
l'évidence,
et de quitter cette première ligne d’atiaque, éta- tribunaux criminels lorsque le ministère public n’agit
point,
ou
acqui
esce au jugement rendu sur ses
blie sur la méconnaissance d’un testament olo- premi
ères poursuites,
‘
graphe.
.
Restait à prononcer au civil sur Ja deman
Alors, ils prétendirent que les dispositions du duc nullit
de
en
de Bourbon étaient entachées de Substitulions, et devan é du testament. L'affaire était pendante part
le tribunal de première instance de
viciées par des fidéi-commis prohibés. La prétention Les
plaïdoiries commencèrent le 9 décenbrela Seine.
1831. .

LE TESTAMENT

DU DUC DE BOURBON. .

AT. Debelleyme présidait: 1e Hennequin se présen
tait pour les princes de Rohan; Me Lavaux
la
baronne de Feuchères; 4e Dupin jeune pourpour
M. le
duc d’Aumale,
Le procès civil, c'était le scandale décupl

par
l'éloquence des avocats, propagé par les milleé voix
de la presse, qui, alors, on se je rappelle, poussa
it
jusqu’à la licence la plus effrénée la liberté de tout
dire. L'échec des princes de Rohan devant la Cour
royale n’avait pas été aussi complet qu’on pourrait
le croire en ne considérant que l'arrêt. L’évoc
même devant la Cour avait été pour les partieation
_viles un demi-triomphe; elle leur avait permiss cide
présen
ter devant des magistrats nouveaux des assertions diamétralement opposées à celles
de l'inStruct

ion première, et que les magistrats de Ja pre-

mière heure n’eussent pas aussi facilement admise
s.

Les nouveaux juges n'avaient ni vu ni enten
du; on

avait pu leur dire ce qu’on n’eût osé dire à d’autr
es.
Puis,
sous couleur d'éclairer la justice,

les parties
” civiles, usant très-largement du droit de fourni
r des
renseignements au magistrat instructeur, avaien
t

réussi à diriger l'instruction, à grouper habil
ement
des accusations, qui, pour être repoussées par
arrêt, ne seraient pas pour cela perdues pour la un
ma-

lignité publique. Le scandale avait été grand ;
vait devenir plus grand encore. Les mandataireil spoudu
légataire universel pouvaient désirer une transaction.

On sait déjà que ces espérances furent trompées;
le roi Louis-Philippe comprit qu'il ne devait pas
re-

culer devant un scandale qu'il n'avait pas cherché.
Une transaction eût donné gain de cause à toules
les
calomnies.
É
Ale Hennequin prit le premier la parole. :Ce célèbre

avocat est resté dans les souvenirs du barreau
français comme un type d'élégance, de verve à
la
fois brillante, ingénieuse et modérée. D'autres
furent plus vigoureux, plus savants; aucun ne fit par-

Se
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une partie de sa noble vie dans des guerres détes:
tées qui ne lui laissent que d'amers souvenirs ;et,

cependant, ces grandes infortunes ne l’emportent
pas sur celles des deux Condé qui se sont éteints
sous nos yeux. Le chef de cette petite armée, qui
grandissail sous la mitraille, devenu par le malheur
des temps l’allié de l'étranger, combat en gémissant
ses compatriotes, et ne se console pas de survivre à
son héroïque petit-fils. Le duc de Bourbon ; que la
catastrophe de Vincennes vient de frapper de plus

près, n’épuise pas dans cette grande douleur la

Coupe de Padversité. 11 échange les malheurs de
l'exil contre les tourments que doit lui susciter dans
sa patrie son opulent héritage. Il meurt, les ténèbres
environnent ses derniers instants, et le soupçon le
plus odieux vient s'asseoir sur sa tombe. Que ses
mânes s’apaisent! l'alliance, l'amitié, lui réservaicnt
des vengeurs : le jour pénètre déjà dans l'événement

de Saint-Leu. On ne croit plus que le dernier des
Condé ait voulu clore par un suicide l’histoire

triomphale de sa maison, et,je crois pouvoir le dire
avec assurance, le plus beau nom de l'histoire restera pur d'une si flétrissante accusation.
«Une autre satisfaction est due à la mémoire de
ce prince infortuné.

_

—.

«ll faut avoirignoré l'existence du duc de Bourbon
parmi nous pour ne pas connaître les orages qui
troublèrent les dernières années de sa vie, et qui
prenaient leur source dans les projets formés sur sa

fortune. On sait que la pensée de choisir l'héritier
de son nom et de son patrimoine dans cette partie

de sa famille dont il combattit toute sa vie les opinions, Je pénétrait de douleur 3. que d'autres -exigences l’indignaient, ct que sa résistance surpassa

ce qu'il était permis d'attendre

de sa. vieillesse,

comme aussi de l’inexplicable asservissement dans

lequel il vivait depuis longtemps.

On sait

subissant la loi d’une volonté dominatrice,

qu’en

il ne

ler à la raison et à la morale un plus aimable langage. « Il écrivait et récitait avec autant de nature
que s’il eût improvisé », dit de lui M. Dupin aînél
ans ses Mémoires; c’est à-cet heureux défaut que
vous devons de pouvoir reproduire ici, tels qu'ils
furent prononcés {chose rare), les plus beaux passages d’un de ses plus beaux plaidoyers. Me Henne-

voulut que payer du sacrifice de ses sentiments
personnels et de ses intentions véritables un peu de.
repos pour ses vieux jours, et que l’on chercherait
en vain dans ce qu’on appelle la dernière volonté

Au moment où se place ce récit, Me Hennequin

sang seraient immolés par le silence des héritiers au ‘
triomphe d’un acte nul, parce qu'il fut le fruit d’une
ardente et cruelle obsession. Les princes de Rohan

quin, alors âgé de quarante-sept ans, avait débuté en
. 4813. Sa première grande affaire avait été la défens
e
de M. Fiévée, ou plutôt de la liberté de la presse,
venait de défendre, on sait avec quel éclat, un des
ministres de la dynastie déchue, M. de Peyronnet;

plus récemment encore,

il avait. été désigné par

Me la duchesse de Berry pour porter le secours de

sa parole aux Vendéens trahis par la fortüne,

C'est cet élégant orateur qui avait accepté la tâ-

: Che difficile de poursuivre une accusation impossi-

ble, sans heurter de front tant de situations délicates engagées dans ce procès, tant de convenances

. qu’un honnête homme se doit à lui-même de respecter toujours. Il s’exprima ainsi :
|
-_ (Ilétait dansla destinée de la plusillustre maison
de France d'expier l'immensité de $& gloire par
l'immensité de ses malheurs. Le premier des Condé
tombe frappé d’un coup mortel dans l’un de ces moments où la victoire désarmée ne doit plus écouter
ue la voix de l'humanité; son fils, digne émule
“Henri IV, descend avant le temps dans la tombe, ct
des preuves certaines d'empoisonnement expliquent
sa fin prématurée; le vairiqueur.de Rocroy consume

du duc de Bourbon cette liberté, cette indépendance, qui,isuivantla pensée de d'Aguesseau, doivent

surabonder dans les actes testamentaires. Aussi la
seule question que des circonstances tombées dans
le domaine de la notoriété publique laissaient encore à résoudre, était celle de savoir si les droits du

ne l’ont pas pensé, et,après avoir rempli les devoirs

qu’une noble alliance leur imposait, ils viennent en
exercer le droit. Forts de la certitude et de la gravité des faits qu'ils veulent soumettre à l'épreuve
d'une enquête, appuyés sur des principes consacrés

par la jurisprudence de tous les temps, ils se pré-

sentent avec

assurance;

et ce n’est pas au milieu

d'eux qu'il faut chercher ce qui manque à leur

cause, devenue, depuis une année, la constante oc-

cupation de ma conscience et le trop juste effroi de
ma faiblesse !.…
|
« Que ne peuvent-ils se ranimer pour une lutte qui
semble les réclamer, ces orateurs qui d'âge en âge

ont couvert le barreau de leur gloire! leur puissance tout entière suffirait à peine à ces graves dis- .
cussions qui doivent demander des souvenirs à
l'histoire, des enseignements à la philosophie, des
règles à la doctrine et à la législation, des exemples
à la jurisprudence! C'est là, Messieurs, le vœu qui
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“CAUSES

CÉLÈBRES.

s’estexhalé de mon âme dans la méditation de cette
cause, où de si grands intérêts se trouvent unis à de
si grands souvenirs. Ramené vers moi-même, il m’a
semblé que, si je ne savais pas élever ma parole à la
hauteur des iniérèts dont je suis l'organe, je puiserais du moins de la confiance dans mes éludes, et
- peüt-être aussi dans la puissance de ma conviction. »
Après cet exorde, où l’on voit nettement établies
les prétentions des demandeurs : 4° Le prince ne
s'est pas suicidé; 2° Je prince n’a pas testé librement; M° Hennequin retrace l’histoire des relations
du prince avec Mwe de Feuchères.

Et d’abord, qu'est-ce que M

:'.

’

de Feuchères?

sommes reçues par elle du prince s'élèvent à un
A partir de 1829, M®.de Feuchères, qui
joint à la jouissance anticipée de Saint Leu celle de
la forêt d'Enghien,. voit son revenu atteindre à
100,000

En 4824, elle fait un voyage en Savoie, en Italie,

et la currespondance échangée entre elle et le prince
pendant cetle absence, prouve un vif attachement.

de la part de: celui-ci. Cet attachement a-L-il sufti
pour dicter le’ testament? Non: ‘on: prouvera que
des procédés d'une autre nature ont amené les disposilions attaquées. one
pe
. « Forte de la faiblesse du duc de Bourbon, Me: de

Feuchères avait à satisfaire des ambitions de plus
d’un genre. Elle ne comptait pas rester dans les limites étroites du testament de 1824 ; elle espérait

qu'il portaitau chef de la branche aînée. Identité
e doctrines et de sentiments,

confraternité dar.

naître dans cetle maison, désolée par un crime
qui
'

plus, .un enfant que la seule puissance des choses
devait longtemps encore éloiguer de la couronne.
»

C’est done dans la famille du due de Berry que le
prince voulait choisir son héritier,
:
« D’autres
pensées germaient au Palais-Royal
C'est un principe certain du droit publie français,.

que, par son avénement, le roi perd sa fortune
personnelle, qui vient se réunir au domaine de l'Etat
.

Etait-ce pour la réunion que tantde biens devaie
Cire légués? N'élait-il pas plus naturel de laissentr
une famille qui comptait tant de rejetons, l'honn à
eur
de continuer la gloire des Condé?»
‘

fr, par an. Dès 1824, son sort est assuré,
Un testament olograr‘e, remis entre ses mains, Jui

- lègue Boissy et Saint-Leu, dont le revenu lui est,
dès lors, abandonné, : . .:
‘,Li
ct
‘Voilà pour le désintéressement.. ,
or

dans son intimité, du peu de sympathie que là maison d'Orléans lui inspirait, il ne laissait échapper
auune occasion de faire éclater le tendre attachement

Joseph à Charles-Philippe; et cependant venait de
devenait entre les deux pères une ressemblance
de

d’un esprit très-habile, » on la voit, dès 1822, vivre
dans l'intimité du prince. Ces relations témoignent-

million.

ne le furent pas moins dans leur conduite.

Aussi,
tandis que le prince de Condé ne faisait pas mystèr
e,

mes devant Gibraltar, conformité de destiné
es, souvenirs de l'exil, voilà ce-qui rattachait LouisHenri-

« Parée, à ce que l’on assure, de toutes les grâces qui
séduisent, et douée, comme ses Jeitres le prouvent,

elles du désintéressement dont on a cherché à la décorer?:
:
et
ed
ae
et
Au moment. de ‘son mariage, Sophie Dawes reçut du duc de Bourbon une constitution dotale de
7,000 fr. de rente, au capital de 140,000 fr. Depuis
le 4 avril 1824, elle a joui du revenu de Saint-Leu,
20,000 fr. par année. Dans: le cours de 1895, les

riablement attachée à cette ancienne constitution
française qu'elle avait défendue contre la Ceur.en:
1771, se rangeait, dès les premiers jours de
lution, du côté de la couronne. Opposés dansla révoleurs
sentiments politiques, les princes des deux maison
s

:

. Ces réflexions se conçoivent. Affections, préven
tions à part, on les peut admeltre; wais,encore
une

fois, il était bien difficile d'amener à de pareilles
idées le signataire du #émoire des princes et le com-

mandant, dé la

cavalerie

noble

dans

l’armé

e de
Condé.
|
:
Lo
È
« Dès 1822, on avait obtenu de ce respect
toutes les convenances sociales et de famille pour
le prince était pénétré, que l’un des enfants du dont
duc
d'Orléans fût tenu sur les fonts baptismaux.
un succès, sans doute ; mais, à l’époque où lesC'était
atta-

ques ont commencé, le jeune prince ne devait
pas
annoncer encore ce qu’il pourrait être un
jour : il
était

plus habile d'appeler l'attention du duc de
Bourbon sur ce jeune duc de Nemours,: qui paraît
que les certitudes d’une donation ‘entre-vifs la déli- réunir'aux
grâces extérieures, apanage. de toute la
vreraient des instabilités d'une disposition
testarace, l'espritle plus aimable et lé cœur le plus
gémenlaire; mais, surtout, elle voulait voir révoquer néreux, »
… :
…
l'ordre de Louis XVIII, qui lui interdisait l'accès de
De
là
cette
nouvel
le
lancée dans l'Aristarque de
Ja cour, et à cet égard elle était à la fois sollicitée 1828,
et celle rectification, dans laquelle la cause
pur son orgueil ct par un des alliés que lui avait du
Palais-Royal est habilement plaidée, : Rendan
donsanés
t
fortune. ‘:
CU
te
au duc de Bourbon compte de la correspondan
ce
« Le prince écrività ce sujet au roi; mais ce rap- échang
ée à ce sujet avec le duc d'Orléans, son inpel, qui devait'offrir quelque chose de plus marqué
tendant, M. de Gatigny lui disait : « Monseigneur juqu’une simple tolérance, éprourvait: des difticultés. . gera
Me de Feuchères avait besoin d’un patronage qui parentsans peine l'esprit de cette lettre, J'ai mis entre
hèses quelques phrases qui peuvent paraître
réunîl à autant
de puissance une plus grande acti-.
vilé.p..
:.
Dueo
e
Poe
. Ici, avocat montre Mre de Feuchères jetant
les
bases d'une profonde combinaison. : « Le legs
parti:
culier pouvait s’accroitre encore et laisser
un im-.

mense inlérêt au titre adoptif ou de légataire universel du prince de Condé, et l’on comprend
sans
peine qu’une puissante’et féconde maison ait désiré
voir ces litres se fixer sur l’un de ses réjetons.:»
Mais les diflicultés à vaincre étaient nombreuses;
toute la-vie politique du prince semblait élever
eutre

un pareil projet et le succès une barrière insurmontable. « Tandis que la maison d'Orléans embras
sait
les idées de réforme.et d’émancipation qui se sont
développées depuis 1789, la maison de Condé. inva-

une espèce de contradiction avec le commencement.
Je me borne à accuser réception. »
2
LAC

« Monseigneur

a:done

nommé le donataire de

Chantilly?» dit, à l'occasion de l'article du journal.

un des officiers du prince. — « Non, répondit celuici, c’est une pensée que l’on veut me Suggérer, Mais

vous connaissez

tous ma volonté à ce sujet: ‘vous

saves d'quije le destine.»
‘..".
«Préoccupée de son intérêt personnel, Mwe:la
baronne de Feuchères était comme absorbée dans
son égoïsme. Et cependant une réflexion qui s’offrait
d'elle-même devait lui faire comprendre combien il
serait avantageux que ses intérêts se trouvassent liés
dans un même acie testamentaire à ceux de la maison d'Orléans, +:
.…. . .
:

-

LE TESTAMENT DU DUC DE BOURBON.
‘
23
« Qu’importait, en effet, à Mw de Feuchères
tout
ce
que je viens de vous dire, votre cœur trop : :
qu'un legs universel la fit succéder à toutesles
ri- froissé
ne vous portait pas à faire cette adoption,
j'ose dire que l’affection.et le désintéressement que
je vous ai toujours montrés méritent que vous le
fassiez pour moi;- vous assurez par là, #7 dearest

chesses de la maison de Condé, si l'énormité d’une
semblable disposition devait soulever contre
elle la
France indignée, et la laisser sans patronage
et sans.

appui? N'était-il pas préférable de se
rmer
dans un legs de quelques millions et d'acqurenfe
érir des
droits à -la protection, j'allais dire à la reconn
aissance

friend, la bienveillance de la famille royale et un
avenir moins malheureux à votre pauvre Sophie. »
: On sent;à chaque ligne’de cette lettre, le senti-

d'une illustre et puissante maison? Quel
heur de joindre les satisfactions de Vopulence bonhonneurs du désintéressement!: Ce fut donc aux
par
M

ment d'inquiétude

de Feuchères que l'adoption fut proposée,
“dans une lettre du 1e mai 1829; cette leitre,
« chefd'œuvre d'habileté,» Ja voici :
Le
(IT

« Que ce soit pour votre pauvre Sophie.»
Mre de Feuchères, à l'insu du dué de Bourbon,
fil passer un double de sa lettre au duc d'Orléans,
qui, le 2, lui fit tenir une lettre pour le duc de

ya bien longtemps, my dearest friend (mon
cher ami), qu’un projet bien important m’oc
cupe;
mais jusqu’à présent je n'ai pas eu le courage
de

Bourbon, - annonçant en même

m'emparer de votre fortune. Forte de la
pureté de
mes ‘intentions à cet égard, j'ai négligé jusqu’
à ce’
jour de faire les démarches nécessaires
pour me
justitier vis-à-vis de la famille royale, qui, je
ne puis

en douter, me rendra justice quand cette démarche

auprès de vous sera connue: Lorsqueje vous
ai vu,

My deare:t friend, si indisposé dernièrement
à Chantilly, les réflexions les plus cruelles se sont empär
ées

de moi; et, en effet, si cette maladie était devenue
plus grave, quelle aurait été ma position? Moi
qui,
dans un Lel moment, devais espérer de vous rendre
les soins les plus tendres, j'aurais été la premi
qu'on eût éloignée de vous, et cela par suite des ère
vues
intéressées qu’on me suppose sur votre fortun
Pardonnez-moi, my dearest friend, si je suis obligée.
d'entrer dans quelques détails trop déchirants poure.
mon cœur; mais je vous ai déjà dit que c’est un

devoir sacré que je m’impose pour vous implo
rer
genoux, s'il le fallait, pour vous décider à rempl à
ir
le devoir imposé à tout homme de quelque
classe
qu’il soit, et bien plus encore à un prince qui porte

temps

que,

sur’le

point de parlir ce jour-là même pour l’Angleterre,
il viendrait voir M®° de Feuchères.
°
- Ce même matin, Mve de Feuchères écrit au duc

vous ouvrir mon cœur entiérement, dans la
crainte

de vous affliger, Le moment est venu où je me vois
forcée de remplir un devoir sacré envers vous.
malveillants ne cessent de publier queje veux Les
profiter de la tendre amilié que vous me portez pour

qu’inspire l'obstacle apposé par

les sentiments bien connus du prince. Cest pour
cela qu’on y fait appel à une affection puissante :

”

de Bourbon le billet suivant :
7
«Je viens à l'instant, dearest (très-cher), de rece-

voir la lettre ci-jointe de M. le duc d'Orléans. Ce
n’est qu’en tremblant que je vous l'envoie; cependant, au fond, vous ne devez pas m'en vouloir. Je

Vous assure que je serais au désespoir si je croyais

que ma démarche près de vous serait sans effet.
Pensez, dearest, que c’est pour votre Sôphie que
vous le feriez, qui vous à “toujours aimé tendrement. »

.

Elle tremble, à la seule idée «le l'accueil que va
recevoir son projet ! Voici, maint:nant, la lettre annoncée :
|
« Neuilly,2 mai 1829.

« Je ne puis, Monsieur, résister au désir de vous

exprimer moi-même combien je suis touché de la
démarche si honorable pour elle que madame de
Feuchères vient de faire envers vous, et dont elle a
bien voulu n'instruire. Il ne m'appartient pas, sans

doute, dans une circonstance où il dépend de votre
seule volonté de procurer un si grand avantage à
l’un de mes enfants, de présumer ce qu'il peut être,

avant que vous-me l’ayez fait connaître; mais j'ai
coule dans nos veines, de vous témoigner combien

un nom aussi illustre que le vôtre. Le roi et la famille royale désirent que vous fassiez choix d’un
prince de votre famille pour hériter un jour de votre
nom et de votre fortune. On croit que c’est moi seule
qui mets obstacle à l’accomplissementde ce vœu; et

Cru vous devoir et devoir aussi à ce même sang qui

déjà été réalisée. Cette position m'est trop pénible, pour que je puisse la supporter plus longtemps, et je vous supplie, #y deurest friend
au
nom de ce tendre attachement que vous m'ave , témoigné depuis tant d'années, de faire cesser zcette
cruelle - position où je me trouve, en adoptant un
hériti

gloire et de souvenirs.»
Le prince s'indigna de la « trop habile indiscré-

même on va jusqu’à croire que, si je n'étais pas
près
de vous, celle espérance de la France entière aurait

er,
." :
"
& Après bien des réflexions, mon opinion est
. c'est le jeune duc d'Aumale qui réunit le plus que
de
titres à celte haute faveur; ce jeune prince
est votre
filleut, et vous est doublement

attaché par
liens
du sang. Îl annonce de plus, dans un âgeles aussi
tendre,

des moyens qui le rendent digne de porter votre nom. Ne vous arrêtez pas, je
vous. en

‘conjure, à l’idée que cette adoption va vous
le moindre embarras. Rien ne sera changé dans causer
manière de vivre habituelles c’est une simple votre
formalité à remplir, et alors vous serez tranqu

l'avenir, et on me laissera près de Vous, sansille sur
penser
à m’éloïgner dans aucune circonstance: Si; malgr
é

je scrais heureux de voir de nouveaux liens resserrer
ceux qui nous unissent déjà de tant de manières, et

combien je m’enorgueillirais qu'un de mes enfants
fût destiné à porter un nom qui est si précieux à

toute notre famille, et auquel se rattachent tant de

tion » de Me

de Feuchères, et le Palais-Bourbon vit

un de ces orages dont la baronne finissail toujours

par se rendre maîtresse.
-En voici la trace dans cet
au prince l’arrivée du duc d'Orléans :.
« Vous m'avez reproché d’une manière si dure la
démarche que j'ai faite auprès de monseigneur le
duc d'Orléans, que je crois à présent de mon devoir
de vous dire que monseigneur le duc d'Orléans doit
autre billet, par lequel M"* de -Feuchères annonce

venir chez moi ce matin pour vous voir avant son
départ pour l'Angleterre. Je vous en prie, ne me

relusez pas de venir déjeuner avec moi comme à
l'ordina
Cette
ire.
visite vous sera beaucoup moins
embarrassaute de cette manière,et cela vous évitera
une réponse par écrit,ou de rien dire de positif (mot

souligné par madame de Feuchères dans l'original);
el si Vous ne venez pas, cela va faire un bien mauvais

eïfet, Si vous aimez mieux que jenesois pas avec vous,
alors monseigneur le duc d'Orléans irait chez vous. »'

91
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. Ces reproches, ces craintes, ces précautions disent assez quelle impression fâcheuse le projet de
Me de Feuchères avait produit sur l'esprit du
prince.
‘
- Celle-ci, cependant, poursuivait imperturbable-

une des causes de ses répugnances pour la combinaison, c'était le pressentiment qu’une fois le testament fait, ses jours pourraient courir des risques.

«Une

ment sa pensée égoïste, et ne se préoccupait des

intérêts d'autrui qu’au point de vue des siens propres. Elle cherchait à faire comprendre la forêt de

Montmorency dans son.legs
particulier. Le prince
ne voyait ce désir qu'avec un déplaisir extrême; il y
dut cependant consentir, et accorder à son amie la
jouissance anticipée des revenus de cette forêt;

qui m'est aussi désagréable?» « On n’a plus à me
parler d'autre chose à présent; ma mort est la seule

mais ce don fut fait de la main-à la main, et le
nom de Mwe de Feuchères ne parut pas dans les

écritures,

fois que je leur aurai tout donné, disait-il,

je puis n'être plus en sûreté. » Mais des scènes, sans
cesse renouvelées, l’obsédaient. Il dépeignait ainsi,
lui-même, sa situation morale :
« Je n'ai pas fermé l’œil de la nuit; tous ces tourments-là m’enflamment le sang d'une manière épouvantable. » «Y a-t-il rien de plus affreux que de se
voir pressé avec celle violence pour faire un acte
chose qu’on ait en vue. »
Merde Feuchères avait compris

|

. Une des craintes les plus sérieuses du prince,
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de quel prix il pouvait payer la paix, lui

laisser même entrevoir les suites dangereuses d’un
refus. .
.
Au mois d'août, on fit abandonner au prince,
pour venir à Paris couronner l’œuvre, sa résidence
chérie de Chantilly. Le départ fut précédé de scènes
épouvantables, que les témoins n’ont pas révélées;
ils en avaient donné leur parole au prince.

. C’est alors que le duc de Bourbon imagina, dans
sa détresse, d’implorer la générosité du duc d’Orléans lui-même. II lui écrivit cette lettre :
« L'affaire qui nous occupe, Monsieur, entamée
à mon insu et un peu légèrement par madame de

occuper en ce moment.

faiblesse à cet égard,

On me taxera peut-être de

mais c’est sur vous que je

compte pour excuser et faire excuser cette faiblesse,
bien pardonnable à mon âge et dans ma triste position. Mon affection pour vous, Monsieur, et les
vôtres, vous est assez connue; elle doit donc vous

garantir l'intention dans-laquelle je suis, et que je
vous manifeste ici, de vous en donner un témoignage
public et certain. Je viens aujourd’hui en appeler à
votre générosité, à votre amitié pour moi, et à la
délicatesse
-de vos sentiments, pour que je ne sois .
pas tourmenté et harcelé,

comme

je le suis depuis

quelque temps, pour terminer une affaire qui se

Feuchères, et dont elle s’est chargée de presser la

rattache à d’autres arrangements, et que je ne veux
d'ailleurs conclure qu'avec toute la maturité et la

vous avez déjà pu le remarquer ; outre les souvenirs

sur votre amilié pour

conclusion auprès de moi, m'est infiniment pénible,

déchirants qu’elle me retrace, et auxquels je ne puis

réflexion dont'elle est susceptible. Je compte donc’
moi, je vous le répète, pour

obtenir de madamede Feuchères qu’elle me laisse

LLAC

montrer

CON

fallait donc lui faire un enfer de son intérieur, lui

encore habituer mes tristes idées, je vous avoue que.
d’autres motifs ne me permettent point de m’en

E,

Il

INPRIMERIF.

la fin de ses jours.

——

quelque repos pour

CHATILLON-SUR-SEINMe

tout se réduirait pour lui à conquérir, par des sacritices,
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tranquille sur ce point; de vous il ‘dépend d’éviter entre elle et moi une brouille, ou au moins

un froid, qui ferait le malheur du reste de mon

existence.

Recevez, Monsieur,

avec votre amabi-

lité accoutumée, lexpression de la constante et
. bien sincère amitié que je vous ai vouée pour la
vie. »
Ainsi, c’est Mw de Feuchères qui a entamé cette
affaire, — à l'insu du prince, — affaire infiniment
pénible pour lui, — ainsi que le due d'Orléans luimême a pu le remarquer; et le témoignage public
et certain d'affection qu’on promet au due d'Orléans

ne saurait se confondre avec l'institution d’héritier

qu'on veut conjurer.
|
Le duc d'Orléans va-t-il le comprendre?
Qu'on en juge par sa réponse :

+

+

<

quelque nature qu’ils fussent, et-je tiens surtout à

chiré. Je vais donc me rendre tout à l'heure chez
. madame de Feuchères pour remplir vos intentions,
avec elle, et vous pouvés être sûr que

tout en lui manifestant, comme je le dois, combien

nous sommes sensibles, moi et les miens, aux efforts

qu'elle à faits près de vous pour obtenir ce témoi-

gnage
voulés

25
1829,

« Je suis au désespoir, Monsieur, que les intentions pleines d’amitié et de bonté que vous avez bien
voulu me manifester dans une conversation dont le
souvenir nest si cher, soient devenues

pour vous

une cause de chagrins et de contrariétés. Je suis
bien reconnaissant de cé que vous voulés bien me.

répéter, à cet égard, dans la lettre que je viens de
recevoir de vous, et vous avés bien raison de compter sur moi pour faire en cela, comme en tout,
’abord ce qui sera conforme à vos désirs, ensuite
ce qui pourra mieux vous prouver la sincérité de
mon attachement et de mon affection pour vous

ersonnellement. Je tiens infiniment à ce que vos
Bonnes dispositions à l'égard de mes enfans ne
soientla cause d’aucun embarras pour vous, de

Le corps du prince est pendu par un mouchoir à l'espagnolette de Ja croisée (PAGE
4).

éviter tout ce qui pourrait renouveler vos trop justes
douleurs, et blesser volre cœur si cruellement dé-

en causant

‘
« Neuilly, 20 auüt

public et certain de vos bontés, dont vous
bien m'assurer, je lui témoignerat aussi com.

bien nous serions tous affligés de vous causer de

nouveaux Chagrins et de troubler la paix de votre

intérieur. Votre lettre, Monsieur, m’iñpose le devoir
de lui demander de ne plus vous presser, et d’attendre ce qui vous sera dicté par votre cœur ct vos

sentiments pour ceux qui sont issus du même sang
que vous, ct je le remplirai dans tonte son étendue ;
trop heureux si vous pouvez y voir une nouvelle

preuve de tous les sentimens que je vous porte, de
CAUSES CÉLÈBRES.— 74e 1ivr. *

ma confiance dans ceux que vous me témoignés, et

de la constante, bien vive et bien sincère amitié que
je vous ai vouée pour la vie. »
|

On voit que, dans la conversation à laquelle il est
ici fait allusion, il n’a été question que de témoi- :
gnage publie et certain, non de l'institution d’'hérilier. On voit aussi que M. le duc d'Orléans ne s’occupe que des trop justes douleurs, et laisse de côté
les autres motifs de répugnance. Au reste, la ré-

serve finale dé cette lettre est honorable: il fallait
atlendre; mais on n’a pas attendu. La résolution exprimée par le duc d'Orléans est généreuse; il travaillera contre son intérêt. En effet, deux heures

après, M.-le duc d'Orléans vient trouver Mr de

Feuchères, et, en présence d’un témoin, fait « sans
doute » ce qu’annonçait la réponse au duc de Bourbon, Mais M= de Feuchères ne promet rien, etle

lendemain

matin, le due de Bourbon, les larmes

Aux yeux, raconte à M. de Surval que « M. le duc

d'Orléans n'a pu rien obtenir. » Il ajoute : « J'ai
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eu hier soir une scène terrible; il faut en finir, car
l'état dans lequel je suis depuis quelque temps n'est

point exister, »

Alors, le prince s’occupe de rédiger le testament
qui lui est imposé. Cependant rien n'aboutit. Le 99
août, autre scène, si violente, que Mw+ de Feuchères, effrayée de son ouvrage, se voit dans la nécessité d'appeler elle-même un tiers
— « .
Mais voyez
donc, dit-elle au témoin, dans quel état se met le

prince. — Madame, dit le malheureux vieillard, les
Yeux enflammés et avec un accent d’exaspération
qu'on n’avait pas encore remarqué chezlui, Madame,
c'est une chose épouvantable, atroce, que de me

mettre ainsi le couteau sous la gorge, pour me faire
faire un acte pour lequel-vous me connaissez autant

de répugnance. — Et, avec une pantomime expressive, fui mettant la main sous le menton, il s’écrie :
— Eh bien ! Madame, enfoncez-le donc tout de suite,
ce couteau ! enfoncez-le! » .
Et c’est sous l'impression d'aussi horribles scènes,
que, le lendemain, le testament, rédigé par M. de
Surval, fut copié, signé, et déposé entre les mains
de Me Robin, notaire.
|

Le testament signé, son existence est connue des
intéressés; « et il est assez simple que des remer-

ciments soient adressés par la reine Amélie à celui
qui vient de créer un état si considérable pour l’un
de ses enfants. Le prince répond à cetie lettre ;
Mr de Feuchères procède à la rédaction de cette
réponse, et s’efforce de lui donner tous les carac-

tères d’une ratification. Le brouillon méme de la
lettre porte l'empreinte de l'influence exercée. Voici
la lettre; les mois en italiques sont, sur le brouillon, de la main de Mwe de Feuchères :

« 3 septembre 1829.

«Madame,

j'éprouve

une véritable satisfaction

des choses aimables que vous me dites à l’occasion
des dispositions que j'ai faites en faveur de vos en-

fants. Mon cœur et mon amitié pour toute voire famille me les ont dictées, et je serai très-empressé

de vous le répéter lorsque j'aurai le plaisir de vous
voir. .
|
«Madame de Feuchères me charge de vous témoigner combien elle est sensible à votre bonté nouvelle. Il est vrai qu'elle a mis dans cette affaire une
chaleur qui m’a fait vaincre les difficultés que je

rencontrais pour la terminer aussi promptement.
Je peux vous confier, Madame, qu’elle mérite votre

Ce que Ale Hennequin appelle le crime duA1 août

1830, réfléchit, selon lui,-une horrible lueur sur le

passé. On se rappelle Obry, filleul du prince, trou-

vant ce dernier dans un état effrayant, à peine vêtu,

ortant à la figure des traces d’une horrible vio-

ence, l'œil ensanglanté. — « C’est elle, s’écrie-t-il,
c’est Me de Feuchères, c’est cette méchante femme

qui m'a frappé. » Puis, cette révélation à peine
échappée, il la regrette, recommande le silence à
Obry, donne à Manoury l'explication inadmissible
de la table de nuit. 11 s'inquiète de savoir ce que
fait Mr de Feuchères; Manoury va aux informations,

apprend

qu'elle va partir pour

Paris.

Une

lettre est glissée sous la porte de l'escalier dérobé;
le prince la lit dans le plus grand trouble. Elle va à
Paris, cependant, où M. de Lavillegontier la rejoint
dans la soirée. Ils se parlent de l'événement du ma-

lin,

comme

d’une

chose

connue

à Mve de Feu-

chères. Elle a nié, dans un procès plus grave, qu’elle
en eût cu connaissance avant son départ; l'alibi est
inadmissible. Elle était encore à Saint-Leu trois.

heures avant l'événement.

|

-M® de Feuchères inspirait done au prince une
terreur ancienne et profonde, C’est bien là la femme

dont le baron de Feuchères, qui la connaissait bien,

disait au prince « qu’il eût à se méfier d'elle, qu’elle

élait capable de se porter à tous les excès. » Son
absence éclairait la figure du prince; arrivait-elle,
il devenait morne et taciturne. :

Le duc de Bourbon, cependant, accablé de ses
essaye de s’en dégager; «et, dans une
question de liberté morale, c'est un fait remarquachaines,

ble que les efforts tentés par lui pour se soustraire

à la servitude dans laqueite il gémissait. »

|

Le prince prépare sa fuite duns les mois de juillet
et d'août 1830; il se cache de Mme de Feuchères.

Pourquoi ne brise-t-il pas violemment ses entraves?
Ah! demandez à la faiblesse pourquoi elle est la:
faiblesse!
.
Il ya eu trois projets de fuite qu'il ne faut pas

confondre. Il faut convenir qu’au milieu des événements de juillet, des dispositions avaient été prises
pour metire le prince à l'abri d’un danger pressant;

mais cet étatde choses n'a pas duré, ct cependant
le projet de fuite n'a pas été abandonné. M. de Surval avait remis au prince, dans les premiers jours

de juillet, un million enr billets de banque,

et:-le

prince lui demandait de cacher à Mme de F'euchères
l'impor
intérêt par les sentiments nobles et distingués qui la quel’elletance de la somme, c’est-à-dire Pusage auétait destinée.
:
..
caractérisent. C’est toujours avec empressement que
Le mouvement de juillet commence à s’arréter,
je vous renouvelle, Madame, l'assurance du tendre
les appréhensions du prince se calment ; il remet le
attachement et de la sincère amitié que je vous ai million
à M. de Surval, mais sans en vouloir quitvoués pour la vie. »
|
.
tance, parce qu’il veut considérer le million comme
- Ainsi, la ratification du testament est écrite dans
à sa disposition. Le projet de départ n'est
les mêmes conditions de liberté que le testament restant
donc
.pas
abandonné; c’est que la véritable cause
méme..On a voulu, après avoir satisfait à la cupidité, pourvoir à la sûreté par celle lettre « codicil- ildu départ subsiste. Le prince veut quitter la France;
supporte impaliemment son joug; ses sentiments
laire. Les illustres obligés ne peuvent plus rien
pour
M de Feuchères sont totalement changés.
ignorer. Le patronage est acquis: le double but
de Dans les quinze derniers jours, lorsque la baronne
. la puissante combinaison est atteint. »
demande à être admise auprès de lui, il en témoi* Un fait semble rejeté du procès par sa
cependant, «.s’il était. démontré pour vosdate;con-et gne beaucoup d’impatience. « Qu'est-ce que cette
femme me veut?» dit-il, presque tremblant,
sciences que, dans les temps qui ont précédé
la
On n’a pu obtenir de passe-ports; il faut se résimort du prince, Mw de Feuchères a porté sur
lui gner à rester, la terreur du prince est croissante.
une main Coupable ct que j'appellerai sacrilé
ge, me
Le 22 août, il parle à Manoury de coucher à Ja porte
serait-il alors difficile de vous donner une idée des
de sa
scènes qui ne pourraient être retracées qu’en

regeant dans d’aulres circonstances la douleurinterdu
prince
et l'exagération de son désespoir? »

chambre : terreurs qui prouvent la servitude
et démontrent que le testament n'aurait pas survécu

longtemps à l'émancipation du testateur.
.
La mort du duc de Bourbon a mis obstacle à l'af-
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franchissement. : « Horrible Catastro
phe, qui demandait impérieusement que la prés
ence d’une partie
civile vint seconder l’action de la
Le prince Louis-de Rohan, instruitpartie publique.
du testament, à compris qu’il était de l'existence
dont une institution d’héritier ne le dé un droit sacré
ouillait pas:

ct certes, la gravité des circonstance
‘ tôt notoire, faisait un devoir à s, devenue bien
Ja puissante tutelle
du duc d’Aumale de prendre une
part active dans
la poursuite...

La maison d'Orléans a gardé le sielle a contemplé du rivage les effor
ts géné.
reux des héritiers du sang. Aussi, et
dans
lence;

un intérêt
moral que tous les cœurs élevés comp
rendront, je
montrerai qu’il ne convenait pas
de
la mémoire de celui dont on se prop délaisser ainsi
osait de reven-

diquer l'héritage. »

|

Ici, 1e Hennequin entre dans la disc
et combat « ceite vaine et vulgaire ussion légale,
argumentation

qui croit avoir tout trouvé dans la form
e exléricurement accomplie d’un testament
ou d’un contrat,
C’est une question de liberté morale
qui s'agite devant vous. »
|
L'avocat donne quelques exemples des
effets que
la contrainte peut exercer sur les acti
celui, entre autres, de Mne Manson, ons humaines,
le célèbre
rocès Fualdès ; c’estlà la violence matédans
rielle 3 la vio-

encemoraleabolitau même degré la
liberté de l’acte.
I n'y a pas

l'acte

liberté quand la cause impulsive de
n’est pas dans celui qui le fait, mais
dans

celui qui impose la nécessité de cet.
d’Agucsseau, la doctrine est établieacte. Or, a dit
plus haute indépendance, la posilion qu'il faut la
gagée de toute espèce d'influence, dans lales plus décontrats
testamentaires. Et, en effet, les cont
rats ordinaires
ne s’appliquent qu'à des intérêts spéc
iaux
le testament devient la loi de toute l'hér , isolés;
vient dès lors nécessaire que la liber édité, il deté s’y rencontre dans toute sa puissance.
_.

Voilà la doctrine, consacrée par tout
capacités légales, fondées sur l'ascendant

es les léoislations ; on la retrouve dans la cons
écration des in-

présumé
du donataire ou du légataire, sur la
crainte de linÎluence morale résultant des position
s respectives.
Ainsi
, un testament peut exister

être écrit
en entier de la main du testaleur, enet fait,
n'être cependant

pas l’ouvrage de la volonté indépend
ante du
testaiteur.
.
7
L'avocat cite un certain nombre d’ar
annulé, pour suggestion et pour captatiorêts qui ont
n, des testaments intervenus « dans des circ
onstances qui,
sous Je rapp

ort de la gravité, ne peuv
être nses
en balance avec celles de cette cause. ent
»
Or, les articulations de la partie civil
e sont que

desscènes

violentes ont précédé,

fection du testament,

amené

qui consommait

la con.

l’immola-

tion de toutes les affections, de tous
les sentiments
d'un

vieillard épuisé par l’âge et par de long
s maldeurs.
7
ee
‘- On opposera sans doute un argu
ment qui doit
toucher bien des cœurs. « Eh quoi!
d’Aumale, embelli de toute Finnocendira-t-on, le duc
ce de son âge,

sera-t-il donc victime de violences qu'a
ssurément il
n'a pas exercées? Comment voulez-v
qu’un puissant intérêt ne se rattache pas à ses ous
jeun
es
années ?
Je comprends quel texte magnifiq
ue Pillustre légataire doit fournir au Magnifique talen
seur ! Mais est-ce là notre cause? M Jet de son détenne trouve des droits au legs universel duc d’Aumale
que dans le.
testament du 30 août 1829. Si cet acte
est
l'ouvrage
de la violence, comm
ent pourrait-il en profiter? Je

27

veux bien célébrer avec vous. ses
grâces, sa jeu:
nesse : Ja discussion ne commen
ce
versel. Le prince est tout à fait en qu'au legs unidehors de Îa violence, mais il ne doit pas en être enri
« Je dirai plus, je dirai qu'il n'est chi.
pas nécessaire
que le duc d’Aumale fonde son

avenir sur de pareils
actes; qu’il sanctionne, en en profi
lant, les actions
qui ont arraché le testament;
qu'il est bien, au
contraire, que le jeunc prince se déga
ge d'une fortune stig

matisée par de si tristes
quoi faut-il que, trop jeune encore, souvenirs. Pour
il ne puisse pas
S'ad

resser à ses juges? Ah!
pouvait accourir
dans cette enceinte 3 Si là, devants’il vous,
au milieu de
ses concitoyens,

il pouvaitse faire entendre, com
me
il abdiquerait les fruits d’une’
sinistre influence!
« Oh non! s'écricrail-il, ce n’est
pas là une fortune

qui me convienne; le nom de Cond
sans doute... j’en saurai renouvel é est gloricux
les merveilles:
Je serai Condé sur les champs de erbâtai
lle; je n'ai
‘pas
besoin de l'être dans votre testamen
« Et dans la vérité, magistrats, quell t!» :
e compensa

tion au malheur d’éveiller les susce
ptibilités natio:
nales ! quelle alliance faut-il subir
envers qui tant
de reconnaissance. imposée! Un ! titre
qui devient
un reproche,

des.biens dont on voudrait pouv
oir
cacher l’origine, toute la vie du
protégéde la ba:
ronne en proie aux préventions, et,
si l'on veut, aux
injustices de l'opinion... C'est
dans ma cause qué

les intérêts véritables du jeune légat
aire sont défendus..…., Oui, prince, je vous
qui sont indignes de vous! » conteste des droits
Arguera-t-on des ratifications obtenues :
du prince
après le test
ament même?

Mais ces écrits postésous la même oppression ; ce ne sont circonstances,
que des consé=
quences
rieurs ont été faits dans les même
s

d’un premier fait.

:
Après cette excellente discussion
lécale, Me JJen:
nequin aborde

l'articulation des faits.
o
«Une pensée, dit-il, ‘s'offre à tous
La politique, et près d'un demi-siècle les esprits:
d'opinions,
de gucrres et de

Souvenirs, . avaient élevé comme
une barrière entre les maisons dè
Condé et d’Or:

léans : c’est l'amour de l'or qui s’est
: cfforcé de
créer des relations

.factices entre Ccux que tant
d'obstacles Séparaient; c’est à
cette passion qu'il
faut reporter

l'honneur d’un acte
sons rendaient impossible; mais lesque tant de raiœuvresde la
cupidité ne sont pas durables et ne sout
iennent pas
les regards de là justice. »
Fo
oi
Les faits de la cause vont prouver
que l'acte tes-

tamentaire ne saurait être maintenu
:

Et d’abord, peut-on apercevoir, du côté ee
du testas
teur, une volonté contraire à celle
exprimée ? Oui;

le prince a formellement déclaré qu’il
observerait
toujours

avec la maison d'Orléans les convenan
ces,
Mais qu'il n'arriverait jamais avec
elle jusqu’à l’intimité, Quels ont été, en effet, leurs
rapports?
:
Dans la correspondance entretenue
ducs, une partie des lettres se rapp entre les deux
orte à des ques“
tions d’étiquette ; affaire de hiérarch
ie, devoirs et

droits mutuels du rang, dans l’ac
lissement ou
pour le maintien desquels il était comp
bon de se con-

certer ensemble,
Seconde espèce de lettres

‘
oo
|
: les naissances, les

baptêmes, les compliments : de bonne
année. Affaire de formules officielles,
:
!
Troisième espèce de lettres : celle
teñt à la position de parrain, à ces qui se rapporpatronage des
fonts baptisinaux aiquél il est si difficile
de se sous

traire, Dans cette série, et à l'occasion
du biptême

CAUSES CÉLÈBRES.
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du ‘duc d’Aumale, le due d'Orléans écrivit au due
de Bourbon la curieuse lettre que voici :
°

« 9 mai 1822.

« Vous avés bien raison, Monsieur, de compter
sur Ja satisfaction bien réelle avec laquelle nous
voyons approcher un jour qui doit resserrer les
liens qui nous unissent déjà, et nous donner un gage
de plus de votre amitié pour nous. Si nous n’avons
invité que Mr de Rully parmi les femmes de votre
maison (M. le baron de Feuchères était alors gentilhomme de la chambre), c’est d’abord que nous
n’ignorons pas qu’elle a l'honneur de vous appartenir particulièrement, et ensuite c’est que c’est Ja
seule de.ces dames que nous connaissions; ct
quoique nous ayons su que les trois dames que vous
voulés bien me nommer ont été présentées au roi

et aux princes nos ainés (re de Feuchères avait eu

cet

honneur,

qu’un

ordre

d'exclusion

lui

a fait

perdre depuis), néanmoins elles n’ont pas demandé

à Pêtre à Mec la duchesse d'Orléans et
mais nous ne pouvons mieux faire que
remettre à vous, Monsieur, pour faire
tout ce que vous jugerez à propos, et

à ma sœur ;
de nous en
à cet égard
vous pouvés

être bien sûr que nous recevrons toujours bien volontiers toutes les personnes qu'il vous conviendra

de nous amener. C’est de tout mon cœur

que je

vous renouvelle l'expression du tendre, constant et
sincère attachement que vous a voué pour la vie,
L

CL.-P.

D'ORLÉANS.

»

On voit qu’en 1822, Mwe de Feuchères était étrangère au Palais-Royal, et que cette exclusion avait

été la cause, au moins, d'un peu de refroidissement

dans la correspondance. Et, qu'on y réfléchisse, en

1829, Me de Feuchères est remplie d’ardeur pour

la maison d'Orléans.

« Certes, j'ignore la cause de

‘cette mélamorphose; mais lorsque je vois plus tard
intervenir de puissantes sollicitations pour rendre à
Mre

de Feuchères l'entrée qu'elle

avait perdue aux

cercles de la cour, je.ne me défends pas de cette
pensée, que ces sollicitations, qui ont suivi le testament, pourraient bien n'être que l'accomplissement
. des promesses qui l'avaient précédé, »
En 1827, on trouve, dans cette catégorie. de la
correspondance, une lettre de M. le duc d'Orléans
annonçant une visite à Saint-Leu, et une assez froide

réponse du duc de Bourbon, qui l'invite,.« soit à
déjeuner, soit à dîner, ou à tous les deux, si cela
peut lui être agréable. » Il y a là un certain senti-

ment de résignation; encore, au brouillon, l'invitation est-elle de la main de Mre de Feuchères, qui

n'est plus, pour la maison d'Orléans, Pindifféren(e
de 1822; le duc de Bourbon, lui, s’était contenté
d’abord de la plus laconique des réponses,
Même année, autre lettre du due d'Orléans,

an-

nonçant le projet de présenter le duc d’Aumale à
son parrain ; langage d'amitié, exaltation des bontés
du due de Bourbon. Mais c’est surtout soûs la plume
‘de ce dernier que ce langage pourrait avoir quelque

importance. Or, du prince

de Condé,

on.ne

trouve, pour justifier la reconnaissance de la famille

d'Orléans, qu'une invitation, à la date de 1899,
pour les princes et princesses d'Orléans, de se ren-

dre à Chantilly. La famille d'Orléans est à Compiène; de Compiègne à Chantilly, en passant par Senis, On trouve dans les bois, surtout au mois de juin,
- une route enchanteresse et parfumée. Le prince
vient, à l’occasion des cérémonies du baptême,
d’être fêté au Palais-Royal; il invite donc les princes
d'Orléans à passer par Chantilly, en revenant de

Compiègne.

.

Le duc d’Orléans célèbre avec enthousiasme cette
invitation si naturelle :
.
.

« Vous Ctes, Monsieur, mille fois trop bon et trop
aimable, et je ne puis vous exprimer combien nous

sommes sensibles à votre attention; nous profiterons avec le plus vif plaisir de ce que vous voulés
bien nous proposer, et nous accepterons le dinés que

vous voulés bien nous offrir... »

|

On citera cependant un fait, la présence de M. le
duc d'Orléans à la Saint-Hubert de 1892.
« Tout le monde sait que M. le duc d'Orléans a la
sagesse de ne pas mettre son temps, ses devoirs à la
merci d'une passion qui finit par s'emparer de la vie

tont entière; on sait aussi que cette passion datait

de la première jeunesse chez le sauvage Hippolyte.
Des habitudes qui se retrouvent les mêmes chez
tous les princes n'étaient encore que des Opposi-

tions chez les deux illustres parents,

qui, si parfai-

tement opposés dans les choses graves, .ne s’enten-

daient pas même sur les plaisirs: et il faut être
M®° la baronne de Feuchères pour avoir trouvé

dans la Saint-Hubert une occasion de rapproche-

ment.»

.
.+ M. le duc d'Orléans était venu faire une visite à .
Chantilly; Mw de Feuchères, pendant: la promenade, lui demanda s’il ne lui serait pas agréable
d'assister à la fête de la Saint-Hubert. Sur sa réponse affirmative, la baronne en prévint le duc de
Bourbon, qui en fat vivement contrarié et fit entendre par des expressions positives le peu de plaisir
que cetle visite lui causerait.
Qu'on ne parle donc pas de tendresse, de con:

fiance, de sympathie entre le testateur et le père du
légataire universel; il n'y en a pas vestige, et c’est

une volonté différente qui reste établie au procès.
Autre fait : Un jour, postérieurement à Ja naïssance du duc de Bordeaux, le prince, se promenant
à pied dans les Champs-Elysées, fit la rencontre de
l'un des officiers qui l’avaient accompagné à [’Opéra, dans Ja nuit de l'assassinat du duc de Berry.
Cette catastrophe étant devenue le sujet de Ja con:
versation, le prince dit : « Le duc de Berry
brusque, mais il était bien bon; jamais il na était
fait
de mal à personne, Je l’aimais beaucoup; il avait
été le compagnon d'armes de mon fils. » Après
quelques instants de silence, il reprit : « Eh bien!
puisque ses enfants sont orphelins, je leur servirai
de père; ds seront mes héritiers. »

Là est le sens de cet autre mot:

qui je le destine.»

« Vous savez à
|

L'idée d’un prince de la maison d'Orléans
été
suggérée par Mr de Feuchères: ses lettres le a démontrent. On sait comment cette suggestion
accueillie. On tremblait, en faisant cette proposifut
tion,
tant on savait combien peu elle était en harmonie :
avec les sentiments connus du prince. Invention de
Mrde Feuchères, silence désapprobateur du prince,
désir du duc d'Orléans, voilà ce qui saule aux yeux.
M® de Feuchères, après cette proposition, va jusqu'à craindre que le prince ne veuille éviter avec le
duc d'Orléans une entrevue embarrassante.
vous ne venez pas déjeuner chez moi, écrit-elle« auSi
duc de Bourbon, cela va faire un bien mauvais effet.»

Elle sait la valeur de l'argument ; Car elle connait
la
réserve excessive du prince, ennemi du bruit,
crai-

gant avant tout de sortir de ses habitudes et
de
onner un texte aux discours...
oo
« Cependant le Palais-Royal ne se découra
ge
Un projet de testamenty est préparé à Pinsu pas.
du
prince : Ce projet arrive au Palais-Bourbon,
où celte
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officieuse proposition n'obtient que ce mot à M. de chères ait provo
qué la résolution 3 il faut éncore
Surval : Voyes ce qu'on me démande!.…. »
qu'elle ait placé le prince dans une cruelle
situaDans sa lettre du 20 août 4599, le duc de Bourbon lion, en infor
a exprimé lui-même au duc d'Orléans les répu- la proposition mant secrètement le duc d'Orléans de
gnances que lui causait le projet. Est-il bien em- licitation, c’est faite. Ce n'est plus là une simple solune manœuvre; elle spécule sur la
preint de liberté, le testament qu'on cherche à contimidité du prince, qui va se trouver violemment
Jurer par de semblables démarches? Cet appel tou- placé en
présence’du duc d'Orléans,
chant à la générosité, à l'amitié, à la délicatesse du
« Le lende
de cette communication, si habiduc d'Orléans, cet appel fut entendu ; ct la scène lement donnémain
e, arrive au Palais-Bourbon une lettre
entre le duc d'Orléans et l’inflexible baronne achève
du duc d'Orléans. Eh quoi! sur l'avis au moins
.de révéler les sentiments du duc de Bourbon.
très-indiscret d'une femme sans autorité, et qui deAjoutez qu’à l'éloignement que le prince éprouvait attendre avec respect la décision de son ‘scivait pour une distribution de sa fortune qui devait gneur et maître
, le duc d'Orléans croit pouvoi
être le désaveu de toute sa vie, venait se joindre un
dre le parti d'écrire au duc de Bourbon!rLe prenduc
sentiment de terreur. «Il redoutait le moment où d'Orléans
touché de la démarche de Ms de Feuson existence ne serait plus considérée par la cupi- chères, et est
il ne résiste pas au désir dele dire au duc
dité que comme un obstacle, et même comme un de Bourbon!
Le duc d'Orléans fait plus; il joint
danger.»
.
l'expression
ses désirs, de ses vœux, à ceux de
De tout cela ressort évidemment la preuve : que Mec de Feuchdeères,
et voilà le duc de Bourbon réle testament n'était pas l'expression de la volonté duit, par. une
indiscrétion calculée, à la nécessité
du prince; que le prince n'avait pas voulu l’adop- d'immoler
ses sentiments personnels ou d'affliger un
lion, le legs universel: qu’il n'avait pas voulu le tes- prince
tament.
.
:
Mais, sans doute, on dira qu’il ne faut voir dans
les refus du prince que le désespoir d’un père appelé

à nommer un autre fils, rappelé ainsi au souvenir
de celui qu’il a perdu, et mis, pour ainsi dire, en

présence

des fossés de Vincennes.

Puis, la conelu-

sion du testament demandait, au préalable, d’autres
arrangements : de là, les délais.
« Oui, la catastrophe de Vincennes a plané comme
un sombre nuage sur la tête du malheureux vicil-

lard; la pensée d’un testament a dû s’allier comme

invinciblement avec ce crucl souvenir,

et il y eut

peu d'humanité à raviver, par tant d'insistance, une
faire un testament. Il sauraity résigner sa douleur,
et même puiser dans cette loi de l'avenir une sorte
de consolation. Oui, si quelque chose pouvait désor-

plaie si douloureuse, Mais, enfin, le prince voulait

mäis adoucir l’amertume de ses regrets, c'était le
soin de substituer au fils perdu dans la tempête l'en-

. fant qu’un mallieur tout semblable avait privé d’un
père, et que le vieux prince pourrait considérer
comme

le représentant naturel de ses idées sur le

gouvernement des hommes. Le duc de Bourbon
était d’ailleurs trop éclairé pour voir la mort dans

un choix de cette nature. Un testament, c’est la résurrection de l’homme. Le prince de Condé voulait

tester; mais il ne voulait pas que son testament fat
L
« Quand il parlait d’autres arrangements, de ré-

le désaveu de toute sa vie.

flexions à faire, on a eu cette cruauté de ne pas

comprendre. En s'adressant au duc d'Orléans, il ne
pouvait pas, il ne devait pas être plus clair, plus ex-

plicite. Quoi

donc!

vouliez-vous qu'il parlât plus

nettement de’ce qu'il faut sans doute appeler ses
_ injustices ? Vouliez-vous que les mots de révolution,
de crime, de malheurs, se trouvassent dans son lan
. gage? Non, il en a dit assez, trop peut-être; car les

excuses qu'il allègue sont comme transparentes, à

force d’être inadmissibles; la mauvaise raison qu’il
donne ne montre que trop bien celle qu'il ne veut
pas dônner. »
.
.
A Hennequin arrive aux faits de säggestion, de
captation, de violence.
E
- La suggestion : les prières, les sollicitations, ne
sont pas en elles-mêmes un moyen de nullité, si
Fon n’y retrouve pas le dol et l'artifice incessamment occupés à tendre des piéges sous les pas du

testateur. Il ne suffirait donc pas que Mve de Feu-

de son sang. Les embarras de cette situation, on saura les accroître.
:
|
‘

. Il est dans l'usage du duc d'Orléans de profiter
de ses voyages, ce qui, au surplus, est fort naturel,
pour

faire ses visites de famille, et la date de la let
tre écrite par Mwe de Feuchères se trouve à cet
égard
merveilleusement choisie ; elle écrit Le 4er mai,
et le
duc

d'Orléans part le 2 mai pour l'Angleterre, où il
va conduire son fils ainé. Mais désormais, et grâce
toujours à la communication donnée, à la
Spondance commencée, la pensée testamentaircorree est

jetée entre les deux princes. Ainsi, dans vingtquatre heures, le vieux prince apprend Les projets
for _
més sur son héritage, et se trouve dans la nécess
ité
de prendre une

détermination.

versalion est commencée;

Que dis-je? la con-

c’est au vieillard de ré-

pondre!
.
,
«Et ce n’est pas directement au duc de Bourbon
que le duc d'Orléans s'adresse ; Pentrevue aura lieu
chez Mae de Feuchères. Elle a espéré que, s’il n'est
pas fait de promesse ‘positive, le prince devra, au
moins, adoucir ses refus, laisser tomber quelques
paroles qui pourront plus tard donner des armes
contre lui. .
.

« C'est sans doute une chose bien téméraire
de préparer le testament d'un homme à son insu,queet
de le lui envoyer à lui-même. » Que sera-ce, si on
la certitude que la pensée du testament est en op-a
position absolue avec celle imprimée dans Je projet
officieux? C’est ce qui a existé,
.
|
Un jurisconsulte, membre du conseil de la mai- °

son d'Orléans (1), rédige un projet de testament
;

qui l'en a chargé? Le duc de Bourbon? Non; il ne
pas même les soins que l’on veut bien
prendre pour lui. Le jurisconsulte a dû croire qu’on

soupçonne

était d'accord. Quant au duc de Bourbon, il a dû recevoir ce projet avec quelque étonnement, et non

sans quelque douleur. On lui faisait dire dans cette
Sur le jeune duc d’Aumale, j'ai conçu le dessein et

pièce : « Mon attention s'étant naturellement portée
formé la résolution... ».

|

On sait comment ce projet fut accueilli par le
prince; mais onn'ignorait pas la puissance d’un écrit

tout préparé, d’un projet facile à transcrire, émané

d’un

célèbre jurisconsulte,

« à qui il n’a manqué

qu’un mandat, »
|
.
.
Ainsi, la cruelle adresse développée dans cette
1

Me

Dupin
P aîné.”

30

CAUSES CÉLÈBRES.
affaire a été de jeter celui dont on désirait l'héri
dans des embarras toujours croissants, d'agg tage justice, en anéantissant un testament qu’une mort
la démaiche du jour par les commentaires duraver inopinée, environnée de ténèbres, a seule: sauvé.
len- d’une révocation?
.
demain, de conduire le prince avec artifice
.
dans les
Si la puissante maison que le testament appel
piéges préparés, de manière à ce que le prince, doait
à recucillir l'héritage de la victime ne s’est
miné par une pressante initiative, entrainé,
pas fait
hors
un
devoir
de la vengeance, sans doute
d'haleine, perdant l'espérance de remonter le
du létoralaire ne permet pas de voir un moyen l’âge
rent, de reslituer à ses paroles leur sens vérita
d'indignité
ble,
ans
une
inacti
on
dont il n’est pas même.
et ne voulant pas suriout que l'on puisse un
mome
de lui demander compte; et' cependant «possible
Suspecter sa foi, finisse par souscrire un testa nt
il faut
dont on veut qu'il ait donné l'espérance, et que ment convenir que cet abandon de la mémoire du testatout
teur
envir
onne
d’une juste défaveur le legs
lé monde a fait,
.
sel. » Maïs si on n’invoque pas l’indignité, onuniverVoilà la sugpcstion.
proLei
La captation : c’est l'acte de celui qui parvient . duit au moins nne grave considération morale, qui
à
doit
rester
un puissant auxiliaire pour la cause.
s'emparer de la volonté d’un autre et à s’en
rendre
. La Cour de Paris, en jugeant qu’il n’était
maître. Le prince a-t-il été, relativement à Mme
de établi que la mort du prince fût le résult pas
Feuchères, dans cette situation où âme,
du
subjucrime; à gardé le silence le plus absolu sur atcette
guée, n’a plus la force de résister aux ordres
d’une
question : existe-t-il des traces d’assassinat et des
puissance dominatrice ?
indices

|

‘Qu'on

se rappelle les révélations

d'Hostein,

prince gémissant sur l'impossibilité de briser le
son
ien, se comparant à la mouche prise dans une toile
d’araignée; qu’on se représente cet attac
hement invincible, mélé d’effroi, cimenté par l'habitude,
et
On aura la mesure de.cet ascendant, de
mination impérieuse. Le prince n'a donc pucette dotester;
il n'a pu qu'obéir.
La violence : il a fallu l'appeler en aide

à la sug-&cstion et à la captation, qui n’eussent pas.
suffi;.
la violence morale s’y est ajoutée, procé
dant, soit
par d’éternelles dissensions qui changent un intérieur en enfer, soit par la sourde menace d’une
nistre résolution. La preuve est dans la pensée sicriminelle, que révèle la conversation avec M.
,
dans la charmille ; elle est dans ces lettres James
qu’on
faisait écrire an prince, même celles qui lui
répugnaient le plus; elle est dans cette scène
M. le
baron de Saint-Jacques, à propos de M. le avec
comte
Rully ; elle est dans cei aveu douloureux du princede
,
disant, : £lle me bat.
Et. celle scène de 1828, à Chantilly, dont
gagement d'honneur n’a pas permis ‘de révéleunr enles
détails,

de culpabilité?
la partie civile offre
mettre en opposition
arrêt troublait l’ordre

Ordonner une en uête, dont
les faits, ne sera donc pas se
avec l'arrêt de non-licu. Cet
de juridiction, .en usurpant

les pouvoirs de la Cour d'assises.
Mais le ministère public ne s'étant pas .pourvu |
contre l'arrêt, la Cour de cassation a pu
déclarer,
comme elle l'a fait, qu’elle n'était pas légalement
saisie, et que l'arrêt échappait à son examen. On
ne
propose
donc pas de méconnaitre la chose jugée.
« La carrière est parcourue, et cette grande cause
se résume en quelques mots.
Fi:

«1 y a violence morale au procès, magistrats,
ou

ces mots

n’ont

plus

de

sens.

«Quel motif pourrait donc vous arrêter dans
cetle

discussion préparatoire, qui ne se propose encor
e
qu’une question de pertinence ct d'admissibil
Les faits articulés sont-ils donc conciliables ité?
cette liberté, cette indépendance, qui doivent avec
sur-

abonder

dans

les

actes

testamentaires?

stacle à la recherche de la vérité?

noms sont, il est vrai, prononcés dans

Quel

ob-

De grands

lutte,
où la civilisation ne semble prodiguer cette
toutes ses
magni
ficen
ces. que pour que le principe protecil'a fallu qu’elle fût bien grave, pour que
teur de Ia liberté morale de Phomme.y soit
le-prince, dans l'excès de sa bonté, ait cru
prodevoir -clamé. avec plus d'éclat. Du
reste, qu'importent
exiger du témoin un silence éternel. Et ces
alterà
la loi civile Les appréhensions de la polilique,
calions qui redoublent, lorsque Mwe de
qui,
Feuch
plus éclairée, solliciterait aussi l'examen que
en août 1829, veut faire quitter au prince ères,
nous
Chanappel
ons
de
tous nos vœux et de tous nos efforts ?
tilly pour Paris; pourquoi cette exigence
côté,
Je ne vous dirai pas cependant que-_le Roi saura
cette répugnance de l'autre? C’est qu'il d'un
se
s'agit de consoler de la défaite du père de famil
déposer le testament chez le nofaire, à Paris.
le ; des paroles
moque
uses
ne sortiront pas de ma bouche, rien de
L'existence seule de ces scènes démon
Me de Feuchèresa voulu dicter au prince treun que vulgaire. ne doit ‘trouver place dans de pareils
tament différent de celui que réclamaient les tes- débats; c’est un langage qui fut celui du barreau
senti- de l'antiquité, et que n’a point abdiqué
“ments personnels de S. À. R. Le prince
le barreau
n’a
testé pour tester; ila cédé à la force, comme pas de l’Angletcrre, que je vais parler devant vous.
fait
.
«
Dieu
et
la vertu, magistrats, voilà
un voyageur pour se sauver, lorsqu'il
que.
est surpris
l’homme retrouve incessamment au fond desce chodans une forêt.
Si
or
ses sociales.
.
_
- À quels excèsde violence Me de Feuch
ères se
« Rois, magistrats, guerriers, hommes d'Etat, de.
portait quelquefois, un fait, postérieur au
testa

ment.
le montre; c’est le crime du 41 août 1830.
Par
cette
violen

tribune ou de barreau, nous ne sommes
puissants.

que par l’accomplissement des devoir
ce, nous Comprenons celle qui dut être
exer- imposés à toute créature intelligente, s’ généraux.
céc un an auparavant; il y a là une révél
et des devoirs
ation d’an- spéciaux confiés à notre bonne
ciennes habitudes.
foi.
Que
si, dans un.
o
rang quelconque, l'intérêt personnel nous cniraî
_ Cet état d’asservissement, le plus complet
ne,
qu'on
si nous cédons à quelques sophismes du cœur,
puisse imaginer, donne la clef .des tenta
si
tives d'é- nous nous élançons vers un but que
mancipation de 1830. Une fuite clandestin
nous montre un:
e
devait
senti
ment
respectable quelquefoisen lui-même, mais
être le seul moyen imaginé par cette faible
sse. Ine qui nous aveugle et nous égare, nous
laisse, en même temps; aucun doute sur
ons:
e que coupables d’uné perturbation qui doit être deven
le prince’aurait fait de sa liberté, s'il avaitl'usag
réparée..
pu
la
re.
Athlèt
es consacrés aux luttes du barreau, juristonconquérir. Quel regret pourrait donc éprouver
Ja .sulles livrés aux méditations de la retrait
e, mäâgis::

LE TESTAMENT DU DUC DE
BOURBON,
_ trats dépositaires de l'un des
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attr
ibuts de Dieu même,
«To
Tappelons-notous
ut
cela sont de tristes choses silne
us, dans ces graves circ
faut pas en
onstances
parler
où tant de réflexions nous abo
rdentet nous préoc- Mettre àau table à cause des gens; » il a refusé de reC
len
dem
ain Ja sign e de deux demand
es
Nous jra rendre compiepeudesde jours, et chacun de de secours, et comme on atur
facu
ltés
et
des
puis
- main, il pourrait les signer,lui disait que, le lendeSances qui lui furent confiées
| a répondu que non
et
hommes de toutes Jes clas . Rois, magistrats,
ses, que restera-t-il de (M, à témoigné le désirde les signer tout de suile
nous dans l'océan des âges
Lam
bot); le soir du
se retirant dans son
des vertus qui nous auront ? Rien que:le souvenir appartement, le prince a 26,
fait
à ses gens un signe
ill
ust
rés
!
rien
que le d'adieu qui les étonna fort,
Souvenir des devoirs que nous
n'ayant jamais eu l'habiaurons remplis ! »
lude de le faire (M Collinet
les gens parlaient de ce sign} ; le lendemain,-97, tous
Cette belle plaidoirie avait remp
e d'adieu, comme l'ayant
li
les
aud
iences remarqué ; le propos de
des 9 et 16 décembre. Le 93,
M. de Cossé, relatif aux cas
AL: Lavaux parla pour ricatures,:
Mne de Feuchères.
avait paru affecter viveme
nt le prince
o
(M. de Belzunce); le prince,
_ I est, dans les Plaidoiries
seul avec un valet dans.
de
M°
Lav
aux
.et de la journée du 26, l'invité
M° Dupin jeune, des Part
à fui tâter la main, en lui
Cussion suit pasà pas ies communes, où Ja dis- disant : « Voyez, j’ai la mai
n chaude, » et lui serre’
généralités du système fortement
d'accusation, Notre résles
là main, avec une grande expr
umé
gag
ner
a
ession de
en
clarté. à Sensibilité et les larmes
fondre les arguments des
aux
TOns Cnsuile ce qui, dansdeux avocats 5; nous isole- ce même valet de remettre yeux le prince charge doyers, se. réfère Plus spé chacun des deux plai- en lui disant : « Chargez-vousune aumônede 40 fr.,
cialement à l'intérêt de Jours
-en; vous screz touchacun des clients.
à même de la
été, depuis,

Le plaidoyer de M° Lavaux
ayant
étendu et

renforcé par des arguments
nouveaux, dans un Ouvrag
e spécial (1), nous puiserons également dans cet Ouv
rage pour l'analyse de
Pargumentation commun
e,
Nous adoptons, pour plus de
clarté, les divisions
imposées par l'accusation
|
1° ETAT MORAL Du PRINCEà laAPRdéfense.
ÈS LA RÉVOLUTION DE
JUILLET. — Les journées

sais pas

remeltre; quant à MmOë, je
ne

; » depuis dix jours, le prin
ce éprouve assez
fréquemment des mouvement
s convulsifs,
|
3 AVANT LE COUCHER Du
le prince montant ses MonPRINCE, — On a montré
tre
s,
ôtant son bandage; de tels faits n’on
réfuter serait inutile. tUn aucune importance,ct les
médecin qui, pendant de
longues

années, a étudié le
PCrsonnes qui sont dominé suicide, dit « que les
es
prince dans une Mélancoli de juillet avaient jeté le Ou philosophique, se livrent par le suicide calme
Duis lors, inquiet, triste, e parprofonde. 11 était, de- ment aux habitudes malériel jusqu’au dernier moles qu’elles ont conlait rarement, disait tractées.
qu'il avait tro vécu, que
»
c'ét
ait
trop
de
voir
deux
révolutions (déposition
‘
4° ANNONCE DE LA MORT,
de
ARRIVÉE DE Mg
FevYOÿait pleurer (M. de Bel M. de Préjan); on le CIIÈRES PAR L'ESCALIER DÉRO
BÉ.
zun
ce)
—
; il parut profondéla
‘nent affecté d’une lettre rela
e de l'escalier dérobé était On à soutenu que
tant ce qui s’était passé où port
ouve
à Rambouillet, et ajoula
le
prin
ce a été trouvé mort. D'ab rte à l'instant
ord, il n’y a pas
ler de tout cela ; j'en éprouv: e« {{ ne faut pas trop par- d'escalier dérobé, descendan
t intérieurement dans
un mal affreux ;» on le l'apparte
réconnaissait à peine (Mw
de Chabannes); on le vit insinué, ment de Mrre de Feuchères, comme on Va
verser des larmes, on l’entend
mais un escalier inté
soupirs (Me de Sain{e-Aulai it Souvent pousser des parts; escalier de service ricur, ouvertde toutes
re)
fré nté par la veuve
; il craignait qu’on ne Lachas
vint piller Saint-Len, et
sine, les Duprez, l'abbé que
d'être obligé, à son âge,
Briant, Mme de Flas
de Sans, qui n’ont pas d'au
relourner en pays étranger
tre voic pour gagner leur. .
sait: « Que ne Suis-je mor (M. l'abbé Pelier) ; il di- chambre ou en sortir.
Ensu
t dix ans plus tt!» (M.
de On que M®° de Feuchères ite, comment prouve-tChoulot).
|
.
a monté Par l'escalier pré.
tendu
2° ÉTAT MORAL Du PRINCE. À
LA VEILLE DE SA MONT. lant quedérobé? C'est M. Bonnie qui l’affirme, ajôu— ll serra les mains à
c’est par Prudence que
un visiteur, le 24 août, avec
Mr de Feuchères a
monté avec lui par le gran
une expression toute particul
ière
,
et
ses
man
ières af. elle avait pris Par le peti d escalier; car, dit-il, sé
fectueuses et €ttraordinai
t escalier, on $e serait
aperçu
dernier adieu (M. le curé res donnèrent l’idée d’un sur-le-champ que la Dorte
était ouverte,
de Saint-Leu); le 25, il est
.
fort triste et fort affligé
Le
pro
cès
-ve
rba
l
du
re de Saint-Leu constate
valet entend beaucoup de (M. de Surval); 1e 96, un sur les déclarations de mai
Leconte, Leclerc, Manour ,
le prince, et celui-c: direbruit dans le salon où est M. Bonnie, que, le 27
au Matin, foules les porty,
à Mme de Feuchères : étaient
es
aisses-moi tranquille;
ferm
ées,
Par
Conséquent
, ce valet entend le escalier
prince refermer Ja porte puis
. Le 17 novembre seu aussi celle du petit
avec
viol
lem
ence, contre son M. Bonnie
ent
habitude ; rentré dans sa
Prétend, pour la premiè, re à Pontoise,
chambre, le prince est vu
fois,
Mo de Feuchères
dans une situation Qui
est montée, avec Lec
parut extraordinaire, assi
omte et
sur unc banquette, Pré
lui,
s
par
le
grand escalier, et que,
occupé, demandant de
arrivés dans le
l'eau
-de Cologne (Manoury):
salon d’attente, lui, Bonn
ce même jour, le prince,
ie, à remarqué que le
-Sortant de converser
rou de la porte du petit
ver.
escalier était ouvert,
-à le teint fort animé etseclesrètement avec M. de Cossé,
Lecomte à démenti

Cossé a raconté devant Je traits fort altérés : M, de
prince des événements de
Paris, dont le résultat
était
Belzunec); Je prince à caus des assassinats (M. de
é avec tristesse des événements. du jour, ct,
à l'heure du diner, a
dit:

(1) Examen de la Procédur
e criminelle instruite à
Pontoise et devant là
Saint-Leu, à
Cour
‘slances de la mort deS. de Paris, sur es causes et les circonA, R,

le duc de Bourbun,
et Amédée Lefebvre, ouvr prince de
- dans l'intérêt de Mme de
age publié
Fenchères,
.
- Condé, par MMes Lavaux

mellement M. Bonnie; il
SOutenu que tous deux, for
sort
ant de chez Mae de Feu-a
chères, sont montés par
Îe
Yés tous deux dans le salo grand escalier; . qu’arrichères, qui avuit Pris de n d'attente, Mn de Feupeti

t escalier, à frappé à
porte, qui était fermée,
la
et que lui, Lecomte,
a tiré
le verrou pour qu'elle
püi entrer.
- De

l'aveu mêm

e de M. Bonnie, lui,
Lecomte et
Mes de’ Feuchères sont
arrivés les premiers;
donc,
il faut écarter tous

les
‘Yérrou ouvert ou fermé, autres témoignages sur Je
ct il reste à choisir entre

3

.

|

_ CAUSES CÉLÈBRES,

les affirmations contradictoires de Lecomte et de
M. Bonnie. Ce dernier, pour prouver que Mme de
Feuchères a monté par le grand escalier, invoque le
témoignage de Jérôme-Hippolyte, de Dubois et de.
Romanzo, qui, arrivés trop tard, ont naturellement
dit qu’ils n'avaient pas vu.’
Ÿ
Au reste, MM. de Rohan, dans leur Hémoire, ont,

en partie, prudemment supprimé les dépositions
qui infirmaient ou contredisaient celles de M. Bonnie.
.

5° ÉTAT DE'LA CHAMBRE MORTUAIRE. — L'ordre le

* plus parfait régnait dans la chambre; cela n’a pas été
contesté. Le lit a paru aux témoins qui l'ont vu les
premiers, légèrement foulé. D’autres ont cru remarquer qu'il était bouleversé. Manoury dit d'abord que
le lit n'était pas plus défait que de coutume; il scra

plus tard moins défait que de coutume ; et, enfin, il
ui aura paru plutôt arrangé que défait. On voit la

gradation. La couverture a semblé aux uns brusque-

ment jetée, aux autres

relevée avec soin. Toujours

des contradictions capitales. :
Les habitudes du prince ont été consultées pour

mière déposition de Manoury, que cela arrivait fréquemment. ([Déposition omise dans le Mémoire de
MM. de Rohan.)
|
‘
Enfin, dit-on, le lit n'était pas à sa place ordinaire, touchant presque le fond de lalcôve, mais à
distance, dans la chambre. Cette distance, les uns
ne la peuvent préciser; les autres disent huit à dix

pouces (ML. l'abbé Pelier), un pied (M. Méry-Lafon-

taine), dix-huit pouces (M. Bonnie}. Le bon sens et
le témoignage d’un valet de chambre, tranchent la
difficulté : dans une chambre petite comme une cellule, où les meubles étaient tellement pressés qu’il
fallait, pour avancer ou reculer l’un d'eux de quelques pouces, déplacer tous les autres, un aussi
grand déplacement que huit à dix-huit pouces eût
sauté aux yeux de tous, car le lit aurait nécessaire-

ment dépassé l'emplacement des rideaux (Lecomte).
‘Supposez, d’ailleurs, que le déplacement du lit

ait précédé la mort du prince, qu'il ait été Pœuvre
d’assassins : le prince aura été réveillé; les rideaux

se seront retrouvés tombants en forme de tente; la .
tenture aura gardé quelque trace des mouvements
constater l'état d’affaissement du lit. Ordinairernent, . violents d'une attaque. Point : tout, au contraire,
il en sortait sans relever sa couverture, laissant indique dans la chambre l'isolement du suicide; et
glisser ses pieds versla terre, et, assis pendant quel- il faut en conclure que l'éloignement du lit, appréques instants, passait autour de ses oreilles son fou- cié par les témoins de façons si contradictoires, n’a

On dit, d’après Manoury, que les assassins ont
commis une méprise, en replaçant entre le bureau
et la fenêtre, la chaise qu’on mettait tous les soirs

devant le foyer pour déshabiller le prince, et que
Von retrouvait foujours le lendemain près de la cheminée. M. Bonnie, lui, dément Manoury, en disant

ner même le jabot et les manchettes, conserver au

linge sa fraîcheur ct son apprêt, repcigner les che-

veux, les renouer avec soin, les replier dans le fou-

lard, auquel on aura conservé son lustre et sa frai-

cheur; pendant la lutte, anneau, boutons de
manches n'auront fait aucune impression sur cette
peau si tendre.
:.
1°

LA

GHAISE

A-T-ELLE

PU

SERVIR

AU

SUICIDE?

Dans sa première déposition, M. Bonnie

—

déclare

qu'on replaçait très-souvent cette chaise.
-| avoir trouvé et dérangé une chaise placée auprès du
Autre méprise des assassins : les pantoufles trou- corps, chaise qui avait dû servir au suicide. Le 17
vées près du lit, tandis qu’elles restaient éoujours novembre, dans le supplément d'instruction, M. Bon-. :
placées à côté de la chaise, parce que le princene s'en nie ne dit pas un mot pour démentir cette déclaraservait jamais (Dupin). Mais un autre valet de cham:
tion première. Ce n’est qu'après l'évocation devant
bre dit : presque jamais (Manoury); un autre dit la Cour, que, tout en continuant de dire qu'il a déquele prince s'en servait souvent (Louis Leclerc). + placé la chaise avec son pied, il affirme que cette
Contradictions plus apparentes que réelles, Le chaise n’a pu servir au suicide. Or, M. Bonnie avait,
prince avait les pieds sensibles; il avait fait garrir seul, dans le premier procès-verbal, dressé par le
de cuir les semelles de son pantalon à pieds. Guand maire de Saint-Leu, fait consigner ce fait, que la
il portait ce vêtement, les pantoufles lui devenaient chaise était à côté du corps, dans l'angle de la croi- ‘
inutiles; mais, quand il sortait de son lit, les pieds sée. I déclare, en présence de tous les autres ténus, les pantoufles lui devenaient nécessaires. Or, moins, qui, en effet, n’ont vu la chaise que placée
le dernier jour, le prince avait été quitté désha- à un pied du corps, que c’est lui qui a déplacé cette
billé, au moment de se mettre au lit; "s’il a écrit,
chaise, en se précipitant au secours du prince, entre |
s'il a fait quelques préparatifs, si même il a lutté la chaise et le corps. Quand il faut expliquer aux méavec cette horrible pensée de la mort, ila dû se ser- decins experts les excoriations remarquées à la parvir d'abord de ses pantoufles; puis, il les a quittées tie interne des jambes, c’est M. Bonnie qui, natupour se mettre au lit, et elles sont restées près du
rellement, replace la chaise dans l'état où il l'avait
it, quand il s’est précipité vers la fenêtre.
trouvée, dans une position oblique, relativement à la
Troisième méprise des assassins : ils se seraient position des jambes du prince (M. Pasquier). Quand
. trahis en remuant le bougeoir. Manoury a vu des
M. le Procureur général se fait expliquer les faits à
gouttes de cire, en assez grand nombre, tombées son tour, c'est toujours M. Bonnie qui démontre
dans le plateau du bougeoïr; donc on l’a porté çà comment le prince a dû monter sur la chaise
et là. [
|
(M. Marc), et qui fournit des indications pour le
Eh bien! après? le prince n'a-t-il pu déplacer ce dessin de M. Piart. Et ce même M. Bonnie osera,
bougeoir? On a oublié de dire, ce qu’avouait la pre-. plus tard, déclarer qu’une chaise n’a pas été trou+

€ NM

plus rembourré sur le devant. (Dép. Leclerc, omise
dans le Mémoire de MM. de Rohan.)
Fo

LMPRIMENTES

plume qui avait servi longtemps au prince; qui
avait subi une dépression sensible, et qu’on venait
de remplacer par un matelas piqué, plus épais et

en

Mais l’affaissement du bord du lit, moins grand qu’à
l'ordinaire, s'explique par l'absence dun lit de

été remarqué qu’après que le corps du prince a été
détaché et déposé sur le lit. G° ÉTAT DES VÊTEMENTS. — Aucun désordre dans L
les vêtements du prince (M. de Rumigny, M. l'abbé
Briant, Lecomte); la chemise n’était, pas froissée
(Lecomte); La toilette du prince élait dans le même
état que la'veille au soir (M. Saint-Hilaire). Pour simuler le suicide,il aura donc fallu ne pas chiffon-

AUREUINRS

coutumée du lit n'aurait pas existé ; parce que, dans
un état si voisin de la mort, ses habitudes auraient
été méconnues, on voudrait conclure à l'assassinat 1

CMATIILON

lard qu’il détachait. Et, parce que l’inclinaison ac-'

LE

TESTAMENT

DU DUC DE BOURBON.

vée à côté et à portée du corps! Cette
contradiction,
indispensabl
e

à la Calomnie, on n’eût pas
eu l’audace de la risquer à Pontoise,
devant

des Magistrats
qui avaient vu et entendu. Deva
magistrats n’avaient pas assisté nt la Cour, dont les
tion, on s’est senti plus à l'aise, à la première instrucété renvoyée devant les assis Mais, si affaire eût
. position de M. Bonnie, écrasées, quelle eût été la
.Snages, et, parle sien Propre, par tant de témoiconvaincu de mensonge?

—_ 8°

LA susrensION rNcowPLÈTr. — Le
mouchoir qui
- entourait le cou par un doub
le tour, pressait forte-

55
ment le larynx, remontait dessous
les mâchoires,
passait derrière les oreilles, formant,
par derrière,

une anse

brisée,

d’anse brisée s'expliquait

CARBOUNEAU

larynx qui était fortement compri
mé : qu'à
la partie postérieure, .le mouc
hoir s’éloignait du
cou, toujours très-tendu, laiss
ant Ze nv ue un peu
à découvert (M. Letellier). Le lary
ment comprimé, que le mouchoir nx était si fortedépression profonde, qui ramenaïty avait causé une
et faisait plier
la tête sur la poitrine.

°
.
L'extrémité des pieds touchait
Je tapis, les genoux à demi fléchis, les talon
élevés, le gauche, de
trois pouces, le droit, d’un spouc
e et demi : voilà
les termes précis du Proc
- Saini-Leu. L’exactitude de ès-verbal du maire de

cette description est atiestée par plusieurs témoins (MA
. Saint-Hilaire, de
Lhoulot, Louis Leclerc,
CAUSES CÉLÈBRES,

Lecomte. de Belzunce, Ma-

—

73e LIYR,

par le poids

du corps
(M. de Choulot) ; on pouvait énsinuer
le doigt de
Côté (Manoury) : on pouvait y passer /a
main (Romanzo); on pouvait ÿ passer /acilement
le poing
(Echette). Toujours Ja gradation. Le vrai
est que ce
mouchoir, qui avait dû couler (M. Leduc), pressa
it

Le duc de Bourbon, prince
de Condé,

extrémement la partie antérieu
re
ce côté, on ne pouvait passer le du cou ; que, de
doigt entre le cou
etle mouchoir; que ce n’était
pas la trachée-artère,
mais le

à l'endroit ‘où se liait

un second
mouchoir fixé.à l'espagnolette, La
nuque était à
découvert. Le mouchoir du cou était
édche par derrière, à y passer le doigt sans effort,
et sa forme

.

.

noury). Mais, devant Ja
, un témoin, se con .
disant (les contradictions Cour
sont perpétuelles), dit tre
que
la plante des pieds était
emp
noury);la plante des Pie reinte sur le tapis (Mads touchait Le sol, dit un
autre (M. Mérÿ-Lafonta
e); il élaït impossibl
passer s Main sous les inc
talons (MM. Méry-Lafontaeinede
et
Obry). :

Le bon sens,et le témoig
diquent que la Pression du nage de M. Letellicr, ininstantanément la respirati larynx a dû suspendre
pieds n’a touché le sol que on, et que le bout des
ment successif du mouchoir, par suite de lallongezontale, semi-cireulaire, qui La tache bleue, horidessinait la pression
du mouchoir, en Montan
t vers le derrière de Ja
tête, démontrait, par Ia pr
.de son emPreinte, la force et la continuitofondeur
é de la pression.
La suspension a donc été com
plète à son oriLE TESTAMENT ‘DU

DUC

DE

BOURBON.

—

ÿ,
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CAUSES
ine; et M. Gendrin, bien qu'écrivant dans l'intér
êt
de MM. de Rohan, n'a pu s’y tromper, comm
e l'ont
fait des témoins ignorants ou prévenus.
: 9° LE PRINCE ÉTAIT-IL CAPABLE DE SE PENDRE :
NME? — Il était, a-t-on dit, incapable d'élev LUImain gauche au-dessus de sa tête, pour nouerer la
les

CÉLÈBRES,

| (M. “Esquirol); si le plus grand des médecins
légistes va même jusqu’à dire que l’ecchymos
e, au
cas de strangulation pendant la vie, est un phénomène excessivement rare, ct qu'il est impossible
d’é| tablir La plus. légère présomption que la
suspension
| aif eu lieu avant ou après la mort d'aprè
s l’état

mouchoirs. Plusieurs témoins l’ont déclaré;
pendant le prince faisait, à la chasse, plus et ce- | dans lequel on trouve le plus ordinairement le sillon
habile- | {Orfila > Médecine légale), alors
ment qu'aucun autre, le coup dit du roë 3 malgr
on pourra tirer
é la | hardi

ment la conclusion contraire à celle de l'ac‘ fracture ancienne de la clavicule de l'épaule gauch
e, | cusation.
_
il tirait au vol et chargeait son fusil lui-même
.
.
(M. de
Le phéno
mène de virilité constaté chezle prince
Flassans). Or, pour faire le coup du roi, il
faut, on | serait à lui seul un. indice certai
n de la-strangula-le sait, élever beaucoup le bras gauche.
M. Bon- | tion pendant la vie (MM. Bonnie,
nie, seul, a pu prétendre
Godard, Deslions,

que le mouve
du |
corps suffisait pour tirer en l'air 3 il ment
faut cn-|
core, de toute nécessité, que le bras gauch
rapproche du tronc et se trouve au-dessus e se.|
de la
tête. D'ailleurs, pour se suspendre, le prince
|
avait pas eu besoin d'élever les mains plus
haut
|
que

Marc, Marjolin, Pasquier) (4).
La flexion des pouces dans l’intérieur des.deux
mains, dont les doigts étaient à. demi fléchi
s ; la
tuméfaction et la couleur violacée de
,
sont indiquées par Jes médecins expertsla langue
comm
e
des signes certains de la mori par strangulatio
n.
Les

le menton (M. Pasquier). En effet, l'anne
au de
mucosités couleur de tabac, remarquées
’espagnoletie était à six pieds et demi du
sur
sol, etle | la boiserie des fenêtres (Leco
prince, qui avait cinq pieds sept pouce
mte), sur le tapis

s peu près, | (M. de Choulot), au bas du volet
avait, élant monté sur une c aise, cet à annea
qe de Rumigny),
niveau du cou. Rien, à l’autopsie, ne fut remaru au | indiquent par leur situation la place de la mort.
qué
|
Dans
le système de Paccusation, il eùt fallu les
qui püt nuire au mouvement des bras (M: Pasqu
ier) ; | trouv
er:dans le lit, ainsi que

les
et une fracture, depuis longtemps consol
de sang
de là qu'eussent faites les excoriations destaches
clavicule gauche, ne pouvait Pas étre un idée,
jambes, ainsi
obstacle au | que les taches sui ‘gener
is . dues au phénomène de :
mouvement des bras (M. Marjolin}.
e
virilité.

Mais le prince avait-il pu monter sur

L'absence de contusions, de traces
Plusieurs témoins assurent qu'il montaitune chaise?
esca- | Le corps, autre signe. IL est vrai qu’on de doigts sur
liers avec peine, appuyé sur une canne, les
d’où ils (M. Gendrin) une preuve d'assassinat a voulu voir
concluert que le prince n’a pu monter sur
dans la petite
une | excoriation constatée au-dessous de l'oreil
le,
chaise. Ces mêmes témoins oublient que, dans l'inbord inférieur de la dépression du mouchoir ;surmaisle
struction première, cette impossibilité ne leur.e
st | il est clair que, dans l'acte du prince
pas même venue à la pensée, et que toute
se précipison à admis, sans difficulté, que le prince la mai- | tant de la chaise;*la secousse à dû faire remonter
s'était
| violemment la cravate, qui a lésé la place
servi d'une chaise pour se pendre. On avouera
qu'elle
que | abandonnait. Aussi trouve-t-on l’exco
pour monter seul à cheval, pour se mettre
riation juste
en
se
le,
|
au-de
ssous de la place nouvelle prise parla cravat
il faut un plus grand effort que pour
r sur
Le prince avait la peau tellement fineet sensibl e,
- une chaise. Or, jusqu’à la fin, le prince monte
e, que
est monté | /a moindre pression y laissait une
à cheval. Pouvant monter à cheval
trace qu'il conser, il pouvait, à plus | vait plusieurs jours
(M. de Belzunce); et pas de
forte raison, monter sur une chaise (M.
de Flassans, | taches sur'le ventre, sur
les cuisses, aux poignets,
Lecomite).
Mais, at-on dit encore, le prince, atteint d'une aux chevilles; sur la poitrine! Entre les épaules,
| on

n’a remarqué qu’une rougeur, de la largeur
hernie inguinale, n’a pu, sans accidents, faire
des
mouvements nécessaires à l’accomplissement les | deux mains (Manoury), du poing (M. Bonnie}, un :
du
peu
moins
large qu'une pièce de cent sous (Leclerc),
suicide. Celie opinion, toute gratuite, de M.
Bon- | invisible pour d’autres (Romanzo, Colin,
nie, a trouvé tous les autres médecins pour
MM. Descontra- | lions, Leduc). Cette rougeur, si elle
existait, a dû
dicteurs,
:
être

produite par la stase du sang dans les vaisseaux

On a même refusé au prince l'adresse

nécessaire
our faire un nœud de poupée ou de tisser
and. Et
-1e

capillaires, et M. Gendrin lui-même aband
onne

preuves prétendues d’assassinat.
prince avait été soldat, chasseur! Aux
affirma- |" Les excoriations des jambes
tions si positives de cinq témoins (MM.
ont prêté
de Lavillegontier, Echette, Dupin, Obry)de,'onPréjan, | lement à l'accusation. Les médecins les
peut. |'buées aux frottements contre
opposer victorieusement celles des valets
decham-.| nètre, contre la chaise." Mais, la boiserie
bre, cellés du chirur
a-t-on‘dit

gien. Le prince faisai toujours
lui-même le nœud de sa cravate (Leclerc, tLecom
te,

ces

|

plus faciont atiri-

de la fe-

(M.

drin),la boiserie’ ne’ présente: aucune saillie Gen.méde
cins, M. de Belzunce, .ont vu, ont touch.é Les
Manoury) ; #{ faisait des nœuds à
ces
son mouchoir
saillies, la plinthé du lambris. . :
Qi. Bonnie), etces nœuds étaient des nœuds
.
de
|
D'aill
eurs,
pour
tout
finir, ces excoriations n’exispoupée."
—….
5
UT
Le prince s'était fait donner une véritable
°
leçon | . (£) T1 nous à paru impossible de faire connaît
ide suicid
re au
lecteur cet
élément si important de l'information sans recourir au
latin, qui

e, et sa Mort a reproduit les circonstances

:

de celle qu'il s'était
fait. raconter (M. Chalot).
er

‘| 2 leInventu
privilégm e fuerat
de raser
lhonnétté
corpus erectà

ce:
un
meatülä, cum magni spermatis
10° La STRANGULATION A-T-ELLE EU LIEU
PENDANT
copià in femoralibis diffus, In extremi membri
LA VIE? — De ce que Pecchymose peut manque
virilis
parte
r au | putta. sanguiuis conspici
sillon du lien lorsque l'individu a été
Ex quo signo constat recchter
pendu vivant | emissum fuisse sperma; ebatur,
Nam; ut comprobavit. doctor Bonnie,
(M. Gendrin), on pourrait déjà conclureen
faveurdu | septimo aut oclavo ante obitum anno,
suicide. Mais, si l'ecch
princeps tres calculos per
:

:

ymoss

manque
.

souvent;

si

2
elle est considérée par
graves autorités comme
Un Signe. équivoque de lade Suspe
nsion avantla mort

.[

urétrum emiserat, . et ex .illo tempore,
exercebat, commixtum sanguine .Sperma

quotiescumque coitum
ejaculari solebat. Que

intra mortem pollulio, rarisimum quidem
strangulatione sÿmpléma,. hominem vivum strangulatum fuissein planè
demmonstrat,

-
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taient, pas lorsqu'on à trouvé
(MM. Letellier, Leduc, Lecomi le Corps suspendu
duites pendant le.transport-dué); elles ont été proau lit, d'autant plus facileme corps de la fenêtre
nt, que le princeavait
mal aux jambes, et que la peau
en était couverte
d'un épiderme mince, luisant,
rouge, qui est resté
en partie aux mains de M.

port.

| La seule question importante
est de: savoir s'il est
| de la main du prince, …
re
On à objecté Fhorreurdu prince
pour le suicide,
| et on en a donné pour preu
ve «je ne sais quelles
| paroles cicéroniennes d’un dent
iste. » Dans la Vendée,
pen
dan
t les Cent Jours, le prince
Leduc: pendant le transconcevait
qu'on püt avoir l'idée de
se brül

nt

er la cervelle (M. de
et
‘|
Choulot). Quelque temps
- Quant à l’ecchymose du
avant sa mort, il s'inforconvenir qu’elle provenait brasdu droit, il a bien fallu | mait curieusement des procédés
employ
Contact de ce: bras | suicide, et
avec l’espagnolette,
qu'il a reproduits exactementés par un
‘- ::: ei
(M. Chalot)
: que deviennentdone toutes
449: PAR OU DES ASSASSINS SERATENT
les grandes phrases
-ILS ARRIVÉ? S— qu'on à faite
Par les dehors du château?
s sur l'incompatibilité du suic
mais des gardes et un | len
ide avec
gendarme veillaient con
omde Condé?
tinuellement autour de
.
la
|. Enfin, pour un Meurtre,
résidencePar
. la porte du petit escalier
il faudrait des meur? mais | triers. Qui a-t-on dé
toutes les portes étaient fermées
sign
? Mne
é de Feuchères : mais,
(MM. Bonnie, Le- |évidemme
comte, Leclerc, Mänoury).
nt, on n’a osé Jui imputer que
On n’a commencé à nier mora
le crime
ce fait que le 17 novemb
l, non l'exécution

matérielle. M. l'abbé Briant:
re (M. Bonnie). Et ce PE| un prêtre sexagénaire, qu'o
tit escalier, qu’on a fausse
n a
ment qualifié de dérobé, |
prés
était rempli
enter comme haï, redouté par eu le ridicule de
: de portes ouvrant sur des
le prince, tandis
appa
rtc| qu’il
ments habités. Aucunde sés habi
tants n'a entendu | tons devait remplacer l'abbé Pelier dans les foncdu

bruit, et l’un d’eux (re de

Flassans) ne s’est
couché qu’à ‘plus ‘de deux
beures du matin, c'està-dire quand je prince devait
être déjà mort,
Enfin, d’ailleurs, fait pate
de la chambre à coucher dunt,prinincontesté, Ja porte |
ce était fermée au
verrou." C'était l'habitude
du
ainsi (Lecomte; Leclerc), Les Prince de s'enfermer
que cela Jui arrivait quelquef plus prévenus-disent |
ois (Dupin). Quatre t6- |
moins ont signé la partie du
procès-verbal du maire |
de Saint-Leu dans laquelle il
est dit que le prince
avait l'habitude, en se

d’aumônier (M. de Lavi ontier),
C'est même
sans doute à cause de cette lleg
.Pelier a été si frappé d'en circonstance que l’abbé
tendre M. Briant dire que
la mort du prince était le résu
de délire: phrase bien naturellltat d’un mouvement
e en pareil cas. Les

époux Duprez: ces honnêtes gens

, ces vieux serviteurs, sont coupables de mav
oir
le propos prêté au petit Dupr rien entendu. Reste
Fife ct la femme Camus, qui ez par Florine Payel,
se
circonstances. L’interrogatoire contredisent sur les
si pressant, si prolongé du petit Duprez à suf
fisamment réfuté cette
de mettre le ver- | calomnie
atroce. Le géné

couchant,
rou intérieur (Lecomte, Manoui
ral Lam : il a fait Ja
y, Leclerc, M. Bon- | preuve
nie). ‘‘ te
de son absence, et MM. debotRoh
an ‘ont dû
[
.
|
fair
e amende honorable au géné
Il est vrai qu'on a imaginé
idée extraordinaire, merveill l’expédient du lacet, | lui, en effet, qui à dà introdui ral. Lecomte: c’est
re
euse expérience, pour ÿ a
laquelle on a eu le soii de
eu meurtre, C’est Ini, le serv les meurtriers, s’il
iteur fidèle, dévoué.
sir une porte toute
On a reculé devant l'idée de
différente de’ celle déla ‘chchoi
le
faire ‘assassin ; on ne
amb
re
du
prin
ce,
une
| l’a accu
porte mal jointe,un verrou’
lâche. On avait été | dans sé que d’un acte de complaisance, innocent
jusqu’à dire qu’un lacet avait
son intention: Lecomte, tout
en croyant à un
tit escalier par M.' de Jonvilleété trouvé dans Je pe- assassinat, à repoussé avec fermeté,
5
M.
avec persisde
Jonv
ille
à tance, la possibilité même
déclaré le contraire,
d'une émprudence comc
.
|
mise
Et c'est cependant
en
lais
sant ouvert le
sur Pinvention du lacet que
| l'escalier. Ce qui répond à verrou, de la porte sur
repose toute l'accusation ! Car,
tout, c’est que cette porte
si
le
prin
ce,
com
me
| était fermée, comme toujours
cela est évident, s’est enfermé
. Lecomten’a cu qu'un
inté
rieu
reme
nt, pas tort, celui de se plai
de crime possible; suicide certain.
ndre de
des termes qui ont prêté àl'oubli du prince dans
: Voilà les éléments de la vigo
la calo . C’est Jà
ureuse discussion l'explicatio
dans laquelle les deux avocats
n du j'en ai gros Sur le cœur.mnie
Il avait pervirent, pas à pas, les assertio des défendeurs sui- | du pour rien son établissement
ns, les hypothèses de | dans
de
coif
feur
, il était
l'accusation. ils ÿ ajou
la misère.

tèrentqu
sur des généralités invoquée elques considérations
s par les demandeurs,

oo
ot
Et, à ce propos, quel est donc
celui des meur| triers du prince qui s’est
chi par ce meurtre?
On à dû cependant dépenserenrides
sommes énormes
pour acheter leurs bras.
,
|
Et comme la haine est aveu
gle dans le choix
qu'elle à fait des coupables!
Duprez ct sa femme,
| Mre de Feuchères les a
sés, ct repris seule| ment par pitié quand ilschas
se trouvaient sans res| sources. Le
énéral Lambot, on le voit
mainte| nant au nombre des enñemi
chères. L'abbé Briant, il est s de Mw de Feu.
resté fidèleà sa cause,
| mais débile et pauvre.

et sur des faits isolés, sans gran
de importance,
On avai

t, par exemple, assigné à
l'écrit trouvé
dans la cheminée, « Par un
dence, » le caractère d’un miracle de Ia Provie
pour empécher le ‘pillage du proclamation, écrite
Tieusément qu'on : présénte château. « Est-ce :séune ‘explication semblable? y a-t-1l rien Ja qui
ressemble à un placard?
Eh quoi
! pour bien disposer les habitant
s, le prince
Ya commencer par les prie
-. pas piller, brûler, assassin r honnêtement de ne

er,
sont capablesde le faire! 11 ce qui suppose qu'ils
voulait partir, a-t-on
dit. Ah! quel Voyage! Lisez
donc ses derniers vœux,
cette sinistre annonce: Je #’ai
plus qu'à mourir,
“celte demande'd'une tombe,
conscience, dites ‘si ces trist ct, Ja main’ sur. Ja
tracés comme l’annonce d’un es mots ont pu être
., On s’est épuisé en ârgumentatiodépart pour l'exil. »
ns
établirque
l'écri
a ‘été
t trouvé le soir du 217, etpour
non le matin;
qu'il était par-dessus où à côté
des papiers brûlés.

Allons! les assassins choisis
étaient des gens désinté|
.
L
: Détachons maintenant de la
plaïdoirie de A° Zavaux toute la partie spécialem
défense de Me de Feuchères. ent consacrée à la
’
Après avoir raconté l’histoire
de cette femme,
qui, « depuis son enfance avai
t
été l'objet de Paf- .
fection du duc de Bourbon, et
qui avait justifié cette
haute marque de faveur
par un dévouement d'une

| par Me

| ressés !

|
|

|

|

de Feuchères
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CAUSES CÉLÈBRES.

vie tout entière,» l'avocat croit pouvoir
conclure que
Sophie Dawes a le droit de repousser
les insinua-

tions calomnieuses et les mépris dont on
Faccabler. De l'immense Correspondance a voulu
longtemps établie entre elle et Je ducde depuis si
Bourbon,
il résulterait, selon Me Lavuux,' qu’on a
uré les
rapports d'intimité qui ont existé entre dénat
le prince et
sa cliente,
|:
. En 1817, elle consulte son bienfuiteur sur
venance d'un mariage d'inclination. Le la conmariage
manque, et

le prince écrit (44 novembre 1817
):
« Je vois avec peine que vos espérances
vent pas réalisées pour le moment dans ne se troutoute leur
étendue; mais vous ne doutez pas
de l'intérêt que
je prends à tout ce qui peut contribuer
à votre bonheur; c’est un sentiment que vous
me connaissez
depuis longtemps, et que vous méritez
si bien lorsque l'on est à gortée d'apprécier
les qualités de
votre cœur ct ‘de voire esprit. Quant
à la figure,
votre miroir vous dit assezCe qu'il
y à à en penser. »
Le prince fut encore consulté pour
contracté, en 1818, entre M. de Feuch le mariage
ères et Sophie Dawes. Ce fut, pour tous
les habitants de
Chantilly, une

vérité notoire que,
années, Je mariage fut complétement pendant quatre
heureux.
- Au bout de ce temps, le colonel
“COnçut quelque jalousie. Une impru de Feuchères
dence, com-

Mve de Feuchères à
trouve ces passages :

M. Tripier, dans laquelle on

« Parmi ces propositions, il m’eût été bien
doux
d’en trouver qui fussent dignes d’un hom
me d'honpeur... Depuis le jour qu'il m'a aban
ée, je n'ai
trouvé de sa part, pour récompense dedonn
tant
d'années
d'affection, que persécution et mens
... Il me
fait, des propositions déshonorantes; onge
plutôt mourir
que de consentir jamais à recouvrer ma
té par
e viles concessions, Quoi! lorsque je liber
suis inno-

cente et que que jje n'ai rien à mere rocher,
laisser accuser faussement ? Non, P je préfé dois-je me
rerais être
réduite

venus,

à mendier mon pain. À l'égard de mes resi mon mari est assez peu délicat pour

m'empêcher de les toucher, et -pour voulo
ir se les
approprier, eh bien! j’en fais le sacrifice plutôt
que
de m'avilir. »
‘
FT
C'est parce que le duc de Bourbon aurait
fondément ulcéré de ces manœuvres que « été proveillance dut naturellement s'accroître en sa bienMe de Feuchères, qui lui sacrifiait jusqu'àfaveur de
sa considération. Il voulutau moins que cette consi
füt défendue par une sorte de prestige de dération
fortune. »
De là le premier testament de 1894.
M° Lavauz raconte ensuite les relations
tinuées pendant le voyage dans le Midi et en conItalie;
il insiste, en passant, sur un témoignage
d'estime que l'archevêque de Paris aurait singulier |
donné à
sa cliente,

mise par un de ses amis, vint jeter du
trouble dans
l'intérieur du ménage. Des révélation
s, que je ne
à Florence. L’anecdote est tirée d’une
saurais comment expliquer, amenèrent
tion des plus pénibles. Mee’de Feuchères une situa- lettre de Mve de Feuchères (juillet 1895) :
offrit. de
« … Pouvez-vous, dearest, vous figurer
se meltre à la disposition de son.
l’archedonner le prince. Jene veux pas mari et d’aban- vêque de Paris venant me faire visite avec deux de
entre
r
dans les. ses grands vicaires
détails de ces déplorables débats :
ce que je crois faut avouer, dearest,dansqu'ilune auberge, à Florence? II
Pouvoir dire, c’est que M. de Feuc
n’y a qu’à
hère
rive de pareilles choses. Un homme quimoia qu'il arcirconstance, n’a pas eu le courage s, dans cette
refusé de
de
mépr
iser la venir même dans votre palais
calomnie. 11 a cédé devant elle ;
parce que j'y étais!
il a abandonné sa Du reste, dearest,
femme, probablement Pour sauver ce
je
dirai qu'il a été fort ai- .
qu'il considé- mable. 11 n’a resté icivous
rait comme son honneur. »
que vingt-quatre heures.
:
Quand M. et Me de Choulot ont su que l'arc
On citera, sans doute, la lettre par laque
hevélle M. de que était arrivé dans l'auberge,
Feuchères signifiait au prince
ils ont été le voir, et
son éloignement ; c’est comme cela
A Lavaux lit la réponse du prince
que j'ai su qu'il était dans la mai:
son. Après ce qui s'est passé à Paris,
pensez *
bien, dearest, que je ne voulais’ pas lui vous
“ 10 mars 1824,
faire
‘
mière visite. Enfin tout cela s'est bien passé. la pre«Mon cher Feuchères, car je ne
Lorsvous
parl
erai
qu'il
est parti, il est encore revenu our
jamais en tous lieux, en tous temps,
prendre
en
toute
s
circongé
, avec un bouquet à la nain, qu’il nous a
constances, que comme à l'ami
laissé
Je plus sincère, le comme un pelit
plus frane, le plus loyal que j'aie
souvenir, disait-il. » :
°
dansle monde ; au
Les
scrup
ules de moralité de Mr+ de Feuchères
nom de Dieu, de votre mère, de
tout
ce
que
vous
seraient également prouvés par
avez de plus cher, venez me voir
prince relalive à un scandale que M. une lettre du
ne vous engage à rien; ct vous un moment: cela
Bonnie aurait
aurez la satisfaction
donné à Chant
d’avoir, au moins, par cette
démarche, soulagé le la baronne. illy, pendant un voyage à Londres de
cœur d’un ami oppressé par
M. Bonnie aurait essay d'établir une
malheurs de tout
dame au château. « Sachant que ce én’est
genre qui l’accablent; ne Clailes
pas voire
gnez pas de rencon- avis, écrit le princ
trer votre femme malgré vous;
e à Me de Feuchères, je crie au
la pauvre malheuscandale... J'avais imaginé un moyen lumi
reuse est dans son lit, souffran
neux, et .
. Struite de la lettre que je vous te,écriset n’est point in- lui avais dit qu’il devrait l'épouser. Mais, Monse
ien
ce
mome
nt.
gneur
, s'est-il
Venez,
venez, mon cher de Feuchères,
venez causer
avec voire ami. »

M. de Feuchères fut inébranlable
. Mve de Feula ferme résolution de fuir la cour « Elle avait pris
faut cependant le dire, les instance et le monde. 1!
s du prince vinrent la poursuivre dans sa retra
C’est encore une
chose noloire que Mne de Feucite.
hère
s
ne céda qu’à
ces instances. » :
.
Plus
chères se réfugia dans un Couv
ent.

tard, il fallut régler des intér
êts. « M. de
Feuchères montra des exigence
s, » et des propositions d’argent «paraissent avoir
été mises en avant. »
Cela résulierai

t,

selon l'avocat, d’une lettre

de

écrié, comment faire? Ze @ ur mari,
:
et moi, une femme!»
° Lavaux cite encore une lettre
du
Celle-là est du prince Louis de Roba 8 juin 1826.
n, qui alors,
« les temps sont bien changés,
» écrivait ainsi à
Me de Feuchères :
‘
- « Vous me donnez de bonnes
nouvelles de celui :
pour lequel mon attachement ne peut
disputer avec
le vôtre que

jours

bien.

A cette

par droit d'ancienneté. Soignez-le tou»

époque, donc, Mne de Feuchères
n'était
pas l’objet de cette réprobation qu'o
n a su depuis
élever autour d'elle.
‘
—.
En 1827, Mwe de Feuchères s’op
pose à la vente
‘

LE TESTAMENT

DU DUC

d’une portion du palais Bourbon (celle où
fut élevée
la chambre des députés);on en donnait 4,500
et, pour déterminer le prince, on lui offrai ,000fr.,
risation de chasser dans tous les bois royau t l'auto.
x. Mr de

Feuchères, qui, si elle n'avait pensé

rét personnel, n'avait qu’à laisser faire qu’à son intétion qui donnait une somme “cons une transacprince, l’en détourna, parce qu’elle idérable au
pensa qu'une

pareille vente avait quelque chose de
honorable
pour celui dont la gloire futle soin depeutoute
sa vie,
Voulait-on introduire dans la cour du
duc de Bourbon des serviteurs indignes , elle
l'en dissuadait,
au péril de sa tranquillité, Dans une
occasion semblable, elle

écrit au prince :.«
Mir de la nuit, en pensant combiJeen n’aiVOUSpas pu doravez pris
Mal une simple observation. » Elle n’était donc pas la terreur de la
prince; elle n'y disposait pas despot maison du
des
volontés. Mais elle s'attachait à fléchir, iquement
ceux qui avaient pu déplaire, le due en faveur de
de Bourbon,
qui, « offensé, ne pardonnait pas,
»
Elle avait fait entrer dans la maison M.
de Surva],
qui,, depuis, s'est répandu en injur
es contre elle ;
elle avait failli compromettre son crédit
, en tâchant
de faire rentreren grâce le baron
de Saint-Jacques,
qui avait déplu. Elle n’y réussit pas,
cut du baron les témoignages de la plusmais elle revive reconnaissance. Elle était l'intermédiaire
de tous les bienfaits du duc, qui lui reprochait de se
laisser accaParer par tous les solliciteurs.
Me

Dans l'affaire du testament, Me Lava
ux repré
de Feuchères comme n'ayant à cœur sente
que de

réaliser le vœu le plus cher du roi Charl
es X. Nous
rétrouverons tout à l'heure cette parti
e
cussion plus spécialement traitée par de la disl'avocat de
M. le duc d’Aumale,
|
Après la révolution de juillet, dans
cette petite

cour de Saint-Leu si divisée d'opinions
Me de Feuchères montre sa clien , l'avocat de
te s’efforçant
d’apaiser les querelles,de calmer
l'âme agitée du
prince, prête, au reste, à le suivre
partout.

‘A° Lavaux fait remarquer ensuite

cusation directe n'a été portée contr qu'aucune ace Mne de Feuchères; on s’ést contenté d’insinuer.
Et quel eût été

son intérêt dans lé crime? Elle craignait,
la révocation du testament: c’est oublierat-on dit,
qu’elle
n'en connaissait pas l'existence.
« Enfin, on a osé prétendre que Me

Feuchères
avait porté la main sur le prince. Vous deappré
cierez,
Messi

eurs, cette caiomnie, contre laque
suis élevé avec colère. » Le prétendu propolle je me
rapporté par cette femme Gouverneur, s d'Obry,
humblement lui demander des secou qui venait
rs, et à Ja- quelle il aurait fait cette confidence
si
démenti formellement par Obry lui- grave, a été
même; était-il
, permis de s’en servir encore, quand
on.
Les résultats de l'instruction? Le propo connaissait
s prêté au
petit Dupre

z par les petites filles
, a été énergiquement nié par l'enfant, malgrPayel
é les sévères admonestations du juge, qui croyait
l'enfant stylé,
- malgré les menaces du père.
.
C'est à la suite d’une grave malad
faite par le
rince, en 1828, que Mme de Feuchèreies écrivi
t cette
ettre du 1 mai 1899, qu'on a si

ngement dénaturée. M® de Feuchères n’y demaétra
nde rien pour
elle; elle s’est sentie Soupçonnée de
fortune du prince; elle en à conçu uneviser sur la
vive douleur. Elle ne veut que l'affection du
rince, que
son haut patronage, 11 semble
le ait prévu
ce malheureux procès. Et voilà qu'el
la femme que

DE BOURBON.

des Zibelles

infémes

37

ont

accusée

de cupidité |
Ici, Afe Hennequin se lève, et,
sous le Coup d’une
émotion visible ? — « J'étais
préparé, dit-il, aux injures du défenseur. Ce sont
quelles je devais m’attendre. là Ildes indignités auxvous mettre à l’abri d’un piége, me suffira, pour
digé, signé, il y a un mois et demi de dire que j'ai ré, un écrit qui tire
sa

force de son impartialité, qui
Il fallait y répondre, non par desa formé l'opinion.
dénégations enflammées, que votre audience
ne permettra jamais
de vérifier, mais par un moyen loyal
, par une ré:
ponse calme et digne,

par un écrit
‘opinion; on ne l’a pas fait, et propre à éclairer
d’hui y suppléer à force de viol on espère aujourence. La défense a
été frappée d'impuissance, du
ent où on n’a
pas répondu à un écrit sous le mom
poid
s duquel elle
demeure écrasée, »
’
|

À ces mots,

quelques applaudi
entendre.—« Ces applaudissementsssements se font
vaux, sont la condamnation la plus, s’écrie Me Lasanglante de la
brochure. Ils prouvent les rava
ges de la calomnie.
La publication d'un Pareil écrit
est, je le dis haute
ment, un manquement aux devo
irs de notre pro- ’
fession. Après un

arrêt solennel
quittement,
comment répondre à un Mémoire d'ac
de
la
partie civile, commen

t se défendre, puisque l'instru
ction
est secrèle, puisque, ouverte
au
iffemateur, elle
est fermée par

la loi au diffamé? »
+ Le HennequinVous
.— avez eu copie de l'instruction.
oo
.
Me Lavaux. — Oui, contre le vœu| de ‘
la loi, après
la diffamation de votre libelle ;
M. le Procureur
général ne nous l’a communiquéeet qu’e
tion de la position affreuse dans laqu n considéraelle vous nous
aviez placés.
|
L'avocat de la défense continte à
analyser les

rapports du duc de Bourbon

de Mme de Feuchères. Dans les précautions tremetblan
tes employées
par la baronne pour lancer son
reté avec laquelle elle est reçue parprojleet, dans Ja duvaux voit une preuve que le princeprince, Me Lan’était pas
homme à se laisser imposer une volo
nté.
Quant au testament, il a été fait par
par des gens d’affaires, sans l'interventi le prince et
on de Me de
Feuchères, qui n’en connut jamais
dispositions.
Un des embarras du prince futlesl'im
possibilité
de réaliser sa pensée tout entière;
voulait adopter le duc d'Aumale, et les conseils ildéci
l'adoption n’était pas possible, Autr daient que :
e difficulté à
vaincre: le prince voulait fonder
établissement consacré à l'éducation à Ecouen un
ceux qui avaient servi dans l'armée des fils de tous
il ne voulait pas que la direction dede Condé; mais
ment fût accaparée par l'associatio cet établissedes chevaliers
de Saint-Louis. Aussi entendait-il,n par
une disposition, testamentaire » établir Mme
de Feuchères
comme directrice.
°

Enfin, à ces intérêts se joignait celui
de la domesticité; les gens du prince, à quel
ques exceptions
près,

-n'élaient pas
d'anciens serv rs. C'était :
chose embarrassante de savoir si on iteu
devait faire la
part de chacun, ou prendre une
mesu
énérale. .
Telles sont les raisons des débats re
; els sont les
embarras que dénote la lettre au duc
d'Orléans,
lettre qu’on à voulu tourner cont
chères, Là est l'explication du recoreurs Medu de FeuM. le duc d'Orléans; Je prince veut avoir prince à
le temps
de réfléchir.
On a tiré, de la prétendue résistance de Mme
de
Feuchères aux prières du duc d'Orléans, un
beau
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mouvement oratoire : La voyez-vous, cette altière
baronne, opposant un fier silence aux instances.

Malheureusement, cette invention vient de M.
de
Surval, témoin. qui a changé de langage à chaque
.

phase du procès. Ecoutez M. de Surval, il vous dira
qu’il était seul fidèle au prince. Or, le ‘jour même.
où il écrivait au duc d'Orléans, par ordre du prince,
M." de Surväl écrivait à. Mme de Feuchères | (20°
août 4829) : « Je ne suis pas content de Monseigneur,
ce matin; il me parait bien mal monté sur notre
grosse affaire... Il est essentiel que nous nous recordions hors de‘sa présence.» :
ù
‘
Et-c'est M: de Surval qui rétend que Mne de.
” Feuchères fatigüait le prince de ses instances1.
Cette ‘scène mélodramatique du coutea sur la.
gorge se réduit en réalité à bien peu deu chose
.
- « Ce’testäment était une affaire qu'il fallait
miner. On était réuni dans la salle de billard;M.ter
duc de Bourbon et Mve de Feuchères causaient avecle
vivacité.Je suis véritablement fâché, Messie
urs,
ne pouvoir pas placer constamment le. prince de
de
Bourbon

dans une auréole de gloire, au milieu des.
batailles qui ont'immortalisé le nom de Condé
. L y
a des circonstances où on est homme. Le prince
dé
Condé, dans les dernières années de sa vie,
ressemblait à tous les vieillards. La moindre chose
tait au dernier point. Cest ce qui est arrivé l'irricetie’ circonstance. M. de Surval a dit dans sesdans
interrogatoires que le duc de Bourbon s’était
écrié :

chères la nouvelle d’une faveur qu’elle obtenait seu-

lement six mois aprèsle testament du prince?
Il le,
fit dans cette lettre, dont on remarquera encore
les
expressions si précises, relatives à la pensée du roi,
Charles X sur jes dispositions, du testament
:.
:
L

:

|

« Je m'empresse,

. «Paris, ce 15 janvier 1830. Lin

Madame, . de vous annonc

que le roi vient de me dire que l’ordredu feu roier
à
votre égard allait être entièrement révoqué
effacé; que S. M. recevrait les dames au mois de‘et fé.
vricr, et que vous pourriez venir. comme EE
auparavant à cette réception, sans .une nouvelle présen
ta-

tion ni rien de semblable. Le roi m’a ant autorisé

à-vous en instruire,je ne peux pas per
un instant
à vous transmettre une aussi bonne dre
nouvelle; et'il
faut encore que je vous dise qu'ayant dit au roi
que
vous étiez prête à quitter le palais Bourbôn et
à ha.

biter une maison particulière, le roi m’à ‘Perinis de:
vous dire de sa part de n’en rien faire ; QU'IL REGARPAIT COMME RENDU A, LUI-MËME LE GRAND SERVICE QUE

VOUS AVEZ

RENDU A TOUTE LA FAMILLE ; QUIL ÉTAIT’

CHARMÉ DE VOUS LE TÉMOIGNER, el qu’il serait
de faire ce chagrin à A. le duc de Bourbon et à désolé
vous.
Me la duchesse d'Orléans et ma sœ:ur
qui étaien
, t
présente
et s
qui n’y ont pas été inutiles, mé char-

gent de vous féliciter de leur part'et de vous parler
u plaisir que ceci leur cause: En atténdant que
le
’
‘temps leur permette d'alle
r voir M.le duc'de Bour& Vous me mettez le couteau sur la gorg
e. Enfon-' bon à Chantilly, veuillez,
Madame,
cez-le

lui faire
nos amitiés et recevoir l'assurance de tous.lestoutés
-timents bien sincères que je vous garderai toujousenrs.
tr, © LOUIS-PuicrPPE D'ORLÉANS. »
voyez doné, lui dit-elle, Monseigneur se
fiche sans .… La seconde partie de la’pla
raison; ‘calmez-le donc, MonsieurdeSurva
idoirie de Me Lavaux
l. » En effet, revient sur les calomnies
qui se sont ‘attachées à la
le princese calma.J el’avouerai, Messieurs,
dant mon ‘adversaire à la dernière audieen enten- vie de Mwe de Feuchères après la confection du tesnce, jai tament. L'avocat montre l’origine
cru ‘quelques instantsà Ja présence:
de toute la filiameurtrière dans la main de M de Feuchd'une arme’ tion de ces insinuations meurtrières. C'est Hostcin
ères; j'ai qui, pour se donner de l'importance
cru que M®e de Feuchères avait pris
, sé dit hônoïé
couteau, ct .de la confiance ét des épanchements
que ce couteau menaçail la gorge du unprinc
du prince, qui
e.
Voilà
lui révèle ses chagrins domestiques,
comment, avec desprestiges d'audience
‘non pas si
, on parvient clairement toutefois, que
à agir sur l'opinion publique.» :
ce dentiste ne'se voie ré-.
er
‘“duit
à
supposer qu'il y
- La position de Mé de Feuchères
Mmésintelligence plus ou
rassée des moins prononcée entre lea. princ
calomnies dont on l'a chargée, est-idébar
e. et Mede Feul
nier son désintéressement? Et commentpossible de chères. Plus tard, il est vrai, de déposition en dés'éto
nner
positi
on,
l'hypothèse
que la famille’ d'Orléans ait été
tein se changera
en’ une:
ée de £a con- confidence direct et d’Hos
. duite? Le. défenseur donne lectutouch
précise
du prince à ce denre des. lettres de tiste intime. Les e mots
M..le duc d'Orléans
vagues, s'accentueront,
de Mne
: et,
, d'Orl
qui témoi- : devant la Cour, apparaitro
gnent des sentiments qu'elle avait éans,
nt, pour la première fois,
su
leur
inspi
io
.
rer. l'animal vorace et l'ara
M. de Broval lui écrivait : « Vous êtes l’ang
.
Le
e gardien’ |, CestM. Bonnie qui,ignée
de votre auguste ami. ». _
seul
,
a
ente
ndu
le prince
Lot
n
e
-S'écr
ier: cunaille, méchante femme!”
. Après la séparationde corps et de biens
, obtenue
C’est Dupin, à qui Manoury a montré une
pour cause d’injures graves de la part
léttre'
de son mari,
de M. de Feuc

donc ce couteau! » Ce qu'ily a de singulier,
c'est que Me,de Feuchères, -quélques
après, prieM. de Surval de s'approcher. . instants
« Mais

Me .de Feuchères a cherché à
reconquérir. des
droits injustement perdus, à obten
ir le retrait de
Son expulsion

hères avertissantle princede se mé-'
: fier de Me: de Feuchères. Invention qui
naît peu à
peu. du propo

adressée à ce’sujet par la baronne
au roi Charles X,
renferme un passage important, ‘signi
ficatif :
….
" «N'ayant jamais rien fait pour
encourir votre disgrâce

feuilles
d'une épaisse charmille. Une charmille Les
épaisse à la :
mi-novembre! Et que ‘dire de ces. compl
ices qui

de la cour. C’était bien naturel ; Mais
-On a cherché à calomnier ce reto
ur d’une faveur
que son mari seul lui avait fait perdr
e. La requête,

s raconté, disait-on ». par le carros-'
sier Courtois, qui ne se rappelle rien de sembl
able.
"Cest Bonardel, mauvais sujét, souvent disgra
Irogne, voleur de gibier, qui, vers la mi-novem cié,
bre,
entend

une: Conversation, caché

par

, Sire, et les désirs de V. M.,
daigné me les faire connaitre, ayant aussitôt qu’elle a parlent tranquillement, à voix haute, dans un parc
ordres pour moi, j'osé Ja supplier de toujours été des fréquenté, un jour de grand repas, de choses aussi
vouloir bien se graves qu’un projet
. faire rendre compte du jugement
sassinat
; qui en parlent en
rendu
en ma fa- français, pour la plusd’as
” veur, et de daïgner révoquer l'ord
grande commodité de Bonarre
rigou
reux
qui del, tandis qu'entre eux, d’ordinait
me défend sa présence,»
e, ils ne parlent
_:
_
qu'anglais ?
N'était-il pas naturel encore que
‘
|
M,
le
duc
d’OrC’est François
léans s’émpressät de communiquer à
entend un propos révoltant,
Mve de Feu- accusateur, tenu qui
par Mve de Feuchères, ‘non pas
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derrière quelque charmill
de chasse, au milieu dese,offimais à un rendez-vous
ciers et des gens, au
Moment où elle monte en
voiture, où tous les yeux
sont fixés sur

elle.
:
C’est le démon de la hain
pidité, de l'esprit de parti, e, de l'envie, de la cuInSinualions, dont la faus qui a soufflé tontes ces
seté
excès même de leur atrocité serait prouvée par
.
:
Mais, ‘entre des paroles et
des actes criminels, il
existe une dist
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39
naissait ce prochain départ;
et,
qua
nd
le
prin
ce s'y
décida au moment, brusqu
tude, la première personne ement, selon son habi.
qu’il dut faire prévenir,
en raison de ses fonctions,
ce fut M. de Choulot.

M. Robin, M. de Surval, ont
dit que le prince méditait d'ajouter des disp
ositions accessoires,
‘complémentaire

s,à son testament; des legs part
icue
liers, par exemple, en fave
ur de ses domestiques
préf
érés
;.il
s n’ont pas dit, ils n’ont pas
ance immense : il importait
su qu'il voude la ût le révoquer.
* faire franchir à Mae de
°
Feuchères.
co
:
°
|
rt: Ona tout calomniéen Mne
- CestM. le baron de Saint-Jac
de Feuchères, même
ques qui l'essayera, sa douleur.
avec sa scène de M. de Rull
Manoury, M. Bonnie, Mw de
y, et son Proposattribué
Préjean,
ont
au prince : Elle me bat: M,
é de sa figure impassible, de
de Saint-Jacques, qui a mais parl
dû donner sa démission, pou
Mme de Choulot l’a vue en proi ses yeux secs:
r avoir manqué au M. l'abbé
e à la douleur;
prince, en se permettant
Dehard,en proie
plus vif désespoir;
tête un fusil de chasse; M. de de lui jcter presque à la M, de Rumigny, très-affligée au
et versant beaucoup de .
imploré plusieurs fois l'interv Saint-Jacques, quia. larmes; Romanzo, assise else lame
ntant, poussant des
ention de Mz* de Feu- gémisseme
chères pour rentrer en grâc
nts
, Mu de Feuchè
n’est donc pas plus
de M.'et de Mme de Rully, e.qu’oQuant à l'expulsion coupable qu’elle n’est accuséeres; elle
n'a vu se lever
n
a
trou
vé
habi
le contre elle que l'arme des
d'attribuer à Me de Feu
lâches, la calomnie!
décidées du prince prouventchères, six lettres trèset qu'il a exigé des époux de qu’elle est de son fait,
Le G janvier 1839, ze Dupin
Ce nom, déjà illustré Par .un jeune prit la parole.
à lui Personnelle, des excu Rully, pour une insulte
ses qu'ils se sont refusés
orateurs du barreau moderne, des plus éminents
à faire. Et cela se passait pen
M°
dan
Feuchères, pendant son voy t l'absence de Mu de Dupin le portait dignement. Elèv à ailippe-Simon
age en Italie.
e à la fois de son
père et de son frère, il tenai
M. Bonnie a apporté au men
t de
Jacques le complément néce songe de M. de Saint- moindre degré de science ct de viguce dernier, À un
ssai
eur, le bon sens
ironique, l’argumentation prim
d'ongles sur Ja face, fait dém re des empreintes
e-Sautière, originale,
ent
i
par
Lec
omt
e
et
la parole souple, hardie, un peu trivi
.M. de Layillecontier. Man
our
détails de la chute, après une y, qui a inventé les fait connaître ces qualités, en débu ale. Déjà, il avait
tant, à vingt-cinq
vive allercation, de la ans,
lettre glissée sous la porle, n’a
par les procès de Picrre Coig
nard (le faux
trou
vé
cela
,
com
me
comie de Sainte-Hélène), du
les autres accusaleurs, que
tilutionnel, et par
très-tard, et a placé
l'affaire Dequevauvilliers (182Cons
loules ses observations à la date
0). C’est dans
d’un jour où il cès du testamen
pron’a rien pu voir chez le prin
t du duc de Bourbon que ce letalen
ce,
Il
n’ét
ait
t,
pas
de
mûr, prit, pour la première fois,
service le 14 août; ct le jour
une autorité véritable.
le valet de service, Lecler du crime du 11 août,
c,
n’a pas vu Mre de Feu.
On à déjà compris
chères chez le prin

ce!”
:
C’est une mendiante, ce sont des
valets du dernier étage, valets de chiens,
te-mousquetons, la
femme Gouverneur, Namur etpor
Pic
portent les confidences que leuraurahonnier, qui rapit faites M. Obry,

Inspecteur général des chasses,
M. Obry les dément: qui croi filleul du prince. Ët
ra-t-on, de cet honnête homme, si dévoué au
‘ Militaire, ou de pareilles gen prince, de cet ancien
s?

Après avoir esquissé cett
éalogie des calomnies, Me Lavaux examine lese gén
questions de savoir si
le prince, vers la

fin de sa vie, s'élait refroidi
pour
Me de Féuchères; s’il voulait
fuir en quittant la
France; s’il voulait révoquer le latest
ament.
‘ Me euve Lachassine a tém
oigné de la sollicitude du prince pour tout ce qui
concernait Me de
Feuchères, notamment depu
is les événements de
Juillet.
.
_
Le vrai est qu’on voulait entraine U
de France, et cela pour des rais r le prince hors
ons purement politiques. M. de Choulo

t, seul
Ty, de ce projet, n’a jamais ditconfniident, avec Manoufait entendre que
le prince voulût fuir Mme de
Feuchères. Celle-ci
ignorait abs

olument ce projet
donc aurait-elle conçu la pen de départ ; comment
de le prévenir par
un crime? Et, quand elle l'ausée
rait connu. devait-elle
en concevoir lamoiïndre inquié
tud
d’ailleurs, de rejoindre le duc e ? Qui l’empéchait,
de Bourbon à l'étranger? Enfin, ce projet de dépa
rt avait été tant de fois
repris etabandonné, que M.
de Choulot n’a pas osé af.
firmer que le courrier

du 26
eût été envoyé dans
ce but, Le prince Projetait lui
un
départ, mais pour
ChantiÂy ; il y deva
it chasser, toute la maison.
con-

quels intérêts délicats étaient
engagés dans ce tournoi judi
ciaire. Li calomnie

n'avait frappé Mae de Feuchère
s
le trône de Juillet. Pour se rend que pour atteindre
re bien compte de
ce procès, il faut le placer sans cess
e dans son cadre
véritable: un établissement nouv
eau, menacé par
des partis irrités, impitoyables
; la guerre civile ensanglanta

nt
les villes et Îles Cam
anarchique, insultant un Pouvoirpagnes; une presse
mal établi, dénaturant ses actes, versant

le venin
privée du père, pour empoisonn : jusque sur la vie
er plus sûrement le
roi. On comprendra ainsi
quels échos ignobles

soulevaient dans les degrés infé
les élégantes calomnies, si savarieurs de la société
l'avocat des princes de Rohan, mment débitées par
A Dupin

exorde.

les atlaqua de front dans ce
brillant

et
lee
* « Messieurs, dans les successi
gaires, au sein des plus modestesons. les plus vulfortunes, il est
rare qu'un testament ne devi
enne
pas le signal
d’une de ces luttes .acharnées et
violentes qui-ont

tant de fois afiligé les regards
de la' justice,
«

n
A peine les mourantsont-ils ferm
é la paupière,
que la cupidité fait invasion
dans leurs foyers et
porte une main

empressée sur leur héritages. Vain
ement la voix de celui qui n’est splus
a nommé ses

successeurs:

.

cette voix éteinte n'obtient plus
de
méprisée, et, pour { :
étouffer
son retentissement importun,
-on va, s’il le
faut, jusqu’à diffamer

respect; elle est méconnue,

les vivants
morts. On outrage, au besoin, la et à calomnicr les
dont on veut à tout prix envahir lesmémoire de ceux
-« Comment done lopulente suc dépouilles. -…
cession.de M, le

LU
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. duc de Bourbon aurait-elle échappé à cette loi commune? comment

aurait-elle pu

manquer d’exciter,

etles clameurs de l'intérêt ‘blessé et les ressenti-

ments des espérances déçues?

« D'ailleurs, ce n’est pas la cupidité seule qui est

venue s'asseoir sur le tombeau du dernier des Con-

dé. À côté d’elle est accouru l’esprit de parti, em-

pressé d’attiser sa colère et de s’associer à ses ven-

geances. .
:
« Voyez, a-t-il dit, ces deux factions qui s’agitent
au scin du pays, l’une pour un passé qu’elle re-

grette.ct qu’elle rappelle de ‘tous ses vœux, l'autre

à se rapprocher par une fraternité de haine contre
le trône qu'a élevé la révolution de Juillet. Sans

‘doute, leurs flots conjurés viendront se briser au

ied de ce trône; mais ils pourront le couvrir de

eur écume.

C'est là qu’il faut porter

Semez hardiment les soupçons,

vos coups.

les insinualions

perfides; essayez de jeter un nuage.sur cette probité dont une vie entière porte un éclatant témoignage, sur ces vertus domestiques que la France
aimait à saluer dans une haute fortune. Alors, mille
passions vont se faire vos auxiliaires. Vos accusa-

pour un avenir qu'elle veut façonner et exploiter au

tions seront accueillies par la crédulité et répétées
par la calomnie. Et, s'il se peut, qu’une voix élo-

affections, on les trouve cependant toujours prêtes

couvrir du prestige d’un beau talent !.. La victoire.

gré

de

ses passions!

Divisées d'intérêts,
’

= 3

Le

divisées

quente vienne les animer du feu de

la parole, et les

EG
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nous aurons du
montrer que. la conduite de Ja famille royale a été
moins le plaisir. du standale’et
les douceurs de la irréprochable,
|
"
vengeance.
La tâche est courte et facile. Il suffit d'expliquer
« Ainsi s’est formé le pacte impur auquel
ce
prola position du légataire universel, ses titres à l'in.
. cès doit sa naissance. »
.
térêt, ses droits aux bontés du testateur, le rôle
Comment M. le duc d'Aumale at-il été jeté
dans honorable qu’en toute cette affaire ont rempli les
‘ce procès? Comment son nom, + qui ne
rappelle membres de la famille royale.
que les grâces et l’innocence de son âge,
_
Mais, d'abord, il faut ôter à MM. de Rohan un
il dans des accusations de suggestion, de » figure-tcapia
tion,
avanta
ge
qu’ils ont voulu se donner
de violence? De quelles fautes a-t-on à
le justifier? racher le masque de dévouement; il faut leur arToutes ces allégations, toutes ces articu
chevaleresque .
lations, ar- dont ils ont cherché à se couvrir.
tificieuscment accumulées » ne lui sont-e
.
.
lles
pas
«Ils
se sont présentés comme les vengeurs de la
étrangères?
|
_
mémoire du prince de Condé, trahie et abandonnée
C’est Mwe de Feuchères, en effet, qu’on
c’estelle qui à dû répondre Ja première. accuse, et par l'héritier que ce prince s’est donné. Et vous
Elle a ré- avez entendu leur défenseur, déploy
pondu, et s’il ne s'agissait que d’une
ant tous les
victoi
re d'au- artifices du langage, toutes les ressou
dience, it n'y aurait qu’à abandonner Ja
demande à. imagination pour offrir à vos regards rces de son
sa propre impuissance. Mais il est des chose
contristés le
doivent pas demeurer sans réponse, et il s qui ne pénible tableau d'un noble vieillard, qu’il s’etforfaut dé- çait de vous. dépeindre comme tombé
dans le plus

KUTULTUI

Quelle fête! Al! quelle fête... (race 46).

‘A

sera sans doute impossible; mais
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déplorable état de dégradation morale! Interp
rète

habile des suppositions mensongères de ses clients,
a-f-il pas représenté l'héritier du grand
Condé, affaissé sous un joug ignominieux, subiss
ant
tous les caprices, tous les emportements d’une
ne vous

femme qu’il avait comblée de bienfaits, humili
ses cheveux blancs et courbant sa tête presqu ant
e oc-

togénaire sous des violences physiques, sous des
brutalités outrageantes, et ne sachant retrou
sa dignité de prince; nisa dignité d'homme, verpourni

DE BOURBON.

h1.

les ensevelir dans le silence ct l'oubli, Au lieu de.
renouveler

le crime de Cham, et de mettre à jour
des infirmités destinées au secret dela vie privée,
.
une main pieuse eût dû les couvrir d’un voile
im
pénétrable... Vous, les vengeurs du duc de Bourbon! Ah! vous avez parlé de venger Sa mémoi
re

quand votre intérêt vous Pa prescrit; vous l’outragez aujourd’hui, cette mémoire, parce que votre

se sousiraire à ces ingratitudes et à ces affront
s.
- & Vous, les vengeurs du duc de Bourbon!.…
Non,
non, messieurs de Rohan. Ah! si elles étaient
réelles

intérêt vous le commande! Votre intérêt! voilà
votre loi, votre guide; voilà la cause de ce procès. »
Rappelant la façon incertaine et flottante dont
s'était formulée l’action de MM. de Rohan, fe Dupin jeune écarte les premières allégations, aban-

dû

chef d'accusation resté au procès, la suggestion,
la
captation,
.
.

ces faiblesses que vous livrez avec tant d’éclat
vous affectez pour une mémoire auguste aurait

et de
scandale à la publicité de ces débats, la
piété que

données par nécessité, ct.se trouve devant le seul

Je le rouvai écrivant une lettre qu'il cachaà
mon arrivée. (racr 10),

. Et, d'abord,

quant à ce qu'on

é la question de droit de ce procès, il n’esta appel
pas
de suivre le demandeur dans les profondenécessaire
urs de la

théorie, dans l’examen des mouvemen
ts de la jurisprudence pour établir des principes
que personne

. RC conteste. Il‘est bien entendu qu'u
n'est valable qu'autant qu’il y a, dans n testament
celui-qui le
fait, volonté et liberté. La violence
ct
la
fraude jettent dans un testament des
es de mort; cela
- st accordé. 11 faut écarter germ
du débat toute cette
. Odeur de chicane, de subtilité.
|
* Seulemen
t, il faudrait s’entendre sur les
mots, et
bien fixer le sens des expressions.
Dansson acception

usuelle et grammaticale, le mot de sugge
stion n’em:
porte pas en lui-même l'idée d’une
contraire
à la morale ou à la bonne foi :il n’exchose
prim
e
que l’action d’inspirer à quelqu'un la pensé
qui peut être bonne, comme elle e d’une chose
peut être mauvaise. On peut suggérer une pensé
e généreuse ou
coupable; on peutla suggérer par des
moyens avouaCAUSES

CÉLÈBRES,

—
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*

bles ou
dit MM.
prières,
santes,

condamnables. Et, comme l'ont sagement
Toullier et de Maleville, les caresses et les
alors même qu'elles seraient vives, presréilérécs, importunes, ne gênent point la

liberté, et ne vicient point les testarments. Ce que
un but ou par des moyens que à morale réprouve.
Aussi, peu importe qu’un testament ait été conscillé,
proscrit la loi, c’est donc la suggestion exercée dans

provoqué,
sée du testament
Appliquant
ces
que le problème

si le conseil a élé goûté, si la pena été librement adoptée, .
principesà la cause, l'avocat prouve
à résoudre, ce n’est pasde savoir

si la pensée première du testament s’est offerte

d’elle-même au prince; mais s’il l'a acceplée comme
bonne, s’il Pa librement réalisée.
L.
Dans

quelle position se trouvait le prince? Frappé

par unc de ces douleurs qui ne s’éteignent point
dans

un cœur de père, «il allait voir tout descendre avec
de Condé,'si glorieux
dans le passé, allait manquer à l'avenir. » Et cet
lui dans la tombe, et ce nom
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apanage de famille, ce Chantilly, ces châteaux, ces

domaines, auxquels se rattachent tant de souvenirs
historiques, ils allaient être dispersés, si de sages
dispositions n’y mettaient vbstacle! La moitié dévolue à la ligne paternelle allait passer à un prince
étranger; la part destinée à la ligne maternelle allait
tomber aux mains de MM. de Rohan et de leurs
créanciers, et servir à arranger ces affaires dont le

d’hériter. Ainsi,
le vœu même du
son héritage.
« Où devaient
prince, sinon au

était la sienne, et dont les rejetons nombr

prince Louis proclamait les embarras et les inextricables difficultés dans sa correspondance, alors.
amicale, avec Mwe de Feuchères. Cédant à ce désir
si naturel à l’homme de se survivre, pour ainsi dire,

. à lui-même,le prince éprouva le besoin, il comprit
le devoir de convenance et de dignité d'empêcher

la dispersion de la fortune, et de se donner un héritier de son choix.
‘
cu
Mais deux sentiments venaient arrêter l’exécution
de cette pensée. C'était d'abord un sentiment de fai-

blesse ordinaire aux vieillards. « Il redoutait, il écar-

tait autant que possible l'idée de la mort.
... Non cette mort que donne la victoire,

Qui vole avec la foudre, et que pare la gloire,

Celle-là, il l'avait affrontée dans les-combats (il était

Condé!), mais cette mort décolorée, froide, languissante, qui, vous saisissant sur un lit de douleurs,

vous conduit à pas lents dans la“tombe. »

Puis, chaque fois qu’il pensait à un testament,
« les souvenirs déchirants de la catastrophe de Vin-

il est bien entendu que c’est contre
duc de Bourbon qu'ils réclament:
:
Pr
done se porter les regards.
du.
sein de cette belle famille, qui,

eux et
pleins de séve ne lui laissaient que l'embarras.
du.
choix? Ne trouvail-il point là toutes les convenances réunies, et les liens de la parenté, et la nobles
se

d’un-sang royal, ct les riches espérances d’une jeunesse brillante, et tous les généreux présages
d’un
glorieux avenir? »
Ce
LÉ

C'est pour faire oublier ces convenances éclatantes qu'on a imaginé la fable d’un éloignement
personnel entre ‘les deux princes, qu'on les a
montrés séparés par toute leur vie, par toutes leurs opi-

nions. Comme si ce n’était point Calorunier la
moire du duc de Bourbon, que de supposer quemé-la
conduite honorable de son parent avait Jaissé un
levain indestructible d’inimitié dans son âme! «Ah!
que les hommes vulgaires ne pardonnent pas un

issentiment politique, et ne comprennent -pas
qu’on puisse honorablement penser ou parler autre-

ment qu'eux, c’est malheureusement ce qui se voit
tous les jours! ais de nobles cœurs savent s’honorer et se comprendre, alors même qu’ils ne batten
pas sous les’mêmes inspiratiôns; il n’y a que la tra-t
ison, que les actions lâches ou hontcuses qu’ils ne

pardonnent point. »

"7.

cennes revenaient avec leur cruclle puissance. A | Le duc de Bourbon, tout en suivant d’autr
es draD7.10
celte idée, le courage l'abandonnäit, et la plume ‘peaux que le duc d'Orléan
s, wavait pu lui refuser
s’échappait de sa maïn paternelle, » ‘
son eslime; il y avaitentre
eux diversité, mais non .
|
Chacun, cependant, ‘autour
pas désaffection. «'Et, quand la main du temps
de lui;
avait son projet, sa proposition. C'était M. de Gatigny, qui pres- qui tout efface, avait d’ailleurs affaibli le souve ,
nir
sait son maître de se remariér'avec une princesse
de ces oppositions ;‘quand les, princes se retrouvède Saxe, et de tenter les chances d’une paternité un rent sur le sol de la patrie, et que des jours
peu tardive. C'était le général Lambot, qui propo- leurs les eurent rapprochés et réunis, la voix du meilsang
sait un des frères de Me Ja duchesse de Berri. se fit entendre. »°.
|
Lie
|
L'idée commune, sous ces nuances d'opinion, était
Sans doute, autourdu duc de Bourbon, il y avait
que le prince devait soustraire son hérédité au par- des minuties de parti; quelques :courtisans,
pour
tage, et la fixer sur une tête digne de la recucillir. faire du zèle, avaient pu se montrer empre
ssés
Mais il ne vint jamais à l'idée de personne de pro- poser la vie des-deux princes. « Ils jouaie d'opnt leur
noncer le nom du prince de Rohan.
‘
[ rôle ; et ce sont ces .courtisancrics qu’on voudrait
Parmi les candidats roposés, élait placé, dit-on;° faire déposer dans des enquêtes; ce sont ces
le jeune duc de Bordeaux. Mais, appelé: (on le cunes de cour et de parti qu'on voudrait exploirancroyait alors), «,dirai-je au bonheur, dirai-je au dans des informations judiciaires! » Elles n’atteter
imalheur de porter la couronne, » il ne pouvait porgnirent jamais l’âme élevée du duc de Bourbon.
ter ce nom de Condé, quelque beau qu'il fût. DoLés relations des deux familles ne furent donc
maines de famille, souvenirs de. gloire, tout fût
as de simple convenance, mais d'affection et de
“tombé, dans ce ‘cas, aux mains du fisc.
Bienveillance mutuelles. La correspondance le
Le duc de Bordeaux écarté, quel choix pouvait- proue. Laissant, de côté les lettres relati
on faire? L’idée du général Lambot n’était pas fran- . questions d'étiquette, même les leltres deves fêteà des
ou
çaise; elle fut repoussée par le roi CharlesX. Les
de bonne année, dont le. langage est convenu
“Rohan, personne n’y pensait, et il y avait pour cela
(dle Dupin jeune donne lecture de plusie
lettres,
des raisons. Bien que cette famille compte des pages où les deux princes échangent des témoiurs
gnage
de
honorables dans notre histoire, le prince de Condé la plus tendre amitié), c’est le duc de Bourbon s qui
- ne s'était jamais enorgueilli de son alliance. Ses re- écrit :,« Jai envie d’aller voir La bonne duchesse d'Orlations,
d’ailleurs, avec les Rohan n'avaient pas été
sans nuages. À l’occasion de la succession de Bouil-

lon, MM. de Rohan lui avaient disputé des droits
légitimes, ‘qu’il lui avait fallu défendre devant la

Cour de Liége (1). Ensuite, il est vrai, on avait cherché à rentrer .en grâce, ct le prince Louis s'était

moniré fort assidu à Chantilly. Mais le duc de Bourbon ne supposait pas des motifs très-désintéressés
à cette assiduité subite. MM. de Rohan sont forcés
d’avoucr eux-mêmes qu'ils n'avaient aucune chance

a « Ce ut M. Teste qui plaida, en cette occasion, pour le
due
e Bourbon,
.

léans. » C'est lui, encore, qui raconte une partie, à
la fin de laquelle.il la prie dé le Payer. par. un sou-

rire. C'est le cœur qui parle, lorsque le duc de
Bourbon raconteà Mme de Feuchères ‘son voyage

pour assister à la naissance de M. de Penthièvre. Il

allait déjeuner et partir pour la chasse, quand ün

courrier lui annonce l’approche des couches. 1] ne

se plaint pas de ce dérangement apporté à ses plai:
sirs; il ne parle pas de cét incident comme d’un
fâcheux cérémonial qui lui pèse." « Aussitôt, ditil,

contre-ordre

pour

la chasse,et en voituré, » En

route, il reçoit un courrier de Neuilly apportant la
Fnouvelle que là duchesse d’Or léans est heureuse-

-

LE TESTAMENTDU DUC DE BOUREON,

ment accouchée; il poursuit ‘sa:
et se félicité d'avoir, trouvé,c là
comme si de rien; n’était, l'enfant
content et la commère enchantée.

… En 1829, -un

nouveau

rôute:néanmoins,:
princesse fraiche
superbe, lé père
»:
7: .

lien vient

resserrer ceux
qui existaient -entre les’ deux maisons,
Leduc de
Bourbon présente le jeune duc
male aux caux
du baptême, et choisit lui-même d’Au
Me d'Orléans pour

partager ;les soins de cette céré
monie. . Fut-ce,
Comme on l'a dit, un'acte de
complaisance, une
sorte de résignation à la tyrannie
de. lx famille?Il
‘eût fallu le prouver. On voil, au
contraire, dans une
lettre écrite quelques jours avant
-la cérémonie, le
duc de Bourbon annoncer avec quel
plaisir i! voit
arriver un jour profondément cher
à son cœur.
.
Cette paternité spirituelle, qui
puissante, jamais le duc de Bour crée une affinité si
bon
soustraire; toujours, au contrair n’essaya de S'y
son filleul un intérêt plus vif qu’one,il montra pour
n'avait licu de
l'attendre d’un caractère’ natu
rellement: peu communicatif. Alors même que
AM.
était encore au berceau; il dema le duc d'Aumale
ndait à le voir, il le
faisait venir près de lui. Cette
affectiodun vicillard
ne ‘fit que s’accroitre: cs témo
ignages en :sont
nombreux. « Pour je filleul, il
n'y avait point d’ainés; toutes les altentions délic
ates étaient pour. lui;
la première place lui était loujo
urs réservée 3 ilélait
“toujours le premier nommé
‘dans sa correspondance. » ‘..,
M
: Comment ce. testament fut-i
l conçu, réalisé ?
On a supposé la’ plus misérable
des combinaisons,
et on l’a fait remo

nter jusqu’en
publication indiscrète; qu'on a 1898, époque d’une
une habileté. Rien n’eût été plus ‘présentée comme
maladroit, au contraire, À qui persuadera-t-on
que ‘la lecture d’une
‘ pareille annonce -pouÿait inspirer
au duc de :Bouron une pensée qu’il n'aurait

pas eue, ‘à laquelle
surtout il eût répugné? Un tel artic
le élait fait pour
indisposer

le prince, non pour
ot
- € Sans doute, plusieurs fois,le capter,
des officiers de la
maison du prince soit qu'ils
eusse
égard, soit: qu'ils voulussent: seulnt. mission à cet
ement faire leur
Cour, avaient dit à M. Je duc
. de Bourbon semblait disposé ‘d'Orléans que le duc

à l'adoption d’un des
jeunes princes, et-demandé s’il
serait disposé à y
consentir, Le’ duc .d’Orléans

accueillit comme il le
devait .ces. ouvertures. II serai
t flaité, sans doute,
de voir qu'un de ses fils fût
adopté par le duc de
Bourbon, pourvu que -ce ne
Chartres, qui devait garder lefût pas M. le duc de
du .reste, il. attendrait ce qu'il nom de’la famille;
oncle-de faire à cet égard»et conviendrait à son
et.
+ En 1827,: une première
: déma
faite, celle de Me de Feuchère rche positive fut
s. Mne Ja duchesse
d'Orléäns y répondit ;: fut-c
avec une indiscrète ar
. deur? Voici ce qu’elle répoéndit

:

::

Ci
‘ « J'ai reçu, Madame, par
rand, votre lettre du 6 de ce M, le prince de Talleymois,
et je veux vous
témoigner moi-même "combien
‘je suis touchée du
désir. que vous mexprimez
si posilivement de voir
mon: fils le duc'd'Aumale adop
Bourbon: J’élais déjà instruite té par M. le duc de
d’engager-M. le duc de Bourbon de votio intention
lion, et, puisque ‘vous avez cru‘ à faire cette adôpdevoir m’en éntretenir directement, je crois
..

mt

e

vous :laisser ignorer. comb

« Neuilly,ce ro août 182%,
:

devoir à mon tour ne pas

ien mon :cœuùr maternel
_ serait ‘satisfait
de voir: perpét
dans’ue
mon'rfils ce
beau nom: de Condé, si just
ement Célèbre dans les
faste
s ide: notre maison et dans
ceux de Ja monar-

7
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chie française." Toutes les’fois’ que’
nous ‘avons entendu parler de ce projet. d'ad
on, ce qui est'arrivé plus souvent que nous ne opti
rions voulu, nous
avons constamment témoigné, l'au
M:
et moi, que si M. ‘le duc de Bour le duc d'Orléans
à le réaliser, et que le roi daignâtbon se déterminait
l'approuver, nous
serions très-empress

és de seconder
| NOUS avons cru devoir à M, le duc ses vues ; mais
de Bourbon, autant

qu'à nous-mêmes, de noùs
nous abstenir de toute démarche quien tenir là et de :
pourrait avoir
l'apparence de prov

oquer son choi
le presser, Nous :avons senti que x ou de vouloir.
plus cette ädoption pouv

ait présenter d'avanta
nos enfanis qui en serait Pobjet, ges pour .celui de
observer à cet égard .le respectuplus nous devions
lequel nous nous sommes renf eux silence: dans
s jusqu'à présent. Les douloüreux' souvenirs ermé
dént vous me par-

lez, et dont il est si naturel que
e bon oncle soit
tourmenté sans cesse, sont Pournotr
nous
un motif de
plus pour continuer à l'observ
malgré la tentation que nous avons quelquefois er,
éprouvée de le rompre dans l'espoir de Contri
bue.à
r les adoucir.
Mais

nous avons cru micux de. toules mani
ères de
nous borner à attendre ce que son
excel
lent.
cœur
et l'amitié qu'il nous a constamm
ainsi qu'à nos. enfants, Pourront ent témoignée;'
lui inspirer ‘à cet
égard.
Li,
BU
es
:
P Je suis bien sensible, Mada te
me, à ce que vous
me dites de: votre sollicitude. d'am
ener ce résultat
que

vous

envisagez comme : devant

‘remplir
le duc de Bourbon. Je’ vous assu‘les
re
que je ne l'oublierai jamais ; el
croyez que, si j'ai le
bonh

vœux de M.

eur que mon fils devienne son

fils adoptif, vous
trouverez en nous, dans tous
les
tes les circonstances, Pour vous temps et dans touct pour les vôtres,
cet
dont

appui que vous voulez bien me
demander, et
la’ reconnaissan

un sûr garant.»

.

ce.
d'une mère

mi

doit vous être

Trouvera-t-on dans cette lettre autr nes ct,
e chose que le
cachet ‘de la vertu véritable?
n'est pas, .elle ne doit pas être« Tendre mère, elle
insensible à l'idée
que son fils sera appelé à recueill
ir l'héritage de
Condé.

Son

cœur

maternel

s'en

enorgueillit avec
candeur et sans hypocrisie,
Mais celte. pensée ne
l’aveugle point et ne lui fait
pas
nances. Elle comprénd ce qu'el oublier les convele doit à elle, à sa
famille,

au duc de Bourbon;
veut s'abstenir de
toute démarche qui aurait l'apelle
pare
nce de provoquer
le choix dont on lui parle; elle
attend du ‘bon cœur
el de l'amitié dè son onclece qu’
ilslui dicteront :
sa bonté touchante gémit des
douleurs de ce parent;
elle les a entrevues, senties, part
agées, et n’a pour
tant pas osé lui offrir des consolat
ionsEt
. c’est la
de-la suggestion, de la captation
! Vous êtes des calomniateurs ! »
È
Qui osera voir là un marché pour
encourager Ji

captalion ?
Die
rs
oc
nd
noce
Deux ans s’écoulent, ct nulle
démarche n’est faite
ni par les

membres de la famille d'Orléans,
ni en
leur nom. Mais le duc de Bourbon
grave; toute sa maison est en fait une maladie
émoi; Y-a-til un
testament ? Mve de Feuchères
va se faire tout don.
ner; elle ne quitte pas le chevet
du. malade, C’est

pour. répondre à‘ces calomnic
s

chères écrit cette lettre du 4+ maique Me de Feu1829 dont on a
tant parlé. On n°y peut voir que
bles, La démarche ne fut pas occudes motifs honoralte : lé duc d'Or-

léans et lé roi Charles X en furen
t avertis; Mme de
Lavillegontier la connut, et se joign
it à Mot de Feu- .
chères pour en parl

er au prince.

Te

‘
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Que fit M. le duc d'Orléans? Ce qu'il devait faire.
Refuser eût été une inconvenance. Il devait recevo
ir
celie assurance de la bouche du duc de Bourbon.
Sur le point de quitter la France, il visita son parent, comme il avait coutume de le faire, et en
reçut l'annonce des dispositions arrêtées en faveur.
de M. le duc d’Aumale, Si M. le duc d'Orléans con:
sulfa son conseil sur la forme à suivre pour celte
‘adoption testamentaire, c'est que le duc de
on
redoutait par-dessus tout les embarras etBourb
les affaires (1).
out
- Un projet fut rédigé, sur la demande du
duc de

Bourbon;

mais,

comme.il eût entraîné de

breuses démarches, une autre route fut adopté nome, ct
le projet resta sans influence sur le testam
ent atta-

ué,
Lu ie
ee
on
M. le duc d'Orléans poussa la délicatesse jusqu'
travailler contre lui-même. Les douleurs patern à
elles

….

du duc dé Bourbon, les intrigues qui
tour de lui, les embarras suscités par s’agitaient auPétablissement d'Ecouen, le jetaient ‘la pensée de
dans des hésitations dont la trace se retrouve
la démarche
qu’il fit auprès du duc d'Orléans. dans
Déma
rche honorable, qui, loin de prouver la répu
ce du prince .
à instituer le duc d'Aumale, prouvegnan
précisément. le
contraire. L'appel du duc de Bourbon
ment entendu, .et le duc de Bourbon en fat nobletémoigna
sa satisfaction à M. de Surval.
ct
Maïs ce n’est pas assez : le duc d'Orl
tient pas à des paroles; il va conjurer éans ne s’en
Mre de Feuchères de laisser au prince tout le loisir
de régler

ses

dernières dispositions, Mne de Feuchère
s le promet, Voilà la scène qu’on a si étrangem
ent dénaturée. :

:
. Où donc trouvera-t-on la complicité d’une "
suggestion coupable? où donc un marché?
: :
:
‘On ne voitdonciciapporter comme preu
vesquedes
articulations perfides; mais un mot les
it. 11 y
aurait eu captation, et le captateur détru
est
absen
t,
C’est avec son intendant seul, M. de
Surval, son
confident,

- (1) M. Dupin aîné, dans ses Mémoires, se
points avec le récit que fait ici l'avocat de rencontre sur tous les
M. le duc d’Aumale.
" C'est le 11 mai, le lendemain du déjeun
er de Saint-Leu, que le
duc d'Orléans dit à M. Dupin, dont l'opini
une adoption, comme le moyen le plus favoraon était favorable à
l'adversaire de Mr de Feuchères, que
sonnel : — « M, le duc de Bourbon a été ble et le plus perle prince prépara ses dispositions dernières.
rappelle votre brochure sur le duc d'Engh satisfait de vous; il se
C'est
mais il faut modifier votre projet. » Le 1e ieu (Poir ce procès) ; M. de Sürval qui l'avoue: « Me de
Feuchères n’a
juillet, M. le duc d'Orléans écrivit à M. Dupin : « Je crois qu'on
jamai
s
connu
le
testament qu'après
“tre projet d'acte M. Tripier, M. Gairal et veut consulter sur voprince. Elle en connaissait l'esprit, non lales mort du
vous; on me dit e£ pas
d'autres, J'ai dit : A la bonne heure;
détails.
mais eonsultez-les tous {es
Le prince était seul lorsqu'il a’ écrit et signé
trois réunis en, conférence ; car le combat
. »
Me Robin, notaire, a reçu du prince, seul,
divergence, et vous pourriez bien recevoi singulier engendre la
r autant d'avis que vons
ment sous enveloppe. Et le prince n'était le testaappelieriez de conseillers, » . .
pas libre!
"
. Et il était sous
Vu la minorité du jeune prince, l'adopt ,
la dépendance d’une. femme vioion ne pouvail tre immédiatement consommée, mais seulem
lente!
Mais,
ent
alors,
déclar
il eût opposé la ruse à la force,
ée dans un acte
préparatoire, et, par là, l'institution d'hérit
une volonté réelle à la volonté dictée.
née. Les conseils s'accordèrent sur ce point; ier était mieux ameOn
en référa au duc
- Etce'‘testament, qu'on dit arraché
de Bourbon, Il eût voulu que tout püt se
la force,
faire d’un sent coup, par
le prince le confirme dans des lettres par
un seul et même acte, pour n'avoir
plus à s’en occuper, Les forpleines d'af
malités nécessaires effrayérent le viei lard.
fectio
n pour son filleul, et il ne le révoq
11 fallait : 1° En parler
au roi; 2° Dresser un acte notarié;
quand, par un billet de deux lignes écrit ue pas,
3° Demander Pour cet acte la
sanction royale; 4° Terminer plus tard,
taire, il le peut faire; et il ne dit pas à son noC'était beaucoup de peine: La négociation,à Ja majorité du prince,
par
suite
de
ces
gnances à son exécuteur testamentaire. ses répurépugnances à l'endroit des formalités,
Au conentra dans une phase nouvelle,
traire, sa pensée persistante, notoire,
où les’ jurisconsultes ne furent plus consult
és, et le duc de Bour.
M. de Belbon, par amour

du

repos, en revint

à l'idée première du testament
pur et simple, La lettre suivante,
M. le duc d'Orléans, donne une idée préciseécrile par M. Dupin à
de la première phase
du projet, à sa naissance: *
.
« Monseigneur, voici le projet que V.
avant son départ pour Londres, de prépar À. R. m'avait chargé,
er et de rédiger, Pour
observer fidèlement le secret que V. À.
R. m'avait imposé, je vous

envoie ma seconde minute, écrite
de

ma main, n'ayant pas voulu
la confier à une main étrangère. j'ai cherch
é à assurer pleinement
les nobles .volontés de S.-A.R. M.
le duc de Bourbon, et, pour
qu'elles ne fussent, en aucun cas, illuso
altaquées par des'tiers' toujours disposé iresni susceptibles d'être
s à faire prorès en pareil
cas, j'ai joint à la disposition relative
à
tution formelle d'héritier, qné j'ai Jugée l'adoption celle d'une instis
indispensable à la solidité
de l'acte entier. v
“
. Voilà, croÿons-nous; Ja vérité sur
l'affaire du testament, La prétendue pression exercée sur le duc de
invention de l'esprit de parti, Les répugn Bourbon n'est qu'une
ances, les hésitations du
vieillard n'étaient pas l'indice d’une
volonté circonvenue et vio- Jentée, mais la crainte de déniar
ches
plir. Quant.au choix de M. le
duc

à faire, de formalités à rem-

ment admis par le duc de Bourhon, d'Aumale, il était non-seulemandé par Je roi Charles X. C'est mais il était vivement recomtout le procès: c'est ce que prouve ce qui ressort clairement de
néral Lambot (Trois ans an Palais une curieuse brochure du géy avoue qu'à ses étranges propositionsBourbon, 1831). Le général
Naples, le roi lui répondit que son désir relatives à ur Bourbon de
était de voir M. le duc de
Bourbon adopter un des fils de
M. le
chargea’ d'en parler spécialement à Meduc d'Orléans, « Le roi me
de Feuchères, et de lui
dire qu'elle ferait une chose qui lui
agréable en engageant
le prince à se décider à cette adoptiserait
on. . »*° Témoignage d'autant
plus important, que le général, un
mis de Mme de Feuchères comme un moment désigné par les ennea l'ennemi. Toute sa brochure prouvede ses complices, avait passé
le suicide, mais conclut à
l'assassinat,
-

zunce l’atteste,

est de

compléter

ue’ jour ce
testament par l'adoption de M. le quelq
duc d'Aumale. « En vérité, comm
ent venir parler encore de suggestion, de captation, de violence, de
défaut de hiberté? Il

faut tout l'aveuglement de
parti, toute la mauvaise foi de Ja cupidité,lesprit de
pas reconnaître que la conduite du due d'Orlpour ne
été parfaitement honorable, et celle du duc éans à
de Bourbon parfaitement libre. Mais, que les
grondent, qu'elles se déchainent, qu’elles passions
nous accusent, qu’elles nous diffament, la vérité rester
la vérité est tout honorable pour mon a, et
nues rombreuses d'approbation dans client,
l'audi.
toire.
« Que signifie donc l'articulation proposée? .
Le
voici: letestament a déplu au parti qui
aux grands jours de Juillet. L'avénement a deété vaincu
Louis.”
Philippe a déplu bien, plus encore: On:
. à voulu
charger ce parti de révoquer .le testament,

d’en
refaire un autre pour lui; on a voulu lui 'et
faire déposer son fiel dans les enquêtes, sauf à
core par les commentaires, On ne s’est pasFaigrir ennté
d'appeler ce parti; on a compté sur l'alliconte
ance
acCoutumée du parti contraire,
on a compté enfin sur
les passions. On savait que, Penvie et
la
sont des plaies du cœur humain, qu’elles semalignité
à abaisser tout.ce qui.s'élève, à ternir tout plaisent .
brille, à souiller tout ce. qui est pur, .et ‘que,ée qui
dans
les temps d’agitation politique surtout,il n’est
point
d'accusation, si absurde qu’elle soit, qui
ne trouve

LE TESTAMENTDU DUC DE BOURBON.
prêts à la recevoir ct à la reproduire,
ment dans le cour

des’ échos

On a compté sur ces ‘auxiliaires, et
Nous aurons eu la victoire et la fortul’on s’est dit:
ne avec elle,
ou un échec

et du scandale par comp
tion, C'était à la fois une spéculation et une ensa
vengeance, un
Mauvais procès

et une mauvaise action.
- Avant de terminer sa tâche, H° Dupi » :
n avait à rerousser une dernière insinuation,
celle de l'indignité de l'héritier (1) qui n’a pas vengé
la mémoire
du testateur. En droit, l’indignité est
perso
nnelle, et
“ici l'héritier est mineur. En fait, pour
meurtriers, il faut qu'il y ait un meur poursuivre les
tre, et l’insinua”. Hion, méconnai
l'arrê
ss
t an
solent
nel qui déclare qu'il
n'y a pas eu meurtre, montre un
rare mépris de la
chose jugée,

Ce qu'on reproche au légataire, ce
n’est pas autre chose que de ne pas
aux calomnies, que de n'avoir pas cru s'être associé
à la fable de
l'assassinat.

FT
.
Mais, dira-t-on, en affirmant le
trage2 la mémoire du prince. Non, suicide, vous oules premières terreurs que lui avaitle prince, après
volution nouvelle, avait franchem causées la ré&ouvernement sorti des barricades ent: adhéré au
. Mais cet. ac-

quiescement blessait tout un
. Par lesquelles on le harcelait,parti. De là ces scènes
en
neur.de son nom, pour le jeter invoquant l'hondans un exil qui
devait être sa mort, Et l'on s'éto
nne qu'ainsi tiraillé, placé dans
un labyrinthe sans issue, sa tête
se soit égarée! Ses papiers, « retro
uvés par un miracle de la

Providence,» disent assez quel était
l'état de son âme.
« À Dieu ne plaise que, désertant
les principes
de la morale,

.
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age (aujourd’hui facile, il faut le
dire)de braverce qu'on appelle
la
aussi dans l'énergie plus rare qui puissance, mais
sait résister aux
clameurs des partis,
|
:
,
« Quand

un grand poëte peint
un éclat si
imposant le majestueux tableau de avec
l’homme juste,
il nous le représente également inacc
essible aux
influences du pouvoir et aux exigences des
faciions.
C’est Lhôpital, opposant un front
n auxfurieux :
qui viennent troubler- sa retraite 5 serei
Molé, bravant avec dignité les orages de Jac’est
Fron
dans les temps de calme, comme dans. de ; c’est,
les temps
d’agitation et de troubles, le magi
t impassible,
qui voit s’agiter aux pieds de sa stra
chaise curule des

Passions impuissantes à arriver jusq
u’à lui. .
« Qu’importent donc les déciamat
ions de MM. de
Rohan? qu’importent les vains murm
ures des pasSions qu'ils auront appelées à leur secou
rs et groupées autour d'eux? Tout cela ne peut
vous atteindre
ni vous émouvoir ; et, du sein de ce
uaire, s’é- ,
lèvera majestueuse ct pure une voix sanct
qui dominera
toutes les clameurs et retentira jusq
ue dans l’ave..
nir; c’est la voix impérissable de la justi
ce et de la
vérité. »
.
U
&
- Cette vigueur de bon sens,. celte
avaient, plus d’uné fois, transporté simple énergie,
l'auditoire. L'aYocat

du prince de Rohan ne voulut

pas laisser les
juges, ni surtout l'opinion, sous
cette impression .
défavorable à sa cause. Il redoubla
ses efforts dans
une réplique où les grâces de style
reusement la violence des récrimin déguisent heuatio
Après quelques piquantes allusions ns.
à ces « relntions chastes et pures, si mécham
t dénaturées
par la calomnie, » 4e Hennequin ditmen
moralité des parties se trouve Cnga que, puisque la
gée dans une
Cusation
de suggestion, de Captation et de viole acnce,
il a

je vienne ici faire, à
pologie du suicide. Sans doute, je votre barre, l'aproches s’il s'agissait d'un hom concevrais vos reforce de l'âge, et qui, en présencemed’unjeune, dans la
grand péril:
ou d'une grande douleur, ne
sachant ni braver
l’un, ni résister à l’autre, aurai
mis fin à ses jours;
bien le droit
mais il s’agit ici d’un vieillard.t Lui
reprocher son Me la baronne de deFeucs'expliquer sur ce qui touchemalheur, ce serait lui reprocher
hères et ses
le duc de-Bourbon. {l n’en avait parlérelations avec
ans, alors qu'il a le souvenir de ses svixante-seize
jusqu’à préde déux exils, et qw'ilenredoute untrois révolutions, sent qu'avec réserve ; il avait prononcé timidement
troi
sièm
e;
alors le mot de sentiment : on a cu l'im
qu'il est entouré de tourments
continuels, qu’on
relever de cette réserve, il sera plusprudence de le
excile à chaque instant ses terreurs
clair
:
ce
serai
t
l'acnant.
Ces relations, sur lesquelles il va s’expmaintecuser d’avoir été sujet aux infirmit
liquer,
és
de
notr
e
triste ne sont pas une cause d'incapa
nature, d’avoir été moins fort
cité; mais il est tou:
moins puissant que la destinée.que les événements, jours permis d’y voir une dangereuse préparation
à
|
la suggestion et à Ja captation.Il
« Ainsi disparait et s’efface ce sing
y à donc là un
ulier reproche moyen de droit puiss
d'indignité; vous réconnaîtrez, Mess
ant
pour la cause.
.
On a parlé de l’honorabilité de
n'y a d’indignité que dans l'invocaieurs, vous, qu’il
la famille de
tion
.Mree de
et
l'em
ploi
Feuchères; mais le nom de cette
de pareils moyens.
famille
F
est encore un mystère,
- « Cependant, Messieurs, c'est
‘
au nom de ce quil

y a de plus sacré, c'est en
vertu, la religion du devoir etinvolaquant Dieu et la
. Ministère, qu'on vous a demandé, sainteté de votre
avec un accent solennel, de couronner
les témé
es et coupables
efforts de MM. de Rohan. Portrair
vant un édifice de haine et de ique sacré jeté deà de nobles sentiments semblaitvengeance, cet appel
pendance un devoir de condamne faire à votre indér, non l'injustice,
mais Ja grandeur ;

L'acte de publication du mariage
de Feuchères avec Mrs Sophie Clarcde M. Adrien
k, veuve de

William Dawes, demeurant à Paris

, rue Neuve-desCapucines, n° 9, fille majeure de Rich
Clarck et
de Jeanne Walker, son épouse, a ard
été publié le :
4 juin 1818.
Le mariagea été célébré à Londres,
le 6 août

4818, et le nom de Clarck ne se retr
ouve plus dans

’acte de célébration à la paroisse de
de frapper, non pas celui qui auSaint-Martindes-Champs.
rait des reproches à se faire, mais
celui
que
fa
forEn France, ce nom se retrouve, lég
tune a placé le plus haut.”
t
"a.
difié, dans Pacte detranscription, signé èremenmoa Ah! nous aussi, nous en appe
: S. Clarcke,
lons
à
votr
e
indé
veuve
-'
Dawes.
pendance, mais en même temps
à votre impartiaAinsi, voilà un mariage sur lequel on
ité:
:
a gardé le
silence, tandis qu'on
« L'indépendance, en effet, ne cons
iste pas seule- manqués. Mais, autre à raconté jusqu’à ceux qu'on a merveille! Sophie Dawes a
près d'elle un neveu et une nièce, Jame
. (1) L'art, 927 déclare indi
s et Magne de” succéder, l'héritier
thilde Daw
maje

qui, instruit du meurtre du défu
nt, a délaissé sa vengeance,
4

.

ur

es : on va croire que ce sont les neveux
de son premier mari. Non:ce sont ses
neveux à
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CAUSES CÉLÈBRES. ‘’ :

elle. En 4827, Mathilde Daives, dotée d’un mil-

lion par le prince, a épousé.M. le marquis de
Chabannes. Le père de Mathilde, qui réside en Angleterre, dans l’île de Wight, a, par acte du 31 mai
4827, donné pouvoir à sa sœur. Me la baronne de

Feuchères'et à son fils James de le représenter à ce

mariage.

D

D

ee

te

+ Dans le consentement et dans le contrat de mariage, les membres de la famille ne prennent:pas
le seul nom de Dawes ; leurnom est Daw, dit Dawes.

” Et, chose assez remarquable, là mère de M"° de
Feuchères, fixée depuis quelques années à Paris,
os

te

Poe

:

On s’expliquera, sans doute, sur le vrai.nom d'origine, etsur ce premier mariage ;.mais il'ne faudra pas oublier qu’en 4817, Mme Dawes consultait
le prince sur un projet de mariage : ainsi, l'acte de.
décès de son premier mari est nécessairemeantént

rieur à celte époque. Si des explications suffisantes

ne sont pas données, quel précédent que. de.fausserle nom de ses’pères dans des actes authen-

tiques, et que. penser des .justifications : produites
dansla cause!
:
ee.
Reprenant et complétant

mille, Me Hennequin
pas moins bien traité
tante de Feuchères.
son tour.par le duc

l'histoire de cette fa-

dit que le jeune Dawes
que sa sœur Mathilde
Il devint baron, et fut
de Bourbon, d’abord

ne fut
par sa
doté à
d’une

- sommé de 200,000 fr. , puis de la terre de Flassans,

« précisément
l’un des domaines que la maison de
Rohan à apportés dans la maison de Condé. »
* Le mariage de Sophie fut heureux, a-t-on dit: et
cependant d'anciennes et profondes douleurs sont
déposées dans une lettre de 1829, écrite par M. de
Feuchères au prince. On y lit: :
.
:

« Je prie Monseigneur de. juger .avec bonté ma
-cruelle position, et de me rendre ’Aonneur, ou de

“permettre que je renonce à ses bienfaits. »

Ici, évidemment, honneur ne signifie que réputation, et le colonel de Feuchères croit encore à l'in-

nocence des relations qui existent entre sa femme
“et le prince. Mais,’en 1824, lorsqu’a lieu la rupture,
M. de Feuchères écrit au duc de Bourbon une lettre
‘d’adieux, dans laquelle le mot honneur reçoit son
acception vérilable:
Peu
UN
cri
: « Je me considère dès ce moment, Monseigneur,
« comme ayant cessé de faire partie de la maison de
« Votre Allesse, dans laquelle, pour l'honneur et le

« repos de tous, je n'aurais jamais dà entrer. »
sait

tout alors,

comme.le

prouve

ce. passage

d’une lettre adressée par lui au ministre de la guerre :
« Plusieurs années s'étaient écoulées quand, par
‘« suite d’une querelle survenue dans mon ménage,

. ‘J'apprends de la bouche même de madame de Feu
*€ chères qu’elle était point la fille de Monseigneur
. © le ducde Bourbon, comme elle s'était. plu à me le
€ faire croire | mais qu'elle en avait été la maffresse
.
ï« Dès Lors tous les bruits s'expliquèrent..… »
— Cetle erreur, dissipée par Me de Feuchères elle-

même, on ne voudra pas chercher à la reproduire.
{ Gédant un moment à l'orage excité. par cette sé-

-paration

éclatante,

M,

de Feuchères se. relira,

. pendant quelques jours, du
‘t-elle dans:un couvent? On
‘premiers instants du relour,
-‘tamentaire de Saiut-Leu ct

palais Bourbon. Allane sait, Mais, dès les:
elle accepta le don tès-"
de Boissy. Toutefois,

“après cet esclandre, elle crut devoir faire un voyage

“aux caux d'Aix, en Savoie. C'est de là qu’elle écri‘vait au prince, le 10 août:
:
ie

« princes. Pour ces derniers, vous savque
ezj'ai
« depuis longtemps un grand faible, » : .
5 Le dernier mot est souligné par elle-mème.: .:
C'est sous le patronage du duc, c’estescortée de
quelques personnes de sa maison, M. et Ms de
Choulot par'exemple, que Me dé .Féuchères visitx
la Provence, y reçut les’autorités civiles et mili:
aires. Elle a même prétendu qu’en Italie, à Flo-

rence, elle fut honorée de la visite de Mgr de. Quélen; mais. l'avocat lit une lettre adréssée au Prési-

n’est pas présente au contrat de mariage de sa .pe-

tite-fille.

. « Pendant que vous courez la chasse, dearèst
; je
«cours de mon côlé après les rois, les reines et
les

dent du tribunal par M. l’archevêqué de Paris, de
laquelle il résulte que
. c’est à .Me* de Choulot, et
non à Me de Feuchères, quela visite fut réndne.
M. de Quélen croit devoir « à. sa réputation

et à

son diocèse de détourner les traits qu’une inconnue
laissé tomber de sa plume, au mépris.de Loute convenance et dé toule vérité. » Ii y explique. qu’il ne
voyait point Mgr le duc. de Bourbon; et qu'après les
événements domestiques qui s'étaient passés. dans la

maison du prince, ayant reçu de ce dernier uncinvitalion à diner, il déclina cet honneur, sur le conseil
même de S. M: Louis XVIII, pour ne pas compromettre son caractère,
‘ét pour ne pas’ « servir à,
M°°.de Feuchères comme d’un honorable .manteau.

»

ee

"

Douai
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. Mais, continue Me Hennequin, faut-il plus Jongtemps s'attacher à démontrerce dont personne ne

doute? 11 est un autre terrain sur lequel on a encore

appelé avocat:

c’est celui des

faits relatifs à la

mort du prince. Il y faut bien venir.

. … :! ;

.

-. Et Me Hennequin reprend une fois de plus les'arguments de accusation première : le duc de Bour-

bon entièrement rassuré par l’avéniementde LouisPhilippe, et par le salut de l’ancienne famille royale;

la population de Saint-Leu calomniée par ceux qui

avaient intérêt à tromper le prince. .

. .:.

Le 25 août, jour de sa fête, il put s’en convaincre
par les témoignages d'amour'’et dè respect. dont les
habitants l’entourèrent. ...
De
e
te

°« On comprend la tranquillité que ces
gnages. durent

porler dans

témoi-

son âme. Seulemént,

quand les musiciens firent entendre le quatuor de
Lucile, cet air: Où peut-on étre mieux qu'au sein

de su famille? touchante expression des sentiments
de ceux que le prinec comblait de ses .biénfaits, un
‘rapprochement traversa son esprit : il se rappela les
bannis, et fit entendre

cette. exelamation, si digne

de son excellent cœur : « Queile fétel Ah! quelle

Jéte! »
me
de oc at
Les scènes des jours suivants ont pu devenir un

motif de plus pour le départ, non la cause d’un événement déplorable. ‘Le prince a repris ses habitu-

#es; au diner, il est gai;
el ne paye pas;.le 97,
pour un voyage; dans la
ne manque à aucune de

.au jeu, il perd onze fiches
M. de Choulot est attendu
nuit, le prince reste seul,
ses habitudes; le nœud fait

à son mouchoir prouve qu’il compte sur un lende-

main.Le lit tiré, dans la chambre; les meubles, les

effets arrangés par des mains étrangères aux habitudes du prince; la suspension incomplète, l’absence

d’un

écrit suprême

qui .éloigne'le

soupçon

d’un

crime, la possibilité de refermer du dehors la porte
du prince : tel est le fond, désormais:
bien connu
du lecteur, de cette argumentation accusatrice ; on

-Conçoit que nous ne la reproduisions pas: :"." :
Il est même permis de croire que A Hennequin y. attachait peu d'importance, car il répète
même les assertions les plus absurdes, les plus évi-

,
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demment controuvées. Son seul but,
on le sait, est
de faire retentir une fois de plus Ja
© haut d’un tribunal, I] parle à la canto calomnie, du
nade , sûr de
trouver des échos. Il sait d'avance
quel sera le sort

de ses prétentions, et quele plus clair
profit de l’accusation sera le scandale.
Nous

n'insisterons

pas sur

réponses; on ny
trouverait rien de nouveau. A les
sionnées succéda enfin Ja parole cesplusplaidoiries pascalme de l'aYocat du roi,

4. Didelot.
« Messieurs, dit l'organe du ministère o
prestige de la plus brillante éloquence, public, au
au ton animé el toujours si piquant de l'inté
rêt des passions,
nous devons faire succéder des
paroles plus calmes et moins attrayantes pour les
gens du monde;
nous devons

vous parler le langage austère de la
ctle rang des
parties, tout s'efface ct disparait, pour
ne laisser
loi. Devant nous, les noms, les
titres

apercevoir que Ja cause et la loi. Magis
irat, étranger
également les éloges
el les vaines clameurs des
artics, nous ne vous
transmettons que les inspiralions
fait naître dans notre conscience, que les débats ont
»
|
Al, d'Avocat du roi conclut d’abo
impression de tout le monde fut rdqueque la première
la mort était
le résultat d’un suicide, Ce fut «
l'opinion de tous,
serviteurs, officiers, médecins, magis
celle aussi de la Chambre du Conse trats. » Ce fut
il, du Tribunal
de Pontoise: ce fut celle enfin
de la Cour royale
qui évoqua l'affaire, et, après une
longue ct minutieuse instruction, rendit
un arrêt solennel, décidant qu'il n°y avait Pas eu crime
.
Aujourd'hui, bien qu’on se retra
nchât dans l'intérêt civil, les plaidoirics, des écrits
habilement rédigés, prescrivaient
à toute influence, dédaignant

au ministère public le devoir rigoureux de faire connaître son Opini
on sur la chose
Souverainement jugée. « Nous craindrion
s que dans
une cause si fertile en interprétations
, notre silence
nefütentendu d'une manièrcopposécan
otre pensée.»

Sur la question du suicide ou
de l'assassinat,
A. l'Avocat du roi rejclte, comm
e entachées de
contradiction et de partialité ,
les
M. Bonnie, des valets de pied, du dépositions de
Il écarte également le témoignage dentiste Hostein.
chères, et voit dans les déposilions de Me de Feude MM. de Choulot, Pelier, Manoury, la preuve
d'une pensée fatale

qui avait obsédé le prince, soit
dans

sa jeunesse,
soit dans ses derniers jours.
:
Restent
les preuves matérielles,
du testament ont changé l'opinionSiles mécomptes
première heure, les indices d’assassinunanime de la
at ne puisent
aucune force dans ces passions
et ces mécontentements. L'appartement fermé
est une preuve irrésistib

le de suicide, à laquelle
possibilité de refermer le verronou n’oppose qu'une
avec un lacet,
. L'absence de tout signe de viole
nce,

le phénomène
de virilité, tout concourt à repou
sser l'assassinat, à
démontre

r le suicide.
ce
Quant aux prétentions civiles ‘
de MM. de Rohan,
« dont la position cst si singulière
, qu'ils sont
forcés de prouver eux-mêmes
cux qu'était destinée la fortu que ce n'est pas à
ne qu'ils réclament
contre la volonté même du testa
teur > les motifs
du prince pour faire

les legs
des plus naturels. Me de Feuc contestés semblent
hères était l'objet de
ses plus tendres affections.
« Quant au légataire
universel, où pouvait-il trouv
er un héritier plus
digne de porter son nom et
de Posséder sa fortune,
‘que dans la maiso

n d'Orléans,
lle il a promis
Un témoignage public et certainà? laque
».

oo

a

Après avoir élabli l’invraisemblance
pertinence des faits de violence, de sugge ct Ja nonstion et de
captation, A. Didelot repousse, avec
indig
prélention des demandeurs, qui se proclnation, la
vengcurs de la mémoire du duc de Bourb ament les
on, tandis

qu'ils n’ont pour guides que l'intérêt et lespr
it de
arli.
P L’esprit de parti! Protée habile à revêtir |
les formes, à parler tous les langages. « Ah! toutes
qu’ils
ont dû s'étonner, ces héros des barricades
qu’on a voulu leur faire jouer dans ce procè, s du rôle :
! qu’ils

ont dû s’étonner surtout

d'entendre MM.

de Rohan,
quisympathisent si peu avec eux, se constituer
leurs

organes! Mais ces citoyens ne se mépre
ndron
sur le but de ces attaques. Vos déclamatio t pas
ns passionnées échoucront devant leur sagaci
té,
dront se briser au pied d’un trône soute et viennu par les
qualités personnelles, la loyauté et le dévo
uement
constantdu Roi à la patrie.

« Ah! si les mânes du prince avaient été témoi .
ns
de ces débats; si la grande “ombre, plana
celte enceinte, pouvait se faire entendre,nt dans
quelle énergique indignalion ne fétrirait-el avec
le pas

leur odieux système!
.
« Magistrats, vous dirait-elle, faites respe
« ferme ct dernière volonté.Ne permettez cter ma
pas que
« des colla

téraux, qu'avec tant de raison
écartés
« de mon héritage, parviennent à le reconj'ai
quéri
r en
« avilissant mon caractère, en outrageant
ma mé«.moire, en déversant la calomnie sur les hériti
ers
« de mon

choix et les objets de mes affect
« faisant, enfin, un appel coupable aux ions, en
passions
« des partis contre un trône auquel je
m'éta
« chement rallié, et que j’entouraisde mes is franvœux. »

Le 22 février, A. le Président Debelleyme

prononça un jugement longuement molivé,
dans lequel
le tribunal, faisant la part de la suggestion
attendu d'ailieurs que le choix de l'héri légitime,
tier sem-

blait devoir ctre déterminé ‘par de haute

nances politiques, ct était motivé par l'aff s conveection que
le duc de Bourbon portait 4 la branche
eten parliculier au duc d’Aumale son filleuld'Orléans,
;attendu

que l'institution dont il s'agita été proposée
ouvertement, à la vue et à Ja connaissance
personnes intéressées, soit àl’appuyer, desoittoutes les
à la combattre; qu'il n'est pas même articulé
qu'aucune
tentative ait été faite pour éloigner
du testateur les héritiers du sang,de nila personne
nuire dans son esprit; qu’il n’est pas non pour leur
plus articulé que le

duc de Bourbon ait jamais manifesté
la pensée de se choisir un héritier dans
la
Rohan; qu’il résulte des faits ct circo maison de
nstances de
la cause que le prince dicta, lui-même
les prin-

cipales dispositions, les transcrivit
et remit ensuite le paquet renfermantde sa main,
son testae
ment à Me Robin, notaire; que les
postérieurs à la confection du testament démonfaits
trent que

le prince a persévéré

dans la même

volon

té ; à l'égard des dispositions faites au profit
de la baronne
de

Feuch

ères, attendu que ces dispositions ne contiennent que des legs particuliers, que
leur annulation

profitcrait seulement au légataire
rsel,
que les princes de Rohan sont sans intérê‘unive
t à attaquer ces dispositions, et que, par conséquent
, ils
sontsans droit pour le faire: attendu,
au
surpl
us,
que les molifs de ces libéralités se trouvent
expliqués par là correspondance du princ
e
ronne de Feuchères; attendu que de tousavec la barésulte la preuve que le testament attaqué ces faits
est bien .
Pexpression de la volonté du testateur: décla
re inad-

: CAUSES CÉLÈBRES.

nelles, tant contre le duc d’Aumale que contre la
baronne de Feüchéres, et les en déboute… »

Le jugement du 22 février ne devait pas mettre fin
à ces scandaleux:débats. MM, de Rohan avaient publié et répandu avec profusion un libelle diffama-

‘toire ayant pour titre: Observations de Me Hennequin, avocat, sur l'instruction relative à la mort ‘du

Princede Condé. On'a vu par les plaidoiries que ce
Mémoire

dépass
de ait
beaucou
.p

la. mesure

d'une

discussion loyale. Mae Je Feuchères en demanda la
suppression; mais le tribunal de première instance

se déclara’ incompétent,‘atlendu que Pécrit n'avait
point été produit dans l'instance. Mu de Feuchères
dut s’adresser au tribunal correctionnel , et M. l'abbé
Briant , ‘brutalement diffamé : porta : également
plainte. Trois fois cette affaire fut.appelée à l'au-

dience de la 7° chambre de police correctionnelle,
et‘trois. fois MM. de Rohan soulevèrent des inci-

dents, demandèrent des remises, se dérobèrent, en
un mot. Le 8 juin 1839, ils furent enfin condamnés,

dans la personne'de M. Louis de Rohan, à trois mois

de prison, 4,000 francs d'amende.Le jugement or-

donna la saisie ct suppression du Mémoire.

à M.

de Feuchères. Cet honnête

droits successifs, et fit don à l’armée de 100,000 fr.,
répudiant ainsi toute prétention à ces richesses sor-

ties d’une source impure. :
Quel

est le dernier

_

mot de ce procès?

Pour

les

contemporains, placés dans le milieu troublé dés
passions politiques, la mortdu duc de Bourbon est
restée une sinistre énigme. Pour l’histoire impar-

tiale, le mystère disparait,
.et il n’y a là que le plus

trivial des événements de famille, Dépouillez les
faits du prestige des grands noms, des hautes situa-

tions, des richesses énormes ; éloignez de vos yeux,
chassez de votre cœur et de votre cerveau les

amours et les haïines qui aveuglent, qui faussent le
sentiment et la raison, et voici ce que vous trouverez. Un vicillard, que ses goûts et la médiocrité.de
son intelligence ont arraché à ses relations naturelles, est devenu la proie d’une habile intrigante ;
elle entoure sa vie, s'empare de ses habitudes,
fait
le vide autour de lui, lui impose des relations nou.
velles et lui fait accepter même.les plus détestées
(AL. de Talleyrand était devenu commensal de SaintLeu). Regardez ce vicillsrd : sa tête moutonnière
vous dira mieux que bien des phrases l'impuissance
de
sa volonté, la paresse de son cerveau, l’égoïsme

enfantin de ses sensations..
Sa famille s’est émue

de.

. Ce ne fut pas là le dernier incident judiciaire

cet accaparement

vers 1827, persuadé à ce malheureux prince qu'il y

proie. Le nom, on pourra le faire revivre dans un

sorti du testament du duc.de Bourbon. On avait,

allait de sa gloire de fonder une école pour l’éduca-

tion des fils de chevaliers de Saint-Louis et du Mérite militaire. On devait affecter le château d’Ecouen
ct 120,000 francs de rente à cet établissement, impatiemment attendu par un étal-major qui eût dévoré le plus clair de cette dotation. Les irrésolutions

ordinaires dù prince, . tiré en sens contraires par
des influences ct par des avidités opposées, et aussi
le manque d'argent, avaient fait différer indéfini-

menaçant,

de

souillé, de cette fortune que ronge

ce

grand

nom

la femme de:

digne héritier; la fortune, on chérche à en sauver
Le chef de la famille désigne l'hériti
Mais comment éclairer l'intelligence obscurcie er.
vicillard? comment faire jouer cette volonté qui du
ne
s'appartient plus? comment même arriver jusqu’à
malheureux prisonnier? 11 faut, de toute nécessité,ce
une part.

s'adresser à son indigne. gcôlière.
La fille du’ p4-

cheur de l'ile de Wight fait ses conditions ; roi,
princes les acceptent. Pourquoi céla?. Est-ce. fai-

ment celte fondation, dont-la pensée mal digérée se
retrouvait dans le testament de 1829, et dont l’exécution venait se heurter à la Révolution de 1830.
Que le gouvernement français aceucillit el favorisât l’idée d’une fondation en faveur des fils des
émigrés de l’armée de Condé, c'était déjà douteux

elle, et l'en séparer, ce serait lui donner Ja mort.

avait fait place au roi des Français, c'était devenu
impossible: Le roi Louis-Philippe refüsa naturelle-

bon,

avant juillet’ 1830; : depuis que le .roi de France

ment d'autoriser le legs. relatif à l'établissement
d'Ecouen. D'ailleurs, en chargeant Mve de Feuchères

de veiller à cette création, en l'instituant protectrice et surveillanie de l'œuvre, le feu duc avait méconnu les pus simples convenances, et frappé son

legs de nullité par l’indignité même de son choix,

je de Feuchères lutta vainement contre ce refus
“autorisation, et ses efforts échouèrent devant tous

les degrés de juridiction.
Cette femme, cependant, avait choisi pour demeure les appartements qu'elle possédaitau PalaisBourbon. Tant que M. Dupin aîné fut président de
la Chambre des députés, elle ne put obtenir d’être

. admise aux bals de la Présidence. Un moment
reçue au Palais-Royal, alors que la calomnie qui l’at‘taquait cherchait à monter jusqu’au trône, elle

avait dû renoncer bientôt à cet honneur méchamment interprété.
:
_
.
. M® de Feuchères, justement méprisée de tous,
se retira en Angleterre, où elle mourut le 2 janvier 1841. Elle légua la plus grande part de son
immense fortune à sa nièce. Sophie Tanaron, Une

.

revenait

homme abandonna aux hospices la‘totalité de ses
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blesse, cupidité? Non. Le malheureux vicillard ne
saurait vivre sans celte femme: il n’est plus que par

Le jour 6ù l’intrigante à fait consacrer son propre
legs, le jour où elle a abrité sa fortune honteuse
sous l’honorable héritage de famille, elle consent'à

lâcher sa proie; elle offre de quitter le Palais-Bourd’abandonnerle vieillard

dont

elle n'a:plu

que faire; et le roi Charles X, qui sait que ce seras .
tuer le malheureux, refuse le sacrifice, admet à sa
cour Pindigne ct répond à ses propositions de retraite : Je ne veux pas faire à M. le duc de Bourbon

ce chagrin inulile.
——
_
or
Quelques jours après, le trône s'écroule ; le vieil-

lard voit se dresser devant ses yeux le specire d'un
nouveau 93; autour de lui, des insensés tiraillent

en tous sens celte raison affaiblie, cette volonté
chaucelante; on le menace d’une émigration nou-

velle, et la révolution ne veut plus que l'on chasse
le sanglier : il n’y a plus qu’à mourir.

Jamais suicide ne fut plus clairement démontré
que celui du duc de Bourbon, . et cependant la

calomnie s’est emparée

de

celte

mort

pour

en

souiller un trône. La calomnie a pu laissersa trace
dans les journaux du temps; dans les pamphlets,
dans l'opinion prévenue ou ignorante; elle s'arré-

tera devant l'histoire. La postérité pourra juger die.

versement les, actes politiques du roi Louis-Philippé; elle n'aura qu’une voix pour reconnaître en
cet honnête homme le type le plus accompli des

vertus de famille.
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el conclusions principales, incidentes et addition-
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preuve, les déclare mal fondés en leurs demandes

part
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missibles et non pertinents les faits articulés parles
princes de Rohan, dit qu'il nya lieu à en faire la
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